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Les col lections de minéraux :   

un objet d’étude hybride entre arts et sciences, recherche et création 

Maddalena Napolitani 

Pourquoi un historien de l’art s’intéresserait-il aux pierres ? C’est par cette question qui 

s’ouvre ma thèse de doctorat, intitulée Les pierres de la Nation. Les collections minéralogiques 

de l’École des Mines de Paris (1760-1825)1. Elle traite de l’histoire de ces collections 

minéralogiques en les considérant comme un objet hybride, dont l’étude ne mobilise pas que 

l’histoire des sciences et des techniques, mais aussi l’histoire de l’art. Ce travail 

interdisciplinaire a été réalisé dans le cadre du laboratoire SACRe (Sciences, Arts, Création, 

Recherche) de l’université PSL (Paris Sciences et Lettres) 2. Né en 2012, SACRe fédère des 

chercheurs artistes (plasticiens, cinéastes, dramaturges, etc.) et, pour ainsi dire, des chercheurs 

« théoriciens » (historiens de l’art, des sciences, philosophes, etc.).  

Cette contribution propose donc d’analyser, d’une part, les enjeux principaux de ma 

thèse au travers du prisme de l’hybridité et, d’autre part, de raconter la manière dont mes 

recherches se sont développées au sein de SACRe, tout en présentant quelques-unes des 

expériences que j’ai pu mener dans le cadre de ce programme, parallèlement au travail de thèse 

en lui-même.  

Les	collections	de	minéraux,	objet	frontière	et	objet	hybride	

En 1597, dans un traité sur la lithologie intitulé Istoria delle Pietre (Histoire des 

pierres) le moine dominicain florentin Agostino del Riccio (1541-1598) écrit que la vraie raison 

pour laquelle les hommes voyagent est pour voir des pierres ; les palais, les églises, les 

sculptures, les maisons qu’on habite sont faites de pierres « réduites en des bonnes formes », 

écrit-il ; elles font la grandeur et la beauté des villes et des nations toutes entières.  

Les pierres et les minéraux relèvent à la fois du domaine de l’invisible, lorsqu’ils sont 

cachés au sous-sol, et de celui du visible lorsqu’ils en sont sortis pour être travaillés à 

différentes échelles, qui vont de celle d’un diamant monté en bague à celle d’un monument 

célébrant un individu ou une collectivité. Ce processus de travail des minéraux – à la fois 

physique et conceptuel – qui aboutit à la création de monuments a été notamment étudié par 

l’historien de l’art Étienne Jollet dans ses travaux sur le rapport entre les monuments et le sol. Il 

écrit à cet égard qu’il « reste vivace, dans les croyances populaires, l’idée d’un mystère caché 

sous la terre : maléfique, parfois ; merveilleux, le plus souvent. Dans une conception pré-
																																																								
1 J’ai soutenu ma thèse le 7 novembre 2020 à l’École Normale Supérieure de Paris, sous la direction de 
Mme Nadeije Laneyrie-Dagen et M. Dominique Poulot. 
2 Voir la page web de SACRe [en ligne] disponible sur URL : http://sacre.psl.eu/, consulté le 10 mars 
2021.  
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scientifique du monde, le sous-sol est le lieu qui abrite "les choses plus précieuses et 

excellentes", selon les termes d’André Thevet, de la nature : à l’opposé, l’artefact n’est élaboré 

qu’en surface […] Il s’agit ici de la restitution d’une évolution de la matière brute à la matière 

travaillée par l’homme, se traduisant par un appareillage de plus en plus fin aux différents 

niveaux du bâtiment3 ». 

Au carrefour entre le naturel et l’artificiel, pierres et minéraux apparaissent donc comme 

des objets hybrides par excellence, ou des « objets frontières » , en accord avec la définition 

formulée par Susan Star est James Griesemer, qui l’ont appliquée à des collections de zoologie4. 

La notion d’objet frontière a aussi été étudiée plus récemment par l’historienne de l’art 

Charlotte Guichard, qui l’a mise en relation notamment avec les collections de coquilles du 

XVIIIe siècle, et qui s’applique également aux collections minéralogiques traitées dans ma thèse. 

