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LA LETTRE DE MISSION 



Bihliothequ es 
Muiiicipales 

Ville dc Grciioblc 

LETTRE DE MISSION 

Projet: Etude de la presentation et de la valorisation du patrimoine ecrit stendhalien dans le 
cadre du futur Musee-Maison Stendhal a Grenoble. 

Origine du projet: 

• La Bibliotheque municipale de Grenoble est riche d'un remarquable patrimoine 
stendhalien (manuscrits, imprimes, estampes), mais ce fonds n'est visible que des 
chercheurs. Pour le public curieux, ou le grand public seuls quelques fac-similes sont 
visibles au Musee Stendhal. 

• La Ville de Grenoble prevoit d'installer le Musee Stendhal dans Pappartement du Dr 
Gagnon, grand-pere de 1'ecrivain avec une museographie appropriee. 

• Dans ce contexte precis se pose le probleme de la presentation et de la valorisation de ce 
patrimoine a destination d'un tres large public. 

Obiectif: 

II sera necessaire dans un premier temps d'etablir un bilan des reflexions en matiere de 
presentation d'ecrit dans le cadre de musees, d'expositions, de maisons d'ecrivains, 
d'identifier les experiences les plus novatrices en ce domaine, et d'examiner quels projets la 
bibliotheque peut envisager en ce sens. 

En fonction de ces projets, il faudra verifier de quelle maniere les elements manuscrits en 
cours de saisie dans la campagne de numerisation entreprise par la Bibliotheque peuvent 
deboucher sur une utilisation dans un cadre museographique. 

Enfin, toujours a destination d'un large public, definir quel plan de reproduction, d'edition, de 
produits (eventuellement) il serait utile d'envisager ? 

Modalites : 

Le calendrier sera celui prevu par 1'ENSSIB en collaboration avec la Bibliotheque municipale 
de Grenoble. 

Personnes ressources a la Bibliotheque : - Yves Jocteur-Montrozier 
- S. Truc, Conservateur 
- M. Th. Imbert, Assistante qualifiee de conservation 
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PRESENTATION DU PROJET 



2.1, Les objectifs 

Les objectifs fixes par la lettre de mission ont evolue apres notre premier stage a la 

Bibliotheque Municipale de Grenoble : en accord avec notre commanditaire, et pour des 

raisons que nous developpons dans 1'introduction de la seconde partie, nous avons 

decide d'elaborer le scenario d'une exposition consacree a la jeunesse de Stendhal a 

Grenoble. Cette exposition est centree sur !e manuscrit de la Vie de Henry Brulard, 

autobiographie de 1'ecrivain. 

Par rapport & la lettre de mission, deux objectifs sont conserv^s : 

• la valorisation du patrimoine 6crit stendhalien, mais en la 

d^gageant du cadre du futur musee Stendhal. 

• 1'utilisation du programme de num6risation des manuscrits 

engage par la bibliotheque, en explorant les possibilites offertes 

par le multimddia. 

2.2. Le contexte 

La Bibliotheque Municipale de Grenoble dispose d'un patrimoine stendhalien 

exceptionnel : elle possede presque tous les manuscrits de 1'dcrivain, les editions 

originales et les premieres editions, et enfin une iconographie tres riche, de pres d'un 

millier d'estampes. 

Par ailleurs, les entreprises du secteur multimedia et les centres de recherche sur les 

nouvelles technologies sont particulierement nombreux et dynamiques a Grenoble. Le 

projet qui nous a et6 confie presentait ainsi 1'occasion de solliciter ce savoir-faire et ces 

ressources specifiques pour les mettre au service de la valorisation d'un fonds encore 

peu visible du grand public. Le defi technique que represente la presentation de 1'ecrit 

par le multimedia, & condition de vouloir depasser la simple numerisation, suscite en 

effet un vif interet aupres des societes du multimedia et des entreprises du secteur 

technologique, et ouvre la possibilite de partenariats et de sponsors divers. 

L'interet de ce travail est egalement de creer des synergies autour de Stendhal, alors que 

les projets stendhaliens a Grenoble prennent aujourd'hui un nouvel essor. Le programme 

de renovation de l'appartement natal de l'ecrivain est lance et aboutira au printemps 

2001. L'appartement du grand-pere de Stendhal doit egalement etre reamenag6 et 

accueillir le nouveau musee Stendhal. Par ailleurs, la grande exposition « Italia, II sogno 

di Stendhal », qui s'est deroulee a Genes au printemps 2000, doit bientot etre accueillie 

a Grenoble. Ces projets viendront relayer les activites de 1'Office du Tourisme, dont la 
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« Route historique Stendhal », parcours organise autour des lieux stendhaliens dans 

Grenoble et sa region, rencontre un accueil tres favorable aupres du grand public. 

C'est dans ce contexte propice que nous avons envisage la problematique centrale du 

projet, a savoir la fagon dont on peut donner a voir un manuscrit litteraire, le mettre en 

lumiere en utilisant notamment les possibilites nouvelles offertes par le multimedia. 

2.3. La problematique : 1'exposition de 1'ecrit 

Comment valoriser 1'ecrit ? Peut-on « exposer le livre » sans « imposer Pennui »' ? Ces 

questions sont au cocur des preoccupations des bibliotheques aujourd'hui, au moment ou 

la redecouverte du patrimoine sdduit un public de plus en plus large. La bibliotheque, 

en tant que service public, se doit de participer h ce mouvement gdneral, en favorisant 

l'acces du plus grand nombre aux documents rares et precieux confines dans les 

reserves. Le succes des maisons d'6crivains et des expositions patrimoniales sur le livre 

(comme par exemple 1'exposition « Tr^sors medievaux » organisee par la Bibliotheque 

municipale de Grenoble) est le signe que de telles demarches rencontrent les attentes du 

public et incite les bibliotheques a reflechir sur une presentation attrayante et novatrice 

de 1'ecrit. En effet, tres peu d'experiences reussies et originales ont vu le jour jusqu'a 

present, en dehors des expositions de la Bibliotheque nationale de France. Ainsi, meme a 

1'etranger, nos investigations aupres des musees de Mayence, Munich ou Madrid ne 

nous ont guere fourni d'exemples tres novateurs. 

Si 1'exposition de 1'ecrit s'est souvent limitee a une presentation de livres ouverts sous 

vitrine, ce n'est pas seulement par souci de conservation, c'est surtout pour des raisons 

inherentes au paradoxe meme que constitue 1'exposition du livre. Comment montrer, si 

ce n'est a la maniere d'un tableau ou d'un objet, un livre qui est fait pour etre lu dans 

1'intimite ? Le livre n'est pas spectaculaire en soi : il est devenu un objet precieux et 

esthetique, charge d'emotion, mais il est avant tout la trace d'un moment mysterieux, 

celui de la cr6ation litteraire. Qui plus est, les contraintes techniques liees a l'exposition 

du manuscrit (eclairage, duree d'exposition limitee a trois mois...) compliquent encore 

la tache du conservateur. 

Pourtant, 1'interet pedagogique d'une exposition de manuscrits est d'autant plus 

important aujourd'hui que la plupart des ecrivains utilisent directement le traitement de 

texte, sans passer par le manuscrit. 

H. Bari, dans Le livre expose. Enjeux el tnithodes d'une tnuseographie de 1'dcrit, [actes de colloquc, 25 au 27 
novembre 1999, Bibliotheque Municipale de LyonJ, Itineraire culturel du livre Conseil de 1' Europe, Enssib, 1999. 
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2.4. Les solutions 

2.4 .1  Theor iques  

Des lors, face aux difficultes de presentation de 1'ecrit, et plus particulierement du 

manuscrit, il faut chercher de nouveaux moyens de mise en valeur, en explorant 

notamment les voies du multimedia : cela permet de contourner les contraintes liees a la 

conservation du manuscrit, d'amener a la decouverte du texte, y compris dans son aspect 

graphique, en utilisant, de mani6re pddagogique, des dispositifs interactifs qui facilitent 

Facces au document et exploitent la richesse de ses differentes significations. Par 

ailleurs, axer une telle exposition sur le multimedia a le mdrite de bousculer 1'image 

traditionnelle et poussiereuse d'une exposition en bibliotheque et de renouveler le genre. 

Cependant, Voriginalitd de 1'exposition ne peut se rdsumer a son recours au multimedia : 

1'objectif est de concevoir un dispositif sc^nographique d'ensemble qui serve, dclaire et 

magnifie le manuscrit. II s'agit d'imaginer une mise en scene du texte et de 1'univers de 

1'ecrivain, en transposant une geographie mentale dans 1'espace de 1'exposition, ce qui 

suppose de creer des ambiances visuelles et sonores en correspondance avec l'ceuvre. 

Enfin, cette mise en scene s'inscrit dans un scenario garant de la coherence et de la 

lisibilite du propos. 

2.4 .2  Pra t iques  

Nous avons applique ces principes en elaborant le scenario d'une exposition intitulee 

Voyage en Stendhalie, dont 1'objet est de faire decouvrir les differentes facettes du 

manuscrit de la Vie de Henry Brulard, en transposant 1'univers de 1'ecrivain par 

l'evocation des lieux, des personnages et des ev6nements qui ont marque sa jeunesse. 

Cette evocation a pour parti pris de presenter cette periode de la vie de Stendhal a 

travers son regard, sa subjectivite. La scenographie invite a un voyage dans 

1'autobiographie et cherche a faire percevoir 1'ironie d'un homme adulte se penchant sur 

1'enfant qu'il a ete. 

Cependant, notre ambition est de rendre cette exposition accessible a un tres large public 

et de proposer plusieurs niveaux de lecture, afin de faire decouvrir 1'univers stendhalien 

et de provoquer 1' interet pour le manuscrit dans une perspective resolument 

pedagogique. 

Dans ce meme objectif, le scenario de la borne multimedia que nous proposons incite le 

visiteur a se plonger plus avant dans le monde du jeune Stendhal et a explorer les faces 
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cachees du manuscrit. Cette exploration est congue dans un esprit interactif et ludique, 

afin de solliciter la curiosite et d'inviter a une promenade-decouverte. 

C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons decouvert une problematique 

ci la frontiere du monde des bibliotheques et des musees, aux confluents de 1'univers du 

livre ancien et de celui des nouvelles technologies, a la jonction de 1'ancien et du 

moderne. 

Ce projet nous a donnd 1'occasion de rencontrer des professionnels d'horizons tres 

divers, et de nous ouvrir a des champs d'investigation inconnus et passionnants. 
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TROIS PROPOSITIONS D'EXPOSITIONS, 30 MAI 2000 
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3.1. Introduction 

En reponse aux objectifs fixes par le cahier des charges le 4 avril 2000, nous avons 

choisi de proposer trois orientations qui suivent une meme logique : presenter le 

manuscrit de la Vie de Henry Brulard et ies documents de la bibliotheque de maniere 

vivante, pour ne pas retomber dans une exposition classique, deja vue. 