Comme elle l’écrit, un objet frontière est « un objet capable d’intéresser et de souder 

temporairement des publics différents, issus d’horizons sociaux hétérogènes (amateurs, 

professionnels, politiques, financiers, techniciens, muséographes), qui coopèrent pour produire 

de la connaissance à partir de cet objet tout en maintenant une pluralité de points de vue. Un 

objet frontière est donc suffisamment résistant pour garder une identité en soi, mais 

suffisamment labile pour passer d’un monde social à l’autre5 ».  

La thèse montre la manière dont les minéraux fonctionnent eux aussi comme des 

« objets frontières », et leur restitue une place dans la culture matérielle autour de 1800. Plus 

encore que les objets considérés singulièrement, les collections de minéraux, considérées dans 

leur ensemble, constituent des trading zones, des domaines où on assiste à des échanges entre 

différentes expertises. Ce concept a été étudié par l’historienne Pamela O. Long, qui l’a 

notamment appliqué à l’extraction minière dans l’Europe de la première modernité, montrant 

comment ce champ réuni les expertises savantes et techniques6. La collection minéralogique en 

tant que trading zone permet d’observer aussi la mobilisation de l’expertise artistique, et les 

relations qu’elle noue avec les deux précédentes – savantes et techniques.  

Les minéraux incarnent en effet – et davantage que d’autres typologies d’objets à la fois 

naturels et artificiels – des enjeux qui sont esthétiques, lorsqu’ils sont travaillés de manière 

artistique ; scientifiques, étant l’objet d’étude de nombreuses sciences, (de la physique à la 

chimie, la minéralogie et la géologie) ; économiques et politiques, car ils expriment ces deux 

																																																								
3 Étienne Jollet, « Un aspect de la "géographie artielle" au XVIIIe siècle en France : le monument public 
et le sol national », Acta Historiae Artium, tome 49, 2008. N’ayant pas pu avoir accès à cet article 
pendant la rédaction, je me réfère à sa version mise en ligne par l’auteur au format word sur sa page 
personnelle du site Academia.edu et qui compte 23 pages. Le texte cité ici est aux p. 2-3. 
4 James Griesemer et Susan Star, « "Translations" and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in 
Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-1939 », Social Studies of Science, vol. 19, n°3,1989, p. 
387-420. 
5 Charlotte Guichard, « La coquille au XVIIIe siècle : un objet frontière ? », Techniques et cultures, n°69, 
2012, p. 150-163. 
6 Pamela O. Long, « Trading Zones in Early Modern Europe », Isis, vol. 106, nº4, 2015, p. 840-847. 
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types de pouvoir à différents niveaux. La valeur économique qui leur est attribuée a un poids 

particulièrement important, car ils sont l’objet des techniques d’extraction, qui connaissent un 

nouvel essor au tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle, de pair avec celui de l’industrie 

chimique et minérale. On comprend alors comment la notion de « sol national », et celle de 

« richesses du sous-sol » constituent un élément clé pour ce travail de thèse, qui se concentre sur 

la période révolutionnaire, pendant laquelle le concept de nation et des richesses du sol sont au 

centre d’une vaste réflexion visant à les mettre en valeur, et acquièrent donc une importance 

décisive.  

Ma thèse analyse l’enchevêtrement des enjeux et des expertises, et leurs différentes 

configurations au sein d’une collection et d’une époque charnières sous différents points de 

vue : les collections de minéralogie de l’École des Mines de Paris entre la fin de l’Ancien 

Régime et la Restauration. Plus particulièrement, j’ai étudié la manière dont ces collections, 

grâce à leurs multiples enjeux, contribuent à la mise en place d’un discours socio-politique 

nouveau, qui connait des changements particulièrement rapides et radicales lors du tournant 

révolutionnaire. En fonction de la construction de discours politiques, on attribue aux objets de 

collections des enjeux scientifiques et artistiques en différentes mesures. En tant qu’historienne 

de l’art, je me suis particulièrement penchée sur ces enjeux esthétiques et artistiques qu’on 

pourrait croire assujettis au régime des sciences et des technologies. Ces domaines connaissent 

en effet à cette époque des avancées considérables, notamment les sciences de la Terre. La 

fondation de l’École des Mines et de ses collections découle directement de ces progrès.  