Les trois orientations repondent a trois necessites : 

• mettre en valeur les manuscrits de Stendhal conserv6s c\ la 

Reserve de ia Bibliotheque Municipale de Grenoble, accessibies 

jusqu'alors aux seuls chercheurs 

• favoriser la rencontre du grand public et d'un manuscrit: la Vie 

de Henry Brulard 

• accelerer le processus de creation de la Maison-Mus6e Stendhal 

dans 1'appartement du Dr Gagnon, 

Nous avons choisi de traiter la jeunesse de Stendhal a travers quatre themes : 

• la famille et 1'entourage 

• le contexte culturel, social et politique 

• la formation intellectuelle et la naissance de 1'ecrivain 

• la creation litteraire et le grand Stendhal. 

Ces quatre themes sont communs a chaque orientation, mais leur importance varie selon 

1'approche choisie. 

A la suite des stages sur place et des multiples entretiens, nous avons tire deux 

conclusions importantes : 

• il faut creer un dynamisme autour de Stendhal en associant la 

bibliotheque a d'autres partenaires. C'est pourquoi chaque 

orientation propose un partenaire different. 

• le multimedia n'est pas une fin en soi. II doit etre utilise a bon 

escient, pour servir un but precis. 
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Nous proposons donc les trois orientations suivantes : 

I. II etait une fois Stendhal..., une exposition au Musee Dauphinois, avec le 
Musee Dauphinois pour partenaire. L'approche choisie est historique. 

II. Sar les pas de Stendhal, un parcours itinerant dans la ville, avec 1'Office du 
Tourisme pour partenaire. La rencontre entre le public et les lieux stendhaliens est 
privilegiee. 

III. Voyage eti Stendhalie, le multimedia a la Bibliotheque Municipale, avec un 
sponsor prive pour partenaire. Le Centre d'Etudes Stendhaliennes et 1'Association 
pour l'Autobiographie et le patrimoine autobiographique peuvent etre associes. 
L'approche choisie est littdraire. 
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3.2. II etait une fois Stendhal... , une exposition au Musee Dauphinois 

3.2.1 Constat  de  depart  

Les expositions temporaires du Musee Dauphinois sont dediees a la societe et a 

1'histoire de la region de Grenoble. Or Stendhal, qui a passe son enfance a Grenoble, est 

un precieux tdmoin de la societe dauphinoise de la fin du 18e siecle. II offre un regard 

unique sur la vie quotidienne des classes aisees et sur les evenements politiques des 

annees 1780-1790. 

Les expositions du Musee Dauphinois se distinguent par une mus6ographie vivante, 

originale, et & but p6dagogique : prdsenter Stendhal dans cette optique est interessant. 

3 .2 .2  Object i fs  

Presenter, de fagon attrayante et avec une ambition pddagogique, 1'univers quotidien du 

jeune Stendhal, tel qu'il le decrit dans la Vie de Henry Brulard, a travers quatre 

principaux thdmes, en mettant 1'accent sur 1'aspect historique : 

- la famille et Vcntourage 

- le contexte culturel, social et politique 

- la formation intellectuelle et la naissance de 1'ecrivain 

- la creation litteraire et le grand Stendhal. 

Faire decouvrir le manuscrit de la Vie de Henry Brulard a un large public. 

3 .2 .3  Descr ipt ion 

Reconstitution, en trois dimensions, en trompe-rceil et en diorama (objets au premier 

plan sur fond peint), des principaux lieux evoques dans la Vie de Henry Brulard, en 

suggerant une ambiance et une atmosphere particuliere, par 1'image et le son : 

Introduction : 

Vue de Rome, le vieil ecrivain se penche sur son pass6 et reconstruit son enfance (voix 

off)  

• La famille et 1'entourage : 

o le salon a 1'italienne de 1'appartement Gagnon 

(conversations) 

• Le contexte culturel, social et politique : 

o le cabinet d'histoire naturelle et la treille 
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o Jardin de Ville (jeux d'enfants) 

o place Grenette (pompe, recit des evenements politiques) 

o la formation intellectuelle et la naissance de 1'ecrivain : 

o salle de classe de 1'Ecole centrale (episode du passage au 

tableau) 

o rideau et scene de theatre (musique) 

o reconstitution de sa bibliotheque personnelle et premiers 

ecrits 

o creation litteraire et le grand Stendhal : 

o bibliotheque de Civitavecchia et la table de travail (bruit de 

la plume) 

o les trois volumes de la Vie de Henry Brulard et les editions 

originales. 

3.2.4 Public vise 

Une exposition grand public qui pourrait interesser : 

- public habituel du Musee Dauphinois, 25-50 ans, diplomes, de Grenoble, de la region 

ou de passage 

- public familial 

- scolaires 

- touristes. 

3.2 .5  Acteurs  

• Conception intellectuelle : partenariat Bibliotheque Municipale et 

Musee Dauphinois, avec association de 1'Universite de Sciences 

Sociales de Grenoble (historiens, tels Robert Chagny). 

• Organisation materielle et reconstitution des lieux : Musee 

Dauphinois. 

• Pret de manuscrits, d'imprimes, d'objets : Bibliotheque 

Municipale. 

3.2 .6  Lieu  

Musee Dauphinois, salles d'exposition modulables : 9 espaces, 200 a 300 m2. 
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3.2.7 Documents  e t  presentat ion 

• Documents de la Bibliotheque 

o Portraits, gravures, cartes geographiques 

o Fac-similes d'extraits de texte et croquis du manuscrit de la 

Vie de Henry Brulard 

o Les trois volumes du manuscrit de la Vie de Henry Brulard 

o Manuscrits des premiers ecrits de Stendhal 

o Quelques 6ditions originales des principales oeuvres de 

Stendhal 

o Les livres que le jeune Stendhal a lus 

• Meubles, objets & reconstituer en trois dimensions ou en trompe-

l'oeil : meubles 18e siecle pour le salon et le cabinet d'histoire 

naturelle, bancs d'6cole, tableau noir, pompe de la Place Grenette, 

rideau de scene, table de travail... 

• 

3.2.8 Edi t ions e t  produi ts  der ives  

Fac-simile et transcription des episodes choisis pendant la visite, sous la forme de petits 

fascicules. 

Bien que la vente de produits derives ne corresponde pas vraiment a 1'esprit du Musee 

Dauphinois, il nous semble que l'on pourrait envisager la realisation de produits derives 

utilisant 1'imaginaire de 1'univers stendhalien. Ces produits derives pourraient etre a 

1'image de ceux proposes par la RMN, & savoir : 

• cartes postales 

• catalogues 

• porte-plume 

• papier a lettre 

• signets 

• jeux de cartes 

• T-shirt 

• fouloirs 18e siecle 

• bijoux etc. 
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3.2 .9  Moyens  humains  

• 2 commissaires (BM cle Grenoble, Musee Dauphinois) 

• conservateurs du fonds ancien de la BM 

• service animation et communication de la BM et celui du Musee 

Dauphinois 

• architecte-scenographe pour la reconstitution des lieux 

• le graphiste du Musee Dauphinois 

• peintre pour les trompe-Voeil 

• techniciens pour le montage de 1'exposition 

3.2 .10  Cout  

architecte-scenographe : 30 000 £t 90 000 F. 

artiste peintre professionnel : 300 h 1 000 F le m2. 

3.2 .11  Avantages  e t  inconvenien ts  

Avantages Inconvenients 

Partenariat enrichissant, reunion de 

competences (BM et Musee dauphinois) 

Probletne administratif de tutelle (ville vs 

departement) 

Public plus large et plus diversifie par rapport 

au public habituel des expositions Stendhal : 

scolaires, familles 

Les trois volumes du manuscrit sont 

mobilises au Musee Dauphinois pendant trois 

mois (le temps de 1'exposition) 

Presentation vivante et ludique de la vie d'un 

ecrivain 

Date tardive : programmation du Musee 

dauphinois etablie jusqu'en 2003 

Mise en contexte des documents de la 

bibliotheque et plus grande accessibilite des 

manuscrits 

Difficulte de drainer des partenaires en 

dehors de Grenoble, car 1'exposition est 

uniquement centree sur Grenoble 

L'image de Stendhal sort de la bibliotheque et 

du musee 
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3.2 .12  Perspec t ives  

• prefiguration de 1'ambiance imaginable pour le futur musee 

Stendhal 

• partenariat avec les ecoles et les lycees possible, par le biais des 

animations et des visites guidees 

• promotion de Stendhal a Grenoble, pouvant faire accelerer le 

processus d'acquisition de l'appartement Gagnon dans sa totalite 

• partenariat possible avec la Feddration des Maisons d'ecrivain 

3.2 .13  Fa isab i l i t e  

Cette orientation intitulde II etait une fois Stendhal... est facilement realisable car les 

acteurs disposent des moyens humains, techniques, et du savoir-faire. 
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3.3. Sur les pas de Steridhal, un parcours dans la ville 

3.3 .1  Cons ta t  de  depar t  

Stendhal a passe son enfance a Grenoble. II est donc logique d'exploiter les differents 

lieux stendhaliens dans la vilie. Par ailleurs, il existe deja un parcours stendhalien 

organise par 1'Office du Tourisme, qui s'appuie sur un patrimoine riche, concentre sur 

une petite surface (centre ville). 

3.3 .2  Objec t i f s  

Valoriser les richesses presentes a Grenoble : le fonds de manuscrits ainsi que les lieux 

stendhaliens. 

Toucher un large public, en I'invitant a aller a la rencontre de Stendhal. 

Donner envie de d6couvrir un dcrivain par une exposition « hors les murs », le rendre 

plus proche en dvoquant sa jeunesse, h travers les quatre principaux themes : 

• !a famille et 1'entourage 

• le contexte culturel, social et politique 

• la formation intellectuelle 

• la naissance de 1'ecrivain. 

3.3 .3  Descr ip t ion  

Une exposition articulee principalement autour du manuscrit de la Vie de Henry 

Brulard : 

• une exposition eclatee sur difKrents sites, chacun appelant une 

thematique liee a 1'identite du lieu. 

• un parcours construit : coherence de 1'itineraire soulignee par une 

signaletique tres pr6sente dans la ville. 

• quelques lieux principaux ou sont presentees de veritables mini-

expositions, les autres s'integrant davantage comme des lieux de 

passage dans le parcours. 

3.3 .4  Publ ic  v i se  

Une exposition grand public qui pourrait interesser : 
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• les Grenoblois, en renouvelant leur interet pour leur ville et pour 

Stendhal 

• les touristes, en leur permettant de decouvrir un ecrivain dans son 

environnement 

• les scolaires, qui pourraient etre seduits par 1'aspect actif de la 

demarche (idee de jeu de piste) et par le theme (enfance et 

adolescence), et seraient peut-etre moins intimides que dans un 

musee ou dans une bibliotheque 

• le public familial, en offrant plusieurs niveaux de lectures et 

plusieurs possibihtcs de visite. 