La chronologie traitée dans la thèse s’étend des années 1760 à 1825, dépassant quelque 

peu la Restauration en elle-même. L’histoire de l’École des Mines se partage en effet en trois 

grands moments, qui correspondent grosso modo à ses changements de siège architectural. Un 

premier moment est la décennie 1783-1794 : l’École est fondée en 1783 à l’initiative d’un 

chimiste et minéralogiste qui était aussi un fervent royaliste : Balthazar-Georges Sage (1740-

1824). Sise dans l’hôtel de la Monnaie, elle porte alors le nom d’École royale des Mines. Sage 

commence pendant les années 1760 à constituer son propre cabinet de minéralogie, qui devient 

le noyau principal de celui de l’École en 1783.  L’École royale des Mines, en tant qu’institution 

monarchique, arrête de fonctionner en 1794. Malgré cela, la collection de Sage demeure intacte 

dans l’hôtel de la Monnaie, où il continue de dispenser des cours publics de minéralogie jusqu’à 

sa mort en 1824. L’année d’après, le cabinet de minéralogie est partagé entre le Muséum 

d’histoire naturelle et l’École des Mines. Ce premier moment plus étendu (1760-1825) 

correspond à la première partie de la thèse. Son protagoniste, Sage, personnage peu connu – et 

notamment en tant que scientifique et savant –, y est traité aussi comme une figure hybride : il 

est abordé sous un point de vue inédit, celui de l’amateur et du collectionneur d’art. Il possédait 

en effet deux collections. La première est le cabinet de minéralogie, accessible au public et 

complément incontournable aux cours qu’il dispensait ; la seconde, jamais étudiée auparavant, 
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était un cabinet de nature plus privée et intime. Ce cabinet se trouvait également dans l’hôtel de 

la Monnaie, et comptait des tableaux, petites sculptures, antiquités, objets d’art asiatiques, 

curiosités d’histoire naturelle et un grand nombre d’objets en pierres dures et précieuses 

artistiquement travaillés, que Sage lui-même définit, dans leur ensemble, d’ « objets d’art ».  

Ces collections mixtes, qui se situent donc entre le régime de la curiosité et celui du patrimoine, 

sont accessibles à différentes typologies de public, et sont façonnées par l’intersection des 

intérêts de Sage, à la fois scientifiques et artistiques.  

La seconde partie de la thèse se penche sur l’histoire de l’institution pendant les années 

1794-1814. En 1794, dans le cadre des réformes administratives révolutionnaires, l’École est 

refondée et installée dans l’hôtel de Mouchy, rue de l’Université (aujourd’hui disparu). Elle 

commence alors à constituer ses propres collections. En 1802 elle est déplacée en Savoie, au 

plus près des gisements miniers, alors que l’administration demeure à Paris. L’École réintègre la 

capitale en 1814, et se réuni avec l’administration dans l’hôtel de Vendôme, Boulevard Saint-

Michel, où elle se trouve toujours, et où on peut visiter son musée de minéralogie. Ce troisième 

et dernier moment, profondément différent en des termes politiques et sociaux, a été traité dans 

l’épilogue de la thèse. 

Cette histoire est donc double et concerne deux collections qui existent en parallèle : 

celle d’un individu – Sage – et celle d’une institution. Les collections étudiées présentent donc 

un statut hybride du point de vue de leur administration, de leur constitution et leur agencement. 

En effet, le tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle est un moment clé pour l’histoire du 

collectionnisme, où s’élaborent des modèles différents, et où les pratiques de l’Ancien Régime, 

tout en servant en tant que point de départ incontournable, sont réorientées vers des nouveaux 

modèles. C’est à cette époque que se développe le concept de patrimoine, largement issu du 

vandalisme révolutionnaire, de pair avec les musées nationaux, nourris par les idéaux 

démocratiques. En accord avec les études de Dominique Poulot, j’ai aussi voulu questionner la 

place de ces collections et de l’institution elle-même au sein de la naissante volonté de 

« patrimonialisation ». Est-ce que le sol national et les objets qui en sont issus participent à la 

construction du nouvel État lors de la naissance des musées ? Quelle valeur patrimoniale leurs 

est attribuée par leurs fondateurs, quels sont les enjeux spécialement mis en avant dans ce 

contexte ? On observe la tension qui caractérise l’époque révolutionnaire, entre la nécessité de 

faire table rase du passé et celle de le conserver et de se l’approprier pour construire des 

nouveaux modèles, des nouveaux récits de l’histoire nationale. Cette tension et la recherche 

d’équilibre amènent à des « hybridations » entre le modèle du cabinet de minéralogie 