La determination des publics vises prioritairement conditionnera le choix des dates de 

1'exposition. En effet, la periode estivale semble la plus adaptee si l'on s'adresse surtout 

au public de touristes, mais un tel choix exclurait le public scolaire ainsi que, dans une 

moindre mesure, les Grenoblois. 

3.3 .5  Acteurs  

• la Bibliotheque Municipale 

• 1'Office du Tourisme 

• les responsables des differents lieux concernes : Lycee Stendhal, 

Musee Dauphinois, Eglise Saint-Hugues ... 

3.3 .6  Themes  e t  l i eux  

3.3.6.1 Lieux principaux 

• L'appartement du Dr Gagnon : 1'entourage familial 

• Le Musee Stendhal : Grenoble a la fin du 18e siecle et la 

naissance de la conscience politique 

• L'Ecole Centrale (Lycee Stendhal) : la formation iritellectuelle 

(les camarades et les jeux, les professeurs et les enseignements) 

• La Bibliotheque Municipale : 1'apprenti ecrivain (lectures, 

premiers ecrits, presentation et exploration du manuscrit). 

3.3.6.2 Lieux de passage 

• La place Saint-Andre 
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• Le Cafe de la Table Ronde 

• Le Palais de Justice (emplacement de 1'ancienne librairie Falcon) 

• L'eglise Saint-Hugues (la mort de la mere) 

• Le theatre de Grenoble 

• La place Grenette 

• Le Jardin de ville 

• L'appartement natal (les premieres annees) 

• La maison des Bigillion (rue Chenoise) 

• Le Musde Dauphinois (emplacement de 1'ancienne prison). 

3.3 .7  Documents  de  la  b ib l io theque  e t  presen ta t ion  

• Le manuscrit de la Vie de Henry Brulard 

• Quelques lettres 

• Premieres editions 

• Gravures 

• Portraits 

• Acte de bapteme 

• Liste des suspects 

• Moulage des mains... 

Ce choix d'une exposition eclatee necessite une mus^ographie relativement simple, qui 

puisse s'adapter a chaque lieu et dvite de penser une scenographie specifique a chaque 

fois. 

Cependant, il faut concevoir un esthetique originale, qui etablisse un lien entre les 

differents elements du parcours et reserve quelques surprises au visiteur. 

3.3 .8  Produi t s  der ives  

• Guide d'accompagnement ou audioguide pour les visites 

individuelles 

• Affiches, cartes postales avec photographies des differents lieux 

stendhaliens 

• Calendrier avec photographies de chaque lieu 

• Les produits derives de la RMN, tels que cites precedemment. 
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3.3 .9  Moyens  humains  

• Cornmissaire de la BM 

• Conservateurs du fonds ancien de la BM 

• Service animation et communication de la BM 

• Guides-conferenciers de 1'Office du Tourisme 

• Techniciens 

• Gardiens pour les differents lieux. 

3.3 .10  Cout  

• Scenographe : 30 000 a 50 000 F 

• Salaire de trois gardiens (lycee Stendhal, appartement du Dr 

Gagnon et appartement natal) 

• Guide d'accompagnement bilingue : 10 000 a 12 000 F 

• Ou audio-guide : 16 000 F. 

3.3 .11  Avantages  e t  inconvenien ts  

Avantages Inconvenients 

Partenariat avec 1'Office du Tourisme Contraintes d'organisation et de maintenance 

(ouverture, gardiennage, securite) 

Parcours coherent dans la ville Trop grande liberte laissee aux visiteurs dans 

le parcours 

Plusieurs parcours possibles (choix) Museographie reduite 

Exposition grand public 

Aspect actif de la demarche du visiteur 

La BM sort de ses murs et attire un public 

nouveau 

Stendhal sort de la BM et du musee 

Les manuscrits restent a la BM 
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3.3 .12  Perspec t ives  

• Partenariat avec les enseignants (activites pedagogiques autour de 

Stendhal) 

• Contribution a la promotion de Stendhal a Grenoble 

• Mise en place d'une dynamique qui pourrait accelerer le projet de 

demenagement du musee dans I'appartement du Dr Gagnon. 

3.3 .13  Fa isab i l i t e  

L'orientation intitulee Sur les pas de Stendhal necessite, pour une pleine reussite, de 

mettre en ceuvre des moyens pour assurer !a lisibilite et !a coherence du parcours 

proposd. 

De meme, la mise en place d'une proinotion importante (Office du Tourisme, presse) 

apparait necessaire. 
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3.4. Voyage en Stendhalie, le multimedia a la BM. 

3.4 .1  Cons ta t  de  depar t  

La Bibliotheque Municipale d'etude de Grenoble est a la fois le lieu de conservation du 

fonds stendhalien et le lieu des expositions patrimoniales. En outre, elle est specialeinent 

tournee vers la recherche et accueille de nombreux chercheurs et etudiants. 

3.4 .2  Objec t i f s  

Faire decouvrir a un public elargi le manuscrit de la Vie d'Henry Brulard dans tous ses 

aspects (contenu, presentation mat6rielle, et genese du texte). 

Presenter la jeunesse de Stendhal & travers quatre themes principaux : 

• la famille et 1'entourage 

le contexte culturel, social et politique 

la formation intellectuelle et la naissance de 1'dcrivain 

la cr6ation litteraire et le grand Stendhal (ce theme aura une 

importance accrue). 

e 

3.4 .3  Descr ip t ion  

Une exposition avec une museographie originale creative et 

inventive, mettant en valeur une selection de documents cles de la 

bibliotheque qui constitueront le veritable fil directeur du 

parcours. 

Une presentation multimedia du manuscrit qui devoile les arcanes 

de 1'ecriture chez Stendhal, complement naturel d'une mise en 

scene du manuscrit en tant qu'objet. 

Une video sur 1'interpretation que les specialistes ont pu faire du 

manuscrit de la Vie de Henry Brulard. 

Des textes qui explicitent 1'intertextualite (mise en valeur des 

references litteraires evoquees par Stendhal dans la Vie de Henry 

Brulard et contributions d'ecrivains contemporains). 

3 .4,4  Publ ic  v i se  

• Public de la bibliotheque d'etude 
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3.4 .5  Acteurs  

• Public du reseau des bibliotheques 

• Lyceens et etudiants 

• Stendhaliens universitaires et associatifs 

• Bibliotheque municipale d'etude 

• Centre d'etudes stendhaliennes 

3.4 .6  Lieux  d 'expos i t ion  

Les salles d'exposition de la bibliotheque municipale comprennent deux salles 

principales, de 134 et 189 m2. 

En outre, un dispositif d'appel devra etre prevu dans le hall de la bibliotheque, afin de 

profiter du passage des lecteurs dans le hall. II faut donc retenir au nombre des 

contraintes le projet de reamenagement du hall qui sera effectif a partir de septembre 

2000. 

3.4 .7  Documents  

• Le manuscrit de la Vie de Henry Brulard 

• Fac-similes d'extraits de textes et croquis 

• Quelques lettres 

• Premieres editions 

• Les livres que Stendhal a lus dans son enfance 

• Presse d'epoque 

• Gravures 

• Portraits 

• Acte de bapteme 

• Liste des suspects 

• Moulage des mains... 

3.4 .8  Edi t ions  e t  produi t s  der ives  

• Fac-similes et transcriptions d'extraits du manuscrit de la Vie de 

Henry Brulard et des premiers ecrits de Stendhal 

• Catalogue 

25 



• Cartes postales 

• Quelques objets lies a 1'ecriture (porte plume, papier a lettre, 

signets). 

3.4 .9  Moyens  humains  

• Commissaire de la bibiiotheque 

• Conservateurs des fonds anciens. 

• Universitaires stendhaliens 

• Service animation-communication de la bibliotheque municipale 

• Personnel des services techniques de la ville 

• Scenographe 

• Concepteur multimddia 

• Videaste 

• Ecrivains 

3.4 .10  Couts  

• Scenographie : de 100 000 il 150 000 F 

• Multimedia : de 80 000 a 150 000 F 

• Video professionnelle : 30 000 F (environ trente minutes) 

• Poste de consultation multimedia I-Mac : 10 000 a 12 000 F x 2 a 

4 postes 

• Textes d'ecrivains : droits d'auteurs. 

Avantages Inconvenients 

Le commanditaire a la pleine maitrise des 

lieux, ce qui facilite la prise de decision 

Risque d'isolement de la manifestation si elle 

est insuffisamment relayee 

On profite du public de la bibliotheque 

d'etude 

Risque de toucher insuffisamment un 

nouveau public 

Presentation novatrice du manuscrit par le 

multimedia 

La promotion de Stendhal reste liee a la 

bibliotheque 

S'insere dans la logique du reamenagement 

du reseau grenoblois, qui verra s'accentuer le 
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caractere patrimonial de la BME 

Facilite d'amenagement de 1'espace 

Lien avec la creation litteraire 

contemporaine 

Realisation possible des 2001 

Les manuscrits restent h la BM 

3.4 .11  Perspec t ives  

• Avec la venue a Grenoble de 1'exposition genoise Italia, il sogno 

di Stendhal, il pourrait sembler pertinent de donner a cette 

manifestation un <5cho dans les locaux de la bibliotheque 

municipale, comme la bibliotheque nationale de France a coutume 

de le faire avec les expositions organisees au Grand Palais 

(Toulouse-Lautrec, etc.) 

• Possibilitd d'obtenir une subvention de la DLL pour cette 

exposition a caractere patrimonial qui aurait lieu b 1'occasion du 

« Mois du Patrimoine Ecrit » 

• Possibilite de trouver un sponsor grenoblois pour le projet 

multimedia 

• Partenariat envisageable avec 1'A.P.A., Association pour 

Vautobiographie et le Patrimoine Autobiographique 

• En outre, on pourrait imaginer que 1'exposition soit 1'occasion 

choisie par la municipalite pour communiquer sur ses projets 

stendhaliens ; en effet, la pr^sentation multim6dia des manuscrits 

pourrait constituer une prefiguration du futur musee. 

3.4 .12  Fa isab i l i t e  

Ce projet suppose un fort investissement, tout a la fois intellectuel et materiel : faute 

d'etre inventive et creative, 1'exposition risquerait d'echouer et de n'etre d'aucun 

benefice aux politiques de mise en valeur du patrimoine stendhalien. 

En revanche, une realisation effective aurait un grand retentissement et vehiculerait une 

image tres positive et dynamique de la bibliotheque. 
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3.5. Tableau comparatif 

11 etait une fois 

Stendhal 

Sur les pas de 

Stendhal 

Voyage en 

Stendhalie 

Musee Dauphinois  Vil le  Bib.  Mun.  d 'Etude 

Grand public + +  +  + +  +  + 

Scolaires +++ —b + 

Lycees + ++ ++ 

Etudiants + ++ +++ 

Erudits + + +++ 

Presentation 

multimedia 

+ + +++ 

Facilite a trouver 

partenaires exterieurs 

++ +++ ++ 

Realisation a une 

date proche 

-L-|- _1_ J L "i i ~r 
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CAHIER DES CHARGES DU SCENARIO RETENU, 
Voyage en Stendhaiie,  27 JUIN 2000 



4.1. Introduction 

Ce cahier des charges final presente le scenario d'une exposition autour du manuscrit de 

la Vie de Henry Drulard, en evoquant la jeunesse de Stendhal. 

Afin d'envisager tous les aspects de la realisation de cette exposition, il detaiiie : 

• les elements prealables a la rSalisation de 1'exposition : 1'objet, 

les objectifs, le contexte interne et externe, les forces et les 

faiblesses, les acteurs, le public vise, la promotion de l'exposition 

• 1'exposition elle-meme : le scenario de 1'ensemble de 

1'exposition, puis le scenario detaille de la premiere partie de 

l'exposition, sur le theme de la famille. 

• la realisation de l'exposition : le budget (moyens humains et 

financiers), le planning, les indicateurs de performance. 

L'exposition comporte quatre parties thematiques, apres une introduction : 

• la famille et 1'entourage 

• le contexte social, culturel et politique de Grenoble a la fin du 18° 

siecle et la naissance de la conscience politique chez Stendhal 

• l'education, la formation intellectuelle et la naissance de 

1'ecrivain 

• presentation materielle du manuscrit de la Vie de Henry Brulard, 

et evocation de Stendhal grand ecrivain. 

Le but de 1'exposition est de faire decouvrir a la fois le contenu du manuscrit et sa forme 

materielle. Pour cela, 1'exposition montre des documents (portraits, gravures, plans, 

etc.), s'appuie sur des points audio ou le visiteur peut ecouter des extraits de la Vie de 

Henry Brulard, et propose une borne interactive thematique pour les trois premieres 

parties de 1'exposition, avec deux menus, Le voyage continue, qui offre un complement 

d'information, et A la decouverte du manuscrit, qui propose une exploration interactive 

du manuscrit. 

L'exposition comporte donc differents niveaux de lecture et touche ainsi un public 

diversifie. 
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4.2. Objet 

Suite au choix de l'orientation appelee Voyage en Stendhalie par le comite de pilotage 

reuni le 30 mai 2000, 1'objet du present document est la conception du cahier des 

charges d'une exposition sur la jeunesse de Stendhal, centree sur le manuscrit de la Vie 

de Henry Brulard. 

II s'agit de fournir le scenario gdneral de 1'exposition, et le scenario detaille de la 

premiere partie, consacree a la famille. 

Cette exposition aurait lieu a la bibliotheque d'6tude de Grenoble. 

4.3. Objectifs 

• Faire d<5couvrir le manuscrit de la Vie de Henry Brulard au grand 

public dans tous ses aspects (contenu, presentation materielle, et 

genese du texte), ainsi que les richesses du fonds Stendhal de la 

BM (manuscrits de jeunesse, dditions originales des grandes 

oeuvres, portraits et gravures du Musee Stendhal). 

• Faire percevoir au grand public le processus de la creation 

litt6raire a travers 1'exemple du manuscrit de la Vie de Henry 

Brulard. 

• Accelerer le processus de creation de la Maison-Musee Stendhal 

dans l'appartement du Dr Gagnon, en recreant un dynamisme 

autour de Stendhal et en concevant des bornes interactives qui 

pourraient etre reprises dans la Maison-Musee. 

4.4. Analyse de 1'existant : rappel 

4.4 .1  Envi ronnement  in te rne  

4.4.1.1 La richesse du fonds 

Le fonds Stendhal est quasiment exhaustif : 60 volumes de manuscrits, les editions 

originales, les livres annotes. 

Le fonds iconographique du Musee est extremement riche : un millier d'estampes. 

4.4.1.2 La mise en valeur 
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• Le Musee Stendhal et la Maison du Dr Gagnon sont deux lieux de 

mise en valeur du patrimoine stendhalien, qui devraient etre 

bientdt reamenages. 

• Un programme de numerisation des manuscrits est en cours grace 

a un partenariat entre le Centre d'Etudes Stendhaliennes de 

1'Universite de Grenoble 3 et la BM. 

• Un CD-Rom « Archives de la crdation » autour de Le Rose et le 

vert est en cours de realisation, dans le cadre d'un projet du 

CNRS. 

• Une cassette viddo sur Stendhal a d6j& ete realisee ; un projet de 

CD-Rom, fort avancd, a 6chou6 par manque de credits. 

4.4 .2  Envi ronr iement  ex te rne  

L'Office de Tourisme est implique dans la promotion de Stendhal : visites guidees de la 

ville, route historique Stendhal. 

L'Association Stendhal organise des rencontres, des conf6rences, mais a peu de credits. 

Le Centre d'etudes stendhaliennes est tres actif et organise des colloques et des 

conf6rences. 

4.5. Diagnostic 

4.5 .1  Forces  

L'exposition est facile d'execution : 

• Le commanditaire a la pleine maitrise des lieux, ce qui facilite la 

prise de decision. 

• La realisation est possible des le debut 2001, car la salle des 

expositions est disponible a cette date, et le travail qui reste a 

effectuer est evalue h huit mois maximum. 

• La securite est assuree, les manuscrits restent & la BM. 

• L'espace de la salle d'exposition de la BM est facilement 

amenageable. 

L'exposition peut redynamiser le projet de reamenagement du Musee Stendhal : 
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• Le manuscrit est presente de fagon novatrice et interactive par le 

multimedia, et peut contribuer a donner un tres grand 

retentissement a 1'exposition si elle est reussie. 

• L'exposition s'insere dans la logique du reamenagement du 

reseau grenoblois, qui verra s'accentuer le caractere patrimonial 

de laBME. 

• Les bornes interactives pourront etre reprises dans la future 

Maison-Musde Stendhal. 

• La restitution en 3D de l'appartement du Dr. Gagnon pourrait 

relancer le processus du rachat de sa seconde moitie par la Mairie. 

Le contexte est favorable : 

• La venue a Grenoble de 1'exposition de Genes sur Stendhal et 

1'Italie serait 1'occasion de relancer le dynamisme autour de 

l'6crivain et de renouveler les projets stendhaliens. 

• L'inauguration de 1'appartement natal au printemps 2001 pourrait 

jouer le meme role. 

• Les manuscrits de Stendhal et 1'iconographie stendhalienne ont 

ete retenus par la Direction du Livre et de la Lecture (DLL) qui 

financera leur numerisation des 2001, ce qui pourra faciliter la 

realisation des bornes multimedia. 

4.5 .2  Fa ib lesses  

La promotion de Stendhal est actuellement tres modeste a Grenoble. Dans le cas d'une 

exposition a la BM, la promotion de l'6crivain reste liee a la bibliotheque, et risque 

1'isolement si elle est insuffisamment relayee. 

L'exposition aura des difficultes pour toucher un nouveau public : la communication 

doit etre tres efficace. 

Elle demande un assez fort investissement financier, compense par les nombreuses 

opportunites de sponsoring. 

4.6, Acteurs 

• La bibliotheque municipale d'etude de Grenoble 

• Autres bibliotheques du reseau 

• Les partenaires : Office du Tourisme (promotion, int^gration de 

1'exposition dans les visites stendhaliennes), sponsors prives 
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4.7. Public vise 

Le public vise pour cette exposition est le grand public. II s'agit d'attirer un public plus 

large que le public habituel des expositions patrimoniales de la BM (public de la 

bibliotheque d'etude, public du reseau des bibliotheques, public cultive). 

On cherchera, par une communication active et en lien avec la Ville et 1'Office du 

Tourisme, a attirer le public familial grenoblois (1'exposition est accessible aux enfants 

de plus de 12 ans). 

Des pages concernant 1'exposition sur le site web de la bibliotheque toucheront le public 

des internautes qui, attires par 1'aspect tr6s multimddia de 1'exposition, la visiteront. 

Une diffusion d'affiches et une information gendrale (conferences prealables, 

decouvertes du patrimoine stendhalien de la ville) aupres des lycees et des Universites 

permettra d'attirer les lyceens et les etudiants. II faudra aussi veiller a toucher les 

enseignants, relais naturels de 1'exposition, de fa^on personnalisee, par des rencontres, 

des rendez-vous, ou des courriers. 

Cette exposition, prevue pour durer trois mois, d'aout h octobre par exemple, pour 

toucher a la fois les touristes et ies Grenoblois, devrait attirer iargement plus de 5000 

visiteurs. 

4.8. Promotion de 1'exposition 

Pour que 1'exposition ait un grand retentissement, il faut en faire une promotion 

efficace. 

Tous les media devront etre contactes et diffuser 1'information : journaux locaux (Le 

Dauphine Libere, Les Affiches de Grenoble et du Dauphine, Le Petit Bulletin), journal 

de la Bibliotheque (Les Rendez-vous), prospectus, affiches, chaine de television locale, 

sites web de la bibliotheque, de la Ville, sites web sur Stendhal (cf. bibliographie). 

La creation de quelques pages html dans le site web de la BM permettant de faire une 

visite virtuelle de 1'exposition ferait une bonne promotion de 1'exposition sur le plan 

national, voire international. 

Les elus seront prevenus huit mois a 1'avance et communiqueront 1'information dans les 

publications officielles du departement et de la region. 

L'Office du Tourisme participera a la promotion de 1'exposition, notamment en 

organisant des visites de la ville sur le theme de Stendhal dont l'aboutissement est la 

visite de 1'exposition de la BM. 

Des conferences pourront etre organisdes sur le theme de 1'exposition. 
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Les associations litteraires de Grenoble pourront aussi etre associees a la promotion. 

Les librairies seront egalement de bons relais de 1'information. 

Une exposition Stendhal a la BM en meme temps que 1'exposition de Genes au Musee 

des Beaux-Arts permettrait de faire venir a la BM le public du Musee, par le biais d'un 

billet groupe par exemple. 

4.9. Presentation generale du scenario 

L'exposition Voyage en Stendhalie a pour but de faire decouvrir au public le manuscrit 

de la Vie de Henry Brulard. L'exposition donne donc a voir et a comprendre a la fois le 

contenu et 1'aspect matcriel du manuscrit. On a choisi de presenter ces deux aspects 

de fagon connexe, car ils sont intimement lies l'un a l'autre. 

Le contenu du manuscrit, pour etre compr^hensible par le visiteur, est donc retranscrit 

sous une autre forme que la forme graphique : des documents visuels et des lectures 

audio le traduisent dans d'autres supports. 

Pour expliciter le contenu du manuscrit, nous avons retenu quatre thcmes : 

• la famille et l'entourage 

• le contexte social, culturel et politique de Grenoble a la fin du 18c 

siecle et la naissance de la conscience politique chez Stendhal 

• l'education, la formation intellectuelle et la naissance de 

1'ecrivain 

• presentation materielle du manuscrit de la Vie de Henry Brulard, 

et evocation de Stendhal grand ecrivain. 