« particulier » – celui de Sage – et les collections d’une institution issue du gouvernement pour 

servir le progrès scientifique et industriel de la Nation. Mais le lien entre ces deux collections va 

bien au-delà de la « simple » superposition des modèles et pratiques : c’est enfin et encore l’idée 

de sol national et de richesses minérales qui arrive à réunir des mondes et des conceptions 
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différents. On peut détruire les monuments, mais pas le sol lui-même, qui est instrumentalisé, 

grâce à l’intervention de l’art (des beaux-arts aux arts décoratifs) pour bâtir des nouveaux 

monuments et exprimer des différentes rhétoriques au fil des changements des régimes 

politiques : de la célébration de la monarchie et de celle de l’individu royaliste, à celle de la 

nouvelle France républicaine, l’opération menée est fort semblable.   

De	l’histoire	de	la	curiosité	aux	collections	de	l’École	des	Mines		

L’histoire de ces collections minéralogiques n’a pas vraiment intéressé, jusqu’à présent, 

les historiens des sciences, et surtout pas les historiens de l’art. Seule l’historienne Isabelle 

Laboulais a consacré des études – dont une monographie – à l’École des Mines et à son 

fonctionnement, notamment entre la Révolution et la Restauration7. Ses travaux ont constitué 

mon point de départ, lorsque je me suis intéressée à ce sujet dans le cadre d’un Master 2 en 

histoire de l’art. L’année 2014 a été l’année internationale de la cristallographie, la galerie de 

minéralogie du Muséum venait d’être rouverte et le directeur et conservateur du musée de 

minéralogie de l’École des Mines, M. Didier Nectoux, faisait paraître un ouvrage sur les 

collections du musée intitulé Curiosités minérales. Le Jardin des Plantes et les portails de 

l’École des Mines et du Jardin du Luxembourg étaient alors parés avec des magnifiques 

reproductions de minéraux à grande échelle, apparaissant presque comme des tableaux abstraits. 

Ce sujet, peu étudié, m’est alors paru riche en enjeux qui méritaient d’être approfondis à la fois 

du point de vue de l’histoire des sciences et de l’histoire des arts, de la culture visuelle et de la 

culture matérielle. L’histoire des collections, en tant que discipline transversale, m’a permis de 

croiser les méthodes et les approches, et de mener une étude interdisciplinaire pour la thèse, 

débutée la même année.  

 C’est donc l’histoire des collections d’art et des sciences que j’ai interrogée en 

première, et particulièrement celle des Kunst- und Wunderkammern, chambres de merveilles ou 

cabinets de curiosités. Des collections hybrides en elles-mêmes, comprenant objets d'arts et de 

sciences, manuscrits, objets d'histoire naturelle ou encore ethnographiques, partagées dans les 

grandes catégories de naturalia, artificialia, scientifica, exotica, mirabilia. Au croisement entre 

ces catégories, les minéraux en leur sein, à l’état brut ou travaillé, ont toujours occupé une place 

d’exception. Nombre d’historiens ont identifié dans les cabinets de curiosités les ancêtres de nos 

musées modernes. Répandus dans toute l’Europe à partir du XVIe siècle, ils appartenaient 

notamment à des souverains ou des érudits, qui déployaient ainsi leur pouvoir dans ces 

microcosmes symbolisant le monde entier : l'homme en est le centre, il le façonne à son gré, il le 

																																																								
7 Voir Isabelle Laboulais, La Maison des Mines. La genèse révolutionnaire d’un corps d’ingénieurs civils 
(1794-1814), Rennes, PUR, 2012 et « Exposer les collections de minéraux : les choix de l’École des 
Mines entre la fin de l’ancien régime et la restauration », Source(s), no 2, 2013, p. 61-80. 
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possède et il le maîtrise. La disparition et le démembrement de ces collections a été identifiée 

avec la fin du XVIIIe siècle, moment du développement d'un nouvel encyclopédisme classant le 

monde en des taxonomies qui séparent arts et sciences, les exposants au sein de nouveaux 

musées spécialisés dans l’un ou l’autre de ces domaines. Cependant, la transition entre ces 

pratiques de collectionnisme est lente et multiforme, et on peut observer dans ce contexte 

plusieurs superpositions et phénomènes d’hybridation entre les modèles : c’est le cas de Sage et 

de ses deux collections dans l’hôtel de la Monnaie, accessibles à différents types de publics. 