Ces quatre parties s'appuient sur des documents visuels (portraits, gravures, 

photographies...), des textes courts ecrits sur des panneaux, des lectures audio 

d'extraits de la Vie de Henry Brulard, des reproductions sur les niurs de phrases et 

de croquis tires du manuscrits (pour plonger le visiteur dans 1'univers graphique de 

Stendhal). Une borne interactive est proposee a la fin du parcours dans les trois 

premieres parties. Ces bornes ont toutes le meme graphisme, et surtout la meme 

arborescence, afin que le visiteur puisse se familiariser avec leur contenu. Elles 

pioposent chacune deux activites : Le voyage continue et A la decouverte du manuscrit, 

deux activites adaptees a chaque fois au theme correspondant. 
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Le parti-pris de 1'exposition materielle est de ne presenter qu'un petit nombre de 

documents cles, essentiellement des portraits, pour les raisons suivantes : 

• une raison pedagogique : il est plus efficace de montrer peu de 

documents offrant une vision claire et synthetique du sujet plutot 

que de noyer le visiteur dans une masse de documents juxtaposes. 

• une raison structurelle : i! s'agit d'eviter des redondances entre la 

partie matdrielle de l'exposition et le contenu de la borne 

multimddia. 

L'articulation entre l'exposition mat^rielle et les bornes interactives se fait selon le 

principe suivant : 

• L'exposition materielle est autonome et fait passer 1'essentiel du 

propos, elle montre les documents cles. Des textes brefs sur des 

panneaux donnent des explications, tandis qu'un dispositif audio 

avec des extraits de Vie de Henry Brulard permet de varier les 

angles d'approches (vue, lecture, ecoute). 

• La borne est concue comme un complement. En effet, la pratique 

des visiteurs laisse a penser qu'un certain nombre d'entre eux ne 

la consulteront pas dans son integralite. De plus, cela permet 

differents niveaux de lecture de l'exposition. 

Par aiHeurs, l'exposition s'efforce de montrer 1'aspect subjectif inherent a toute 

autobiographie : Stendhal fait le recit de son enfance quand il a 50 ans, et ses souvenirs 

interferent avec sa vie d'adulte. Les objets expos6s et les divers documents permettent 

de montrer 1'aspect objectif de la rdalite decrite par Stendhal. On tentera de faire 

comprendre au visiteur quel est le regard de 1'ecrivain sur le monde qui l'entoure. 

On pourra par exemple imaginer que le ou les points audio dans chacune des parties de 

1'exposition soient places derriere la double silhouette de 1'enfant Henri Beyle et de 

1'ecrivain Stendhal : le visiteur, derriere ce panneau-fantdme, voit par la fente des yeux 

les documents exposes et entend des episodes rapportes par Stendhal. 
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4.9,1 Introduct ion 

L'introduction presente le vieil homme, grand ecrivain, qui, a cinquante ans, en Italie, se 

penche sur sa vie, retrouve ses souvenirs d'enfance, les lie avec ce qu'il a vecu depuis. 

Un portrait de Stendhal age est presente au debut de 1'exposition. 

La scenographie presenterait un panorama du Mont Janicule a Rome dans un espace 

clos, dans lequel on pourrait voir le paysage a 360°. Le texte du debut du manuscrit 

pourrait etre ecrit en surimpression sur les murs. Le visiteur qui penetre dans cet espace 

entend aiors une lecture du debut du manuscrit, et comprend que Stendhal va rediger ses 

souvenirs. 

A voir 

A ecouter 

• portrait de Stendhal, Bibiiotheque Sormani, Milan. 

• fresque du panorama du Mont Janicule, a realiser a partir d'un 

panorama reproduit dans un guide de Rome de l'epoque (peinture 

sur le mur par projection d'une diapositive, r^alisable par une 

personne de la BM) 

• extrait du manuscrit, & peindre sur les murs, par la merne 

technique 

• debut du manuscrit (« Je me trouvais ce matin...vue », puis des 

phrases eparses, les questions qu'il se pose «Qu'ai-je donc 

ete ?....Ai-je eu du talent pour quelque chose ? », p. 21-29)1 

4.9 .2  Premiere  par t ie  :  la  fami l le  e t  1 'en tourage  

Le scenario ddtaille de la premiere partie s'articule en trois espaces : 

• une presentation objective et historique des membres de la famille 

• le tournant que represente Ia mort de la mere de Stendhal 

• le monde familier de Stendhal, avec les personnages et les lieux 

tels qu'il les a gardes dans ses souvenirs, presentes sous 1'angle 

de l'emotion. 

II est presente dans le chapitre suivant. 

Les pages citdes correspondent a celles de 1'edition de la Vie de Henry Brulard dans la collection de poche Foiio de 
Galiimard. 
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4.9 .3  Deuxieme par t ie  :  l e  contex te  soc ia l ,  cu l ture l  e t  po l i t ique  de  Grenoble  a  la  

f in  du  18 e  s iec le  e t  la  na i ssance  de  la  consc ience  pol i t ique  

Cette partie replace la famille de Stendhal dans le contexte de Vepoque. La presentation 

du contexte se fait toujours en lien avec le temoignage de Stendhal. Elle s'articule en 

trois espaces : 

4.9.3.1 La ville de Grenoble a la fin du 18e siecle 

• la vie urbaine 

• la societd grenobloise 

• la haine de Stendhal pour Grenoble, et la prononciation 

grenobloise 

A voir : 

• plan de Grenoble, grands batiments de la ville, portes de la ville 

• les lieux dvoques par Stendhal 

• caricatures de la societe du 18e siBcle... 

A lire ou a ecouter : 

• descriptions correspondant aux lieux 

• passages sur la haine de Grenoble (chp 33, p. 317) 

• glossaire stendhalien du patois grenoblois et de la prononciation 

grenobloise 

4.9.3.2 La vie intellectuelle a Grenoble au 18e siecle 

• la reception des id6es des Lumieres, Varriv6e de Rousseau a 

Grenoble 

• les societes academiques : la fondation des bibliotheques 

publiques, les cabinets litteraires, 1'Academie de Grenoble 

• le theatre et Vopera 

A voir : 

A lire ou a ecouter 

• plan de la bibliotheque 

• prospectus pour Vacquisition d'une bibliotheque publique a 

Grenoble 

• decor de theatre 

le theatre avec Romain Gagnon ch 5 p. 61-62 
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4.9.3.3 Grenoble pendant la Revolution et la Terreur 

• les evenements politiques k Grenoble et dans la region, vus par 

Stendhal et par les historiens 

• les differentes sensibilites politiques des membres de la famille de 

Stendhal 

• la haine de Stendhal pour la religion 

A voir : 

• gravures et peintures du Musee Stendhal sur la Journee des 

Tuiles, la mort de Louis XVI, etc. 

• le cahier d'ecoiier avec 1'annotation « Vive les chouans » 

• caricatures d'ecclesiastiques 

• persecution des pretres 

• journaux d'epoque 

• le Club des jacobins 

A lire ou a ecouter : 

• p. 70-78 : la Journee des Tuiles, Ies funerailles du marechal de 

Vaux, I'assembIeG de I'Hotel de Ville, Lamoignon brule, les Etats 

de Romans, Mounier et Barnave, la mort de Louis XVI, la liste 

des suspects, le siege de Lyon, la Societe des Jacobins, 1'amitie 

avec Dumolard, la persecution des pretres. 

4.9 .4  Tro is ieme par t ie  :  1 ' educa t ion ,  la  fo rmat ion  in te l lec tue l le  e t  la  na i ssance  de  
l ' ec r iva in  

Cette partie evoque l'education qu'a regue Stendhal, ses loisirs, sa sensibilite, et la 

naissance de sa vocation d'ecrivain. Elle s'articule en quatre espaces : 

4.9.4.1 Les camarades et les jeux 

• les jeux interdits 

• les camarades d'ecole 

• le sentiment de 1'heroisme 

A voir : 

• vue de 1'Isere 

• jardin de Ville 

• arbre de la Fraternite 
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• portraits des camarades 

A lire ou a ecouter : 

• la baignade dans 1'Isere (ch 8, p. 99) 

• la separation d'avec les autres enfants (ch 17, p. 188, ch 20, p. 

206) 

• la timidite (ch 24) 

• description des camarades d'ecole (Crozet ch 30, p. 284, Bigillon 

ch 27, la Bayette ch 28) 

• 1'arbre de la fraternitd (ch 33 p. 317), le duel (ch 32 p. 300-305) 

4.9.4.2 Les professeurs et les enseignements 

• les belles-lettres : 1'abbe Raillane, maitre Durand, Gattel et 

Dubois Fontanelle 

• 1'Ecole Centrale et les mathematiques (Dupuy, Gros) 

• les cours de dessin (Le Roy, Jay) 

A voir 

A lire ou a ecouter 

• dessin de 1'Ecole Centrale 

• portrait de Gattel, cours de grammaire et dictionnaire de Gattel 

• portrait de Jay 

• portrait de Dubois Fontanelle 

• distribution des prix de l'Ecole Centrale 

portrait de Raillane ch 7 p. 88 

portrait de Durand ch 10 p. 118 

portrait de Gattel ch 23 

cours de Le Roy ch 15 p. 166 

cours de Jay ch 24 

passage au tableau ch 26 

amour pour les mathematiques ch 34 

Gros ch 35 p. 336. 

4.9.4.3 Les loisirs et les amours de jeunesse 

• la passion pour les medailles et la chasse 

• la musique 
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• 1'amour de Stendhal pour Mlle Kubly et Victorine Bigillon 

A voir : medailles de Ducros, livret de la Caravane du Caire 

A lire ou a ecouter : fuite devant Mlle Kubly ch 25 p. 245, portrait de Victorine ch 27 

A ecoutcr : musique de la Caravane du Caire, du Traite nul 

4.9.4.4 Les lectures et les premiers ecrits 

• 1'influence du grand-pere et ses conseils 

• les lectures 

• la naissance de la vocation de 1'ecrivain avec les livres defendus, 

et ies premiers ecrits 

A voir: 

• les livres que Stendhal a lus enfant (une cinquantaine, tous au 

fonds ancien dans une 6dition que Stendhal aurait pu avoir entre 

les mains) 

• vue de Furonieres 

• les manuscrits des premiers dcrits 

A lire ou a ecouter : 

• l'influence du grand-pere ch 16 p. 179 

• les lectures a Furonieres ch 9 p. 115 

• les livres defendus, ch 16 p. 180-181, 183 

• les premiers ecrits ch 19 p. 195 et ch 34 p. 330. 

4.9 .5  Quat r ieme par t ie  :  presen ta t ion  du  manuscr i t  e t  evoca t ion  du  grand  
ecr iva in  

Ce.tte partie presente, enfin, a la fin du parcours du visiteur, les trois volumes du 

manuscrit de la Vie de Henry Brulard, ainsi que les deux manuscrits complementaires. 

Chacun des trois gros volumes est accompagne d'un fac-simile que le visiteur peut 

feuilleter, ou d'un ecran video sur lequel on voit les pages du manuscrit se tourner, ou 

de 1'edition diplomatique de M. Rannaud3. II faudra associer a cette partie un important 

dispositif pedagogique. 

3 Stendhal, Vie cie Henry Brulard, ed. diplomatique du manuscrit de Grenoble, presente et annote 
par Gerald Rannaud, Klincksieck, 1997, 3 vol 
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Les grandes ceuvres de Stendhal sont presentees dans les editions originales dans un 

espace clos ou le visiteur peut entendre des extraits significatifs des principales ceuvres, 

et visionner sur une television des films tires des ceuvres de Stendhal. 

4.10. Scenario detail le de la premiere partie :  la famille et  1'entourage. 

Le scenario de la premiere partie s'articule en trois espaces : 

• une presentation objective et historique des membres de la famille 

(prdambule) 

• le tournant que represente la mort de la mere de Stendhal 

• le monde familier de Stendhal, avec les personnages et les lieux 

tels qu'il les a gardes dans ses souvenirs, presentes sous 1'angle 

de l'6motion. 

Une borne tactile est proposee en fin de parcours, avec Le voyage continue sur le grand-

pere et les lieux familiers et familiaux, et A la decouverte du manuscrit sur le theme de 

la famille. 

4.10 .1  Preambule  

La premiere partie de l'exposition s'ouvre sur un arbre genealogique de la famille 

Beyle-Gagnon, afin de donner au visiteur quelques elements objectifs lui permettant de 

situer les personnages de la Vie de Henry Brulard dans le contexte social et culturel de 

Grenoble a la fin du 18e siecle. Cet arbre gen6alogique pourrait etre imprime sur un 

mur. 

Les differents membres de la famille y sont presentes sous forme de portraits 

miniatures que l'on retrouve en original dans la salle principale accompagnes de petites 

notices biographiques. 

A cote de 1'arbre genealogique, on presentera sous forme de photographies actuelles, de 

gravures ou de croquis tires de la Vie de Henry Brulard les principaux lieux que 

Stendhal a frequentes : 1'appartement Gagnon, 1'appartement natal, la maison de 

Furonieres, la maison de Romain Gagnon aux Echelles. 

On montrera aussi un plan de Grenoble au 18e siecle, et un plan de Grenoble 

aujourd'hui, pour situer ies lieux stendhaliens. 
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A voir 

A iire 

• plan de Pappartement du docteur Gagnon, dresse par M. Robert, 

architeete. Cd 708 (1) 

• photographie recente de 1'appartement du docteur Gagnon 

• plan de 1'appartement de la maison natale de Stendhal : croquis de 

Stendhal dans le manuscrit de la Vie de Henry Brulard. T.I, f°70. 

R. 299 Res 

• photographie rdcente de 1'appartement natal 

• Furonieres, la maison et l'all6e. Eau-forte de Johanny Drevet, 

1934. Pd. 2 Claix (5) 

• maison de Furonieres h Claix, lithographie de Pierre Dubreuil. 

Bibliotheque nationale 

• croquis de la maison de Romain Gagnon aux Echelles par 

Stendhal : p. 146 

• plan de Grenoble en 1776, Mus6e Stendhal 

• plan de Grenoble aujourd'hui. 

• biographie de Stendhal 

• petites notices biographiques sur chaque membre de la famille 

4.10 .2  Le  passage  :  la  mor t  de  la  mere  

II faudrait insister sur cet 6venement capital dans la vie affective de Stendhal : la mort 

de sa mere qu'il adorait, alors qu'il avait sept ans. Afin d'accentuer les relations tres 

fortes et quelque peu ambigues de Stendhal avec sa mere, on pourrait presenter les 

documents dans un couloir suggerant 1'image du cordon ombilical. 

Comme il n'existe pas de portrait de la mere de Stendhal, nous presenterions les 

portraits des femmes que Stendhal a aimees dans sa vie, car 1'ecrivain n'a pas cesse 

de poursuivre 1'image de sa mere dans ses aventures amoureuses. Le visiteur pourrait 

donc imaginer cette femme completement mythifiee par 1'ecrivain. On proposera 

d'entendre 1'episode de la niort de sa mere, episode particulierement emouvant. On 

pourrait exposer l'acte de deces de sa mere, de fagon tres neutre et froide, contrastant 

avec 1'emotion que l'on ressent en ecoutant 1'episode de la mort de sa mere. 
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On evoquera les souvenirs heureux de la petite enfance de Stendhal, lies a 

1'appartement natal, rue des Vieux-Jesuites. Le visiteur aurait ainsi une idee de la vie 

sociale et mondaine que menaient les Beyle avant la mort de Stendhal. 

Cet episode marque pour Stendhal le point de rupture entre le paradis perdu de 1'enfance 

et un monde hostile. 

Le couloir aboutirait a une salle presentee de telle fagon que l'on ait l'impression de 

pendtrer dans le livre de la Vie de Henry Brulard. La porte pourrait etre en forme de 

livre qui s'ouvre, et on pourrait ecrire sur le fronton : « Ici commence ma vie morale »... 

A voir : 

• portraits ues fernmes que Stendhal a airnees : portrait prdsume 

d'Angela Pietragrua, Musee Stendhal; portrait de Victorine 

Mounier, miniature anonyme. Musee Stendhal; Wilhelmine de 

Griesheim, dite Mina, miniature anonyme, BM de Grenoble ; 

portrait de la comtesse Pierre Daru, peinture de David, 1810, 

Frick Collection, New York ; portrait presume de Mathilde 

Dembowski, miniature anonyme ; buste de Cldmentine Curial, 

terre cuite anonyme, coll. part. ; portrait d'Alberthe de 

Rubempre, peinture anonyme, coll. part. ; portrait de Giulia 

Rinieri, dessin anonyme, Musee Stendhal. 

• acte de deces d'Henriette Gagnon, mere de Stendhal, du 24 

novembre 1790. Archives communales de Grenoble. GG. 112 

fl53 v° 

• plan des batiments du Palais episcopal et du Chapitre de Grenoble 

depose au Greffe du Bureau des Finances en 1788. Plan manuscrit 

teinte avec 1'eglise Saint-Hugues ou eurent lieu les funerailles de 

la mere de Stendhal. Cd.334 

A lire : 

• « Ma mere, madame Henriette Gagnon, [...] et j'etais amoureux 

de la mere », p. 51-53. 

A ecouter: 

• la mort de la mere, p . 55 . 
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4.10 .3  Le  monde  de  S tendhal  

Dans cet espace, on presente les differents membres de la famille de Stendhal, mais tels 

que 1'ecrivain les decrit dans son livre. Cette famille est separee en deux clans : d'un 

cote les Beyle autour de Ch6rubin, de 1'autre les Gagnon autour du grand-pere. 

On elargira la famille aux domestiques (Marion, Lambert) et au precepteur de Stendhal, 

1'abbe Raillane, qui habitent quotidiennement avec le jeune Stendhal et qui participent a 

son univers familial. 

Cette presentation se fait sous forme de portraits. Le nom des diftorents personnages 

est 6crit de fagon manuscrite, de la main de Stendhal. Un dispositif audio permet 

d'6couter les episodes amusants les concernant. 

II faudrait une scenographie dramatisee, une veritable mise en scene de theatre, afin 

que l'on puisse comprendre qu'on donne h. voir la vision d'un enfant rdvolte et celle 

d'un ecrivain qui, enfant, se prenait pour un hdros de roman, et que 1'adulte presente 

comme le contraire d'un hdros : une certaine ironie doit planer dans la presentation. 

N'hesitons pas & montrer le monde subjectif de Stendhal, que l'on doit meme accentuer 

dans un but pedagogique. 

On symbolisera les deux clans par une couleur differente. Ce systeme de couleurs sera 

repris dans la deuxieme partie de l'exposition, pour evoquer les differents courants 

politiques du 18e siecle, appliques aux differents membres de la famille de Stendhal. La 

presentation des portraits pourrait aussi etre nuancee par des jeux de lumiere : certains 

personnages seraient dans l'ombre et d'autres dans la lumiere. 

Le clan Gagnon : 

BMa—BBBBBM 
Le grand-pere : portrait du docteur Henri 

Gagnon, peinture a 1'huile anonyme, 

attribuee a Le Roy, Musee Stendhal 

p. 82 : «Mon grand-pere etait plein de 

mesure dans ses plaisanteries... » 

Pauline : peinture h l'huile anonyme, 

Musee Stendhal 

ch 11 : « Ma sceur Pauline, jolie jeune 

fille... » 

Romain p. 61 : «mon oncle, jeune, brillant, 

leger.. » 

Elisabeth p. 85 : « ...grande femme maigre, seche.. » 

Marion p. 55: « servante de Moliere » 

Lambert p. 155 : la mort 
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Le clan Beyle : 

Cherubin : portrait presume de Cherubin 

Beyle. Document en couleurs sur papier a 

dessin avec la mention « fait pas Belise 

Yves le 4 avril 1815 », coll. Charles Pivot 

p. 85 : « ...c'etait un homme extremement 

peu aimable.. » 

Seraphie p. 85 : « ce diable femelle ...» 

Zenaide-Caroline : peinture a Vhuile, 

Musee Stendhal. 

p. 130 : « rapporteuse » 

Raiilane : portrait d'apres 1'original 

anonyme au crayon ayant appartenu h M. 

1'abbe Thivollet, curS de La Tronche, 

Musee Stendhal. 

Ch 7 : « fut dans toute Vetendue du mot un 

noir coquin » 

Pour les personnages dont nous ne disposons pas de portraits : Lambert, Marion, 

Elisabeth, Seraphie, Romain, nous les presenterons soit sous forme d'ombres chinoises, 

soit sous forme de caricatures d'epoaue. Par exemple, Romain Gagnon serait represente 

sous les traits d'un elegant du 18e siecle. 

4.10 .4  Le  p rogramme de  la  borne  tac t i l e  

Cette borne est proposee au visiteur qui a fini de parcourir les trois espaces sur le theme 

de la famille. Elle fait des renvois a ce qu'il vient de voir en approfondissant deux 

themes abordes dans 1'exposition. Elle lui permet d'avoir un contact interactif avec le 

manuscrit. 

4.10.4.1 Le voyage continue 

*•* Henri Gagnon, un notable grenoblois du 18e siecle 

II s'agit ici de completer et d'enrichir le portrait du grand-pere de Stendhal, et de 

souligner 1'importance qu'il a pu avoir pour le jeune Henri Beyle. Henri Gagnon exerce 

en effet le role de chef de famille, et assure la formation intellectuelle du futur ecrivain : 

achat des premiers manuels, choix des precepteurs... 