L’une est ordonnée d’après ses taxonomies scientifiques (le cabinet de minéralogie), et l’autre 

est régie par son goût personnel et celui de la constellation d’amateurs d’art parisiens (le cabinet 

d’objets d’art).   

Étudiés en premier lieu par des historiens de l’art, les cabinets de curiosités ont été 

oubliés jusqu’en 1908, année de publication de l’ouvrage de l’historien de l’art viennois et 

conservateur de musée Julius von Schlosser : Die Kunst- und Wunderkammern der 

Spätrenaissance8. Depuis les années 1980, les cabinets de curiosités ont fait l’objet d’un 

renouveau d’intérêt scientifique particulièrement étendu : historiens des arts, des sciences, 

artistes, curateurs et commissaires d’exposition ne cessent depuis de s’y intéresser9. C’est 

notamment l’historien de l’art Krzystof Pomian qui a mis en avant la manière dont ces 

collections se prêtent à des études interdisciplinaires, les considérant sous le point de vue de 

l’histoire des divers objets qui les composent, porteurs de différentes significations et définis de 

sémiophores : « les collections constituent donc pour nous un domaine sui generis dont 

l’histoire ne se réduit ni à celle de l’histoire de l’art, ni à celle des sciences, ni à celle de 

l’histoire. Elle est […] une histoire autonome concentrée sur les objets porteurs de 

significations, les sémiophores […] Histoire de la production des sémiophores, elle rencontre 

toutefois les histoires de l’art, des sciences et de l’histoire, car les sémiophores sont des œuvres 

d’art, évidemment, mais aussi des productions naturelles ou exotiques et des vestiges du 

passé10 ». La notion d’objet sémiophore rejoint celle d’objet frontière, les deux accueillies ici 

pour considérer les minéraux comme un objet d’étude hybride et interdisciplinaire au sein de 

l’historiographie des collections.  

Or cette historiographie s’accorde pour identifier une progressive disparition des 

cabinets de curiosités à partir de la fin du XVIIIe siècle. Que se passe-t-il entre ce moment et 

leur redécouverte par Schlosser, au début du XXe ? Est-ce que le XIXe siècle n’aurait pu 

																																																								
8 Julius von Schlosser, Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance, Leipzig, Klinkhardt und 
Biermann, 1908.  
9 Au sein d’une historiographie particulièrement riche on peut signaler notamment les travaux de 
Adalgisa Lugli, Oliver Impey et Arthur MacGregor, Antoine Schnapper, Horst Bredekamp et Patricia 
Falguières. 
10 Krzystof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise : XVIe-XVIIe siècle, Paris, 
Gallimard, 1987, p. 12-13. Voir aussi, du même auteur, Le musée, une histoire mondiale. I. Du trésor au 
musée, Paris, Gallimard, 2020. 
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réinventer à sa manière le concept de curiosité et de merveille élaboré dans ces collections à 

partir de la Renaissance ? Un « vide historiographique » apparaît alors, que je voulais combler 

en interrogeant l’histoire des collections de l’École des Mines. Pour répondre à ces questions il 

a été nécessaire de s’en poser d’autres. Quel est le lien des collections avec l’évolution et 

l’histoire de l’institution, quelle leur importance politique à un moment historique charnière, et 

à la frontière de différents domaines d’expertise ? Ces questions sont devenues, au fil de la 

recherche, le cœur de la thèse.  

Cependant, l’idée de curiosité associée aux pierres et minéraux n’a pas été 

complètement abandonnée. Au XVIIIe siècle, lorsque que les collections curieuses persistent 

encore, celles minéralogiques de l’École des Mines se présentent encore comme des collections 

hybrides, qu’on peut rapprocher à celles des cabinets de curiosités de jadis : composées par des 

échantillons bruts, mais aussi par d’autres artistiquement travaillés, des objets d’art décoratifs et 

des curiosités d’histoire naturelle. Un article de Bettina Dietz et Thomas Nutz, intitulé 

Collections Curieuses : The Aesthetics of Curiosity and Elite Lifestyle in Eighteenth-Century 

Paris, paru en 2005, a mis en avant la manière dont les collections curieuses, composées par des 

objets d’art et des sciences, sont alors régies par des codes esthétiques qui en garantissent la 

cohérence et qui, d’autre part, mettent en avant le prestige social des collectionneurs11. L’idée 

de curiosité ne disparait guère au XVIIIe siècle : au contraire, elle est considérée comme une 

louable caractéristique de l’intellect, elle n’est plus « portée par la merveille » mais peut 

désormais « être considérée comme le moteur de la démarche scientifique12 ». C’est la merveille 

qui est en revanche stigmatisée et associée aux superstitions à fuir13. On peut alors faire une 

distinction entre les chambres des merveilles ou Wunderkammern et les collections qu’on peut 

définir de curieuses et qui survivent au XVIIIe siècle. Les notions de curiosité et de collection 

curieuse ont alors été considérées en rapport avec les enjeux artistiques et esthétiques associés 

aux pierres, qui n’empêchent pas à ces recueils d’être en même temps des laboratoires de 

production de savoirs scientifiques. 

Ma	thèse	dans	SACRe	

Ce travail de thèse s’est développé au sein du laboratoire SACRe. Sciences, Arts, 

Création, Recherche, donc. Si la place de l’art, de la science et de la recherche dans mon 

parcours peut apparaître clairement à travers le manuscrit de la thèse en lui-même, mon dossier 

a été complété par un document appelé « portfolio pratique » et qui présentait synthétiquement 

																																																								
11 Bettina Dietz et Thomas Nutz, « Collections Curieuses : The Aesthetics of Curiosity and Elite Lifestyle 
in Eighteenth-Century Paris », Eighteenth-Century Life, vol. 28, n°3, 2004, p. 44-75. 
12 Stéphane Van Damme, « Curiosité, histoire d’un mot », dans Stéphane Van Damme (dir.), Histoire des 
sciences et des savoirs. Tome 1 : de la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2015, p. 136-137, p. 137. 
13 Voir Lorraine Daston et Katharine Park, Wonders and the Order of Nature. 1150-1750, New York, 
Zone Books, 1998, en particulier « The Enlightement and the Anti-Marvelous », p. 329-364. 
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mes activités de « création » menées pendant les années du doctorat. N’étant pas une artiste 

professionnelle, ni ayant une pratique artistique solidement attestée, elles concernent notamment 

des collaborations avec des artistes vivants ou pour l’organisation d’expositions temporaires. Ce 

portfolio, transmis aux membres du jury, a été l’objet d’une discussion et de commentaires lors 

de la soutenance, mais il n’a pas fait l’objet d’une évaluation.  

Dans le contexte de réflexion collective et partagée autour de ce qui est la recherche en 

art et en sciences, ces expériences « pratiques » ont permis de réfléchir à mes intérêts 

scientifiques et personnels et à mon avenir professionnel sous différents angles de vue. En 

même temps, j’ai pu observer et mieux connaître des approches à la recherche et des temps de 

réflexion et de création différents. Le côté « création » de ce doctorat a été une opportunité pour 

considérer mes recherches « purement » théoriques sous un point de vue plus concret, et de les 

voir se matérialiser sous des formes autres que celle de la thèse. Mais quel titre donner à ce 

portfolio, document de nature hybride lui-même, et qui réunit et raconte des expériences aussi 

différentes entre elles ? Un exercice nouveau pour moi, une expérimentation, une forme 

d’écriture libre. Le titre que j’ai choisi, I tried to clean my closet est inspiré par la phrase avec 

laquelle l’artiste plasticien Mark Dion (1961-) résume son travail autour des cabinets de 

curiosités : I forgot to clean my closet. Cette expression, efficace évocation du désordre 

apparent de ces collections, avait déjà servi pour le titre de mon mémoire de master 1, qui 

traitait l’œuvre de Dion. Même si les temps, la nature et les résultats des expériences présentées 

ici sont différents, j’ai essayé, par cette « tentative » (I tried) de « réordonner mon placard » 

suivant le fil conducteur de mon intérêt pour les collections mixtes d’objets d’art et d’histoire 

naturelle.  