Mais surtout, c'est Voccasion de presenter Henri Gagnon dans la societe grenobloise de 

la fin du 18e siecle : son role d'homme public, ses engagements dans la vie culturelle et 

politique (Academie), son statut de medecin ... 
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Toutefois, cette presentation doit rester centree sur le personnage d'Henri Gagnon, afin 

de preserver la coherence du propos, et de ne pas empieter sur le deuxieme theme de 

1'exposition (contexte historique, politique, social et culturel de Grenoble a la fin du 18e 

siecle). 

Le texte de cette partie s'articulera autour d'un commentaire audio de divers elements 

visuels, selon trois themes : 

• les gouts litteraires du grand-pere 

• le grand-pere mddecin 

• le grand-pere franc-magon. 

Les documents a montrer sur ces themes sont les suivants : 

Appartenant a la bibliotheque : 

• livres du grand-pere : fonds ancien BM Grenoble 

• livres de medecine du 18e siecle : fonds ancien BM Grenoble 

• registres de l'Academie des Sciences et des Arts : fonds ancien 

BM Grenoble 

• plan de la bibliotheque de Grenoble, fondde par une souscription 

lancde a 1'initiative du docteur Gagnon : manuscrit, 18e siecle, 

BM Grenoble, R. 10 627 

• portrait du Chanoine Etienne Ducros qui fut le premier 

b i b l i o t h e c a i r e  :  B M  G r e n o b l e ,  P d .  1  ( 2 )  

Autres documents a reehercher : 

• portraits de Fontenelle, de Voltaire, et de divers hommes de 

lettres des Lumieres qui constituaient le cadre intellectuel de 

reference du docteur Gagnon 

• vue d'une loge magonnique, par allusion a 1'affiliation d'Henri 

Gagnon 

• images d'assemblees de societes savantes du 18e siecle 

• portraits de medecins de 1'epoque 

Prestation demandee : 

• numerisation d'une quinzaine de documents 

• un commentaire audio 

* Les lieux familiaux et familiers 
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Les lieux dans lesquels Stendhal a vecu dans sa jeunesse n'ayant ete evoques que tres 

brievement dans l'exposition, la borne interactive offre deux possibilites : 

1) visionncr les lieux, en images fixes et en video, avec un commentaire audio. 

Doeuments a utiliser : 

• appartement natal (croquis, vue et plan actuels) : 

o croquis : p. 58. 

o photographie : Ancien Musee Stendhal,. n° 19; 

photographie recente 

• appartement du docteur Gagnon (exterieur filme, plan, croquis) 

o croquis : p. 111 ; 118 ; 119 ; t. II, f° 311, v° ; plan dresse 

par M. Robert, architecte, Cd. 708 (1) 

o photographie actuelle 

• place Grenette (gravure) : lithographie en couleurs de A. 

Mangendre, extraite de La Salette, Album, Paris et Grenoble, 

1863, VIi. 479 

• Jardin de ville : 

o La terrasse du Jardin de Ville en 1789, reproduction du 

tableau de Joseph Le Roy, Ancien Musee Stendhal; 

o Le Jardin de Ville de Grenoble, avec sa terrasse et sa vue 

sur la Bastille, par John Claude Nattes, dessin aquarelle 

non signe, 1821, R. 8901 (18) ; 

o Entree du Jardin de Ville du cdte du theatre, par John 

Claude Nattes, dessin aquarelle non signe, 1821, R. 8901 

( 2 0 )  

• treille et terrasse de l'appartement Gagnon sur le Jardin de Ville 

(dessin) : d'apres une aquarelle de Vignal dans G. Faure, 

Pelerinage dauphinois, 1920, Vh. 190; dessin original de D. 

Rahoult, R.90 514 

• Furonieres : 

o croquis : p. 103 

o Eau-forte de Johanny Drevet, 1934, Pd. 2 Claix (5) 

o Photographie : Furonieres, 1'allee, 1933, Ancien Musee 

Stendhal; Furonieres, 1'interieur, 1933, Ancien Musee 

Stendhal; photographie de 1'actuelle bibliotheque, de style 

18e. 

48 



• Les Echelles, maison de Romain Gagnon : croquis : p. 142, 144, 

146 

Prestation demandee : 

• numerisation d'une quinzaine de documents 

• video des lieux tels qu'ils se presentent actuellement 

• commentaire audio 

2) visiter 1'appartement natal et l'appartement Gagnon en trois dimensions, et circuler a 

i'interieur des pieces. Ces reconstitutions sont obtenues a partir des nombreux croquis et 

descriptions contenus dans le manuscrit. Dans chaque piece oii il entre, le visiteur est 

accompagne d'un commentaire audio. 

Dans certaines pieces, le visiteur rencontre Stendhal enfant, ou plutot le fameux point 

H et, en cliquant sur ce point, il entend alors la lecture d'un episode rapporte par 

Stendhal, en rapport avec les lieux dans lesquels se trouve alors le visiteur. 

Documents a utiliser : 

• croquis des deux appartements presents dans le manuscrit : p. 58 ; 

p. 118, p. 111 

• descriptions de Stendhal (par ex. la chambre du grand-pere : 

croquis, p. 67) 

• croquis ou le point H sert de point d'ancrage pour le passage au 

recit audio : ex. p. 118 

Prestation demandee : 

• reconstitution en trois dimensions des deux appartements avec 

navigation possibie a 360° (logiciel Quicktime VR) 

• commentaire audio selon la piece dans laquelle le visiteur se 

trouve 

• lien interactif quand on clique sur le point H qui declenche la 

lecture d'un episode 

Exemple d'episode a raconter a partir du croquis p. 131 : 

• bataille entre les deux clans, p. 130. 
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4.10.4.2 A la decouverte du manuscrit 

• Morceaux choisis 

Cette partie propose une lecture orale d'episodes concernant la famille (reprendre les 

portraits exposes), associee a une decouverte visuelle du manuscrit, autant de 

I'ecriture que des croquis. A chaque portrait correspondent des episodes qui sont lus. 

Une voix-off lit a haute voix I'episode, tandis que les mots manuscrits apparaissent au 

fur et a mesure a l'ecran. Le croquis, s'il y en a un, apparait aussi h 1'ecran a la place 

qu'il occupe dans le texte manuscrit, et les endroits evoques dans le croquis pourront 

etre indiques par une fleche ou une couleur particuliere. 

Les episodes retenus suivent la sdparation en deux clans de 1'exposition mat6rielle : 

Le clan Gagnon : 

• Henri Gagnon : la perruque et croquis, p. 48 ; conversation avec 

lui et passion pour Voltaire, p. 198 

• Romain Gagnon : portrait, p. 61 

• Elisabeth : portrait, p. 90 ; caractere espagnol, p. 137 ; origines de 

la famille, p. 92 

• Lambert: mort, p. 155 et croquis p. 158 

• Stendhal enfant: billet Gardon, p. 132-133, avec le croquis 

Le clan Beyle : 

• Cherubin : passion pour 1'agriculture, portrait p. 102-103 ; 

disparition de la grive, p. 187-188 ; passion pour agriculture et 

Claix, p. 188 ; refus de donner de 1'argent de poche, p. 208 ; 

sejours h Claix, p. 238-239 ; manque d'affection de Stendhal pour 

lui, p. 249 ; regret de ne pas avoir eu d'autres parents, p. 267 

• Tante Seraphie : la morsure de Mme Pison, p. 45 ; le couteau et 

Mme Chenavaz, p. 46-47 ; les relations avec Cherubin, p. 129 ; 

Seraphie et son amie, p. 185 ; mort de Seraphie, p. 216-218 et 

croquis ; portrait, p. 238 ; interrogatoire quand le pere est absent, 

p. 239 ; portrait, p. 274 

• Zenaide : caricature de ZenaTde rapporteuse, p. 130 

• Raillane : portrait p. 88 ; traduction de Virgile, p. 99 ; tyrannie et 

separation des autres enfants, p. 104-105 
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Prestation demandee : 
• numerisation de 35 a 50 pages du manuscrit (texte et croquis) 

• apparition du texte mot a mot, au rythme de la lecture audio 

• flechage des lieux dont on parle et au moment ou on en parle sur 

les croquis correspondants 

• voix-off pour la iecture des episodes 

• portrait de la personne dont il est question en icone ou en 

filigrane 

* « Dans la peau de Stendhal » 

Cette partie est presentee comme une pure fiction. 

Le spectateur voit une main ecrire le texte sur la page, dessiner les croquis, en 

entendant ie bruit de la plume et le monologue interieur de Pecrivain au moment ou il 

ecrit. 

On notera bien que la reconstitution de 1'ordre dans lequel ont 6te 6crits les mots est 

fictive mais realiste. II en est de meme pour le monologue interieur de l'6crivain. 

Afin de realiser cela, un extrait significatif du manuscrit ayant rapport h. la famille serait 

soumis a un ecrivain contemporain, ou a un comedien. 

Ce serait 1'occasion d'evoquer le regard d'un ecrivain actuel sur Vunivers litteraire de 

Stendhal, et de proposer une reflexion sur la creation litteraire : le visiteur, en meme 

temps qu'il voit la main de Stendhal tracer les mots sur la page, entend les reflexions 

auxquelles il se livre. 

Propositions : ecrivains tels Michel Butor, Julien Gracq, Philippe Lejeune 

Exemple d'extrait de texte : la morsure de la joue de Madame Pison, p. 45 

Prestation demandee : 

• reconstitution de 1'acte d'ecriture avec la plume qui trace les mots 

sur une page (logiciel Director) 

• intervention d'un Scrivain ou comedien 

• sonorisation avec bruit de la plume, monologue interieur 

* Stendhal dans le texte 
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Cette partie de la borne interactive permet au visiteur d'avoir un rapport direct avec le 

texte du manuscrit : on lui propose de dechiffrer lui-meme 1'ecriture de Stendhal, afin de 

rendre le manuscrit plus accessible et de le demythifier. 

On fera donc un choix de quelques courts extraits, differents de ceux proposes dans les 

Morceaux choisis, ayant rapport avec le theme de la famille. 

Deux outils sont proposes au visiteur pour arriver au but vise : 

• une loupe, qu'il peut deplacer 

• une proposition de mots, dont un seul correspond a celui ecrit par 

Stendhal. 

L'ecran est divise en deux parties : d'un cote le texte du manuscrit, ue 1'autre ia loupe, 

les propositions de mots et 1'espace libre pour composer une phrase. 

Le visiteur ecrit ainsi sa propre lecture de Stendhal, et la solution lui est proposee a la 

fin de chaque phrase. 

A la fin de 1'extrait, le visiteur doit avoir i'impression d'avoir lu Stendhal dans le texte . 

Exemple d'extraits de texte a dechiffrer : dpisode billet Gardon, p. 133. 

Frestation demandee : 

• numerisation d'une dizaine de pages du manuscrit 

• possibilite de zoomer n'importe ou dans le texte 

• choix de mots sur lesquels on clique pour les assembler 

• correction automatique a la fin de chaque phrase dechiffree par le 

visiteur. 