En novembre 2014, lorsque je venais d’intégrer SACRe, les caractéristiques de SACRe 

allaient être présentées à la Tisch School for the Arts de la New York University. À cette 

occasion une collègue doctorante (aujourd’hui docteure), Ekaterina Ode, a réalisé des vidéos 

dans lesquelles les doctorants qui souhaitaient participer pouvaient présenter leurs propres 

activités et recherches. Ekaterina et moi-même avions intégré SACRe dans la même promotion. 

Elle travaillait sur la voix acousmatique avec une thèse entre l’histoire de la philosophie et celle 

du cinéma, et réalise elle-même des vidéos et court-métrages. J’ai donc accepté avec 

enthousiasme de participer à ce projet, qui a été une expérience inédite. Nous avons décidé 

ensemble, avec l’accord du conservateur du musée de minéralogie de l’École des Mines, M. 

Didier Nectoux, de tourner la vidéo dans le musée. En l’espace de quelques minutes, j’ai essayé 

d’expliquer pourquoi j’ai choisi d’intégrer SACRe, et quel était alors mon projet, qui portait 

encore largement sur l’histoire des cabinets de curiosités. Pour ce faire j’ai voulu filmer aussi le 

livre issu d’une des expositions de Mark Dion, l’histoire des musées et des collections étant au 

centre de son travail. Cette publication, The Marvelous Museum. Orphans Curiosities and 

Treasures (2010-2011) n’est pas un « simple » catalogue d’exposition. Le livre en lui-même est 
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renfermé dans une caisse en carton ou en bois, comme celles qui contiennent les objets dans les 

réserves de nombreux musées et que Dion s’amuse à sortir de ces contenants pour « retourner le 

musée sur lui-même », comme il le dit, et en montrer aux visiteurs les objets et endroits cachés, 

tels les dépôts et réserves. En feuilletant cet ouvrage de grand format, on rencontre parmi les 

pages des pochettes qui contiennent des photos des objets des collections : le « lecteur 

créateur » peut alors les changer de place et écrire sur les pochettes, façonnant cet objet-livre 

hybride au gré de sa lecture et de sa curiosité, réunissant, pour ainsi dire, la pratique de la 

lecture au geste créateur.  

Finalement, la vidéo tournée au musée a été pour moi l’occasion de présenter mes deux 

domaines d’intérêt principaux : les collections minéralogiques de l’École des Mines et l’histoire 

des cabinets de curiosités, qui se poursuit jusqu’aux pratiques artistiques contemporaines. Si 

l’axe de recherche portant sur la relation entre les collections de l’École des Mines et les 

cabinets de curiosités a progressivement changé de place et d’importance, ce sujet n’a 

cependant pas cessé de m’intéresser, notamment en ce qui concerne les pratiques 

contemporaines. Aujourd’hui les cabinets de curiosités continuent d’inspirer nombre 

d’agencements permanents ou temporaires de collections, ainsi que l’œuvre de différents 

artistes, et même des vitrines de boutiques. Mener ma thèse dans SACRe m’a permis de 

continuer de cultiver cet intérêt et de le conjuguer à celui pour l’art contemporain et les 

pratiques d’exposition. J’ai donc pu me plonger dans cet univers en perpétuelle évolution, et le 

toucher de mes propres mains parallèlement aux recherches d’archives, ce qui m’a conduit à 

croiser les points de vue et à bénéficier de deux approches différentes et complémentaires : 

l’une visant à reconstruire un passé dont certains aspects sont méconnus, l’autre ancrée dans un 

présent dont les pratiques et multiples points de vue héritent de ce passé. 

Pour terminer, je souhaite présenter ici, synthétiquement, quelques-unes des expériences 

détaillées dans le portfolio. Sa première partie présente des collaborations avec d’autres 

doctorants SACRe. J’ai pu notamment me rapprocher du cinéma en travaillant avec la 

réalisatrice et scénariste Lara Hirzel, aujourd’hui docteure, pour l’un de ses films, intitulé 

Mulette, d’une durée d’environ vingt minutes, et projeté pour la première fois le 24 novembre 

2017 à au cinéma l’Étoile Lilas, Paris. Mulette s’inspire de l’histoire de la fabuleuse robe de 

Marie de Médicis, fabriquée en 1606 et brodé de trente-deux mille perles et trois mille diamants. 