4.11. Budget previsionnel 

4.11 .1  Moyens  humains  

Personnels de la BM, en plus de leur activite habituelle, a temps partiel a partir de la 

date Mois-... : 

• conservateur du fonds ancien (commissaire de 1'exposition) : 

Mois-8 

• service animation-communication de la BM : Mois-8 

• autres conservateurs des fonds anciens : Mois-7 

• personne chargee des lectures aux enfants a la BM pour realiser 

les lectures des points audio : Mois-6 
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• personne du service technique pour realiser les deux 

sonorisations (introduction et quatrieme partie) : Mois-3 

• personne du service reproduction pour realiser les fac-similes : 

Mois-1 

• 2 techniciens pour montage (dont la peinture de ia fresque a partir 

d'une projection de diapositive) et maintenance : Mois 

• personne responsable du site web de la BM pour creer une visite 

virtuelle de l'exposition dans le site : Mois-1. 

Personnes extdrieures : 

• sc6nographe 

• concepteur multimedia 

• 6crivains pour participation au programme des bornes multimedia 

• 6diteur de fac-simil6s (eventuellement, si la realisation ne se fait 

pas en interne) 

• videaste pour les films montrant les pages du manuscrit qui se 

tournent (si on fait le choix des t^levisions dans les vitrines) 

Proposition de personnes-ressources a contacter pour la conception des programmes des 

bornes multimedia : 

• P. Pajon, professeur d'ecriture multimedia a 1'Institut de 

Communication et des Media, Echirolles 

• Xavier Perrot, professeur charge du module museographie 

multimedia a 1'Ecole du Louvre, Paris 

• Jean Ritter, qui a realise avec Claude-Laurent Frangois un 

magnifique cederom sur 1'enluminure : Lumiere gothique. 

Enluminure et calligraphie au temps des cathedrales : le Psautier 

de Bommont, collection Monumenta, 1998. 

• Antoine Denize, qui a realise un cederom tres inventif de 

decouverte interactive des poesies de Queneau et de Perec : 

Machines a ecrire, Gallimard, 1999. 

• Roger Laufer, professeur honoraire, specialiste de «1'archeologie 

textuelle» et fondateur du departement hypermedia a Paris 8 

• Jacques Andre, chercheur a 1'IRISA 
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Propositions de societes grenobloises qui sont specialisees dans le multimedia culturel : 

• Artesia, 6, rue Irvoy, 38000 Grenoble, 04-76-70-27-27. 

• Galilea Multimedia, 41 bis, rue Abbe Gregoire, 38000 Grenoble, 

04-38-12-99-00. 
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4,11 .2  Moyens  f inanc ie rs  

II faut distinguer les depenses necessaires a la realisation de 1'exposition des recettes de 

la vente des produits derives. 

scenographie generale de 40 000 a 100 000 F 

3 points sonores avec 4 casques a chaque 

point 
3 x 2000 F 

3 postes I -Mac tactiles 3 x 10 000F 

3 fac-similes, realises par prestataire prive 

ou realises par Ia BM 

3 x 20 000 F 

ou 500 F (papier) 

Realisation des films montrant les pages 

des trois volumes se tourner 

10 000 F 

3 televisions et 3 magnetoscopes pour les 

films dans les trois vitrines 

3 x 6 000 F 

television et magnetoscope avec films 

appartenant a la videotheque, deja 

possedes par la BM 

0 F 

2 sonorisations pour espace clos, realises 

par 1'equipe technique : CD, lecteur CD, et 

hauts parleurs 

3 000 F 

Assurance des manuscrits de Stendhal 4 pour mille x 12 000 000 F = 48 000 F 

Assurance des portraits et gravures 4 pour mille x 2 000 000 F = 8 000 F 

Catalogue en 600 exemplaires A partir de 40 000 F 

Cartes postales en 1500 exemplaires 6 000 F 

- Affiches, tracts, cartons d'invitation 10 000 F 

Publicite dans la presse locale 1 500 F 

Conception du programme d'une borne 180 000 a 280 000 F 

Participation d'ecrivains au programme 

des bornes 
de 0 a... F selon le cachet 

En fin de parcours de 1 exposition, il faut penser a amenager un petit espace de vente de 

produits derives : catalogue de 1'exposition, cartes postales, petit fac-simile avec des 
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extraits choisis de la Vie de Henry Brulard (realise par le service reproduction de la 

BM), edition de poche et de luxe de la Vie de Henry Brulard. Comme pour toutes les 

expositions de la bibliotheques, 1'entree de 1'exposition est bien sure gratuite. 

Prix de vente du catalogue : 80 F. 

Prix de vente du petit fac-simile : 30 F. 

Prix de vente des cartes postales : 5 F. 

Catalogue 8000 F 

Petit fac-simile 5000 F 

Cartes postales 6000 F 

Total des recettes 19 000 F 

D'ou cout total de 1'exposition : h partir de 334 000 F, dont 56 000 F d'assurance. 

Propositions de sponsors ou de partenaires : 

• Direction du Livre et de la Lecture (DLL), dans le cadre des 

subventions accordees aux expositions patrimoniales, ou du 

« Mois du Patrimoine Ecrit » 

• Centre d'etudes stendhaliennes de 1'Universitd de Grenoble 3 

• Association pour 1'autobiographie et le Patrimoine 

Autobiographique (APA) 

• Office du Tourisme, dans la perspective de visites guidees sur le 

theme de Stendhal dans la ville 

• Maison des ecrivains (Paris) pour negocier les droits avec les 

ecrivains 

Sponsors (societes privees, a Grenoble): 

• Centre de recherche Xerox 

• Hewlett Packard 

• Cap Gemini 

• Schneider Electric 

• Caisse d'epargne des Alpes 

• Banque Rhone-Alpes. 
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Devis pour la conception de la borne sur la famille par la societe Artesia : 

* Scenarisation / story-board 

* Creation et realisation de la charte graphique 

* Infographie 2D 

* Numerisations d'environ 100 documents papier 

* Commentaires audio (environ 15) suivant differents themes du programme 

* Prise de vue video de 1'acte d'6criture 

* Speaker et comedien 

* Releve g6ometrique des deux appartements 

* Prise de vues photos/videos sur site 

* Restitution en croquis pour validation 

* Modelisation 3D de 1'appartement 

* Modelisation 3D du mobilier et des accessoires pour ia ddco 

* Acquisition de 1'iconographie et des matdriaux d'apres les sources BM 

* Texturage des lieux, mobilier et accessoires (appart. J.J. Rousseau et Place Grenette) 

* QTVR 360° avec points chauds (environ 10) 

* Animations 3D pour le generique 

* Generique d'introduction / Animation typographique 

* Creation d'une musique originale (le ton sera defini par les deux partis) 

* Post-production sonore de 1'application multimedia 

* Sonorisation (acte d'ecriture) 

* Trucage/Effets speciaux 

* Montage/mixage 

* Programmation de 1'application multimedia 

* Test du programme, deboggage, mastering 

Livraison sur CD du programme multimedia pour une borne tactile 

Delai de realisation: environ 40 jours 

Total H.T 

TVA a 19,6% 

Total T.T.C 
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Devis pour la conception de la borne sur la famille par la societe Galilea 

Multimedia : 

Livraison d'un programme sur cederom (hors ordinateur et mobilier de borne 

interactive). 

Conception graphique 15 000 F a 30 000 F 

Scenarisation interactive 15 000 a 30 000 F 

Numerisation, r^alisation et integration du contenu 150 000 a 220 000 F 

Total entre 180 000 F HT et 280 000 F HT. 

*Detail Numerisation, realisation et intdgration du contenu : 

• Le voyage continue : 

o Henri Gagnon, un notable grenoblois du 18e siecle 

Numerisation de 15 documents 

Integration dans un programme interactif avec commentaire audio 

Total : 10 000 15 000 F 

o Les lieux familiaux et familiers 

Numerisation de 15 documents et video des lieux exterieures 

Integration dans un programme interactif avec commentaire audio 

Reconstitution en 3D des appartements avec navigation en QuickTime VR et liens sur 

episode 

Total: 70 000 ^ 100 0000 F 
• A la decouverte du manuscrit : 

o Morceaux choisis 

Numerisation de 35 & 50 pages de manuscrit 

Integration avec voix off dans un programme interactif (lecture mot a mot) 

Total : 25 0000 a 35 000 F 

o « Dans la peau de Stendhal » 

Reconstitution de 1'acte d'ecriture avec intervention en voix off d'un comedien 

Total : 15 000 a 30 000 F 

(hors cachet du comedien) 

o Stendhal dans le texte 

Numerisation d'une dizaine de pages 

Possibilit6 de zoomer dans le texte 
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Developpemcnt d'un jeu interactif 

Total : 30 000 a 40 000 F. 
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4.12. Planning 

PLANNING DE REALISATION DE L'EXPOSITION Mois 

-8 

Mois 

-7 

Mois 

-6 

Mois 

-5 

Mois 

-4 

Mois 

-3 

Mois 

-2 

Mois 

-1 

Mois 

Redaction detaillee du reste du scenario 

Selection des documents dans le fonds de la BM pour les 2 parties 

restantes 

Recherche des docs. n'appartenant pas a la BM, et contact avec les 

institutions et les personnes preteuses 

Acheminement et stockage des documents venant de 1'exterieur 

Demande d'assurance pour les documents 

Dossiers de presse et rencontre sponsors 

Preparation activites pedagogiques et animations 

Impression des affiches 
. .  

Information, communication et publicite aupres des elus, de 1'Office 

du Tourisme, des institutions, des colleges et lycees, des 

associations, des Iibrairies et des media 

-

Choix du scenographe 

Suivi de la scenographie 

Contact d'ecrivains pour les bornes 

Choix d'un concepteur multimedia 

Conception du programme des 3 bornes 
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PLANNING DE REALISATION DE L'EXPOSITION Mois 

-8 

Mois 

-7 

Mois 

-6 

Mois 

-5 

Mois 

-4 

Mois 

-3 

Mois 

-2 

Mois 

-1 

Mois 

Realisation des fac-similes par un prestataire prive 
. • 

Redaction des textes des panneaux et des notices 

Conception du catalogue 
• 

Maquette du catalogue 

Fabrication du catalogue 
. -

Sortie du catalogue 

Enregistrements des textes audio 

Conception des sonorisations et des points d'ecoute 
• • 

Choix des films 

Realisation des pages web de Ia visite virtuelle de 1'exposition 

Realisation des fac-similes en interne 

Impression cartes postales, signets, etc 1 

Montage et vernissage 

61 



4.13. Indicateurs de performance 

II s'agit de respecter le planning propose, et surtout d'avoir une bonne politique de 

communication vers 1'exterieur afin d'agrandir le champ du public visd. 

Une forte frequentation du public (plus de 5000 visiteurs) sera un bon indicateur de 

performance. L'exposition sera aussi consider6e comme reussie si le nombre 

d'internautes consultant le site web de la BM qui propose une visite virtuelle de 

Vexposition est beaucoup plus important qu'a Vordinaire. 