C’est la fascination partagée pour ces objets précieux qui m’a poussée à participer à l’entreprise, 

écrivant pour Lara une sorte de note iconographique qui résume les enjeux historiques et 

artistiques de la représentation des perles à la Renaissance et à l’Âge Moderne, en tant 

qu’élément supplémentaire dans la constitution du dossier de financement du film ; pour rédiger 

ce texte, j’ai pu m’appuyer sur mes recherches portant sur les collections des Médicis à Florence 

pendant la première modernité. 
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La seconde partie du portfolio est consacrée à mes collaborations pour la réalisation 

d’expositions temporaires autour du thème des cabinets de curiosités, dont notamment 

l’exposition ExtraNatural de Mark Dion (École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 

2016). C’était une occasion unique pour pouvoir rencontrer personnellement un artiste sur 

lequel j’avais travaillé de manière approfondie, et pour observer son œuvre in fieri. La rencontre 

avec Dion a par la suite donné lieu à un entretien, publié dans les actes du colloque The Period 

Rooms. Allestimenti storici tra arte, collezionismo e museologia (Université de Bologne, 2016). 

Cette expérience m’a permis de confronter mon point de vue d’historienne sur les cabinets de 

curiosités avec celui d’un artiste qui place ces collections au centre de sa réflexion. Ceci n’aurait 

pu arriver à un meilleur moment, car quelques mois plus tard j’ai à mon tour été amenée à 

réfléchir à un agencement évoquant ces collections. J’ai été sollicitée par des étudiants de 

licence 3 en médiation culturelle à l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle qui, dans le cadre 

des travaux dirigés « projet culturel », organisaient un projet d’exposition et table ronde appelé 

Esprit Curieux, auquel j’ai participé en tant que collaboratrice scientifique (Les Grands Voisins, 

Paris, mars 2017).  

* 

En conclusion, le fait d’avoir touché, par ces diverses expériences, à ces métiers de l’art 

et de la culture matérielle contemporaine m’a permis d’avoir différents aperçus de mes 

perspectives professionnelles et de leur potentielle richesse. L’un des résultats les plus récents 

dans ce contexte a été la découverte, avec M. Didier Nectoux, des objets d’art asiatiques du 

musée de l’École des Mines. Ces objets, alors encore mystérieux, demeuraient dans des tiroirs 

des bureaux, et M. Nectoux me les a montrés pendant que je dépouillais les registres d’entrée 

datant de la fin du XVIIIe siècle, décrivant très précisément quelques-uns d’entre eux. Par la 

suite, il a pu sélectionner d’autres objets d’art faisant partie des collections : autant d’artefacts 

dont l’histoire était encore à étudier et qui pouvaient être présentés, en tant qu’ensemble, 

comme les curiosités du musée de minéralogie. L’inauguration de ces nouvelles vitrines, en juin 

2019, a été une occasion de rencontrer des artistes, professionnels des musées et du patrimoine, 

chercheurs en sciences et arts, d’échanger avec eux et présenter mes recherches. 

Mon parcours su sein de SACRe a été un véritable laboratoire, qui m’a permis 

d’appréhender l’interdisciplinarité sous plusieurs points de vue. Ce doctorat a été l’occasion de 

réfléchir à l’hybridation des méthodes et de l’historiographie d’un point de vue théorique – 

l’histoire des arts et celle des sciences –, mais aussi pour fédérer mes compétences de « 

théoricienne » et l’expérience que j’ai pu acquérir « sur le champ » pendant les années de thèse, 

observant les processus de conception et montage d’expositions et projets artistiques, et 

échangeant avec des artistes. Au total, pendant toute la durée de réalisation de cette thèse, ces 

expériences et collaborations diverses ont été des importants premiers pas dans un monde que je 
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souhaiterais connaître davantage, et un apprentissage nécessaire pour mener à bien d’autres 

projets futurs, à la croisée des disciplines et des méthodes, entre arts et sciences, recherche et 

création.   
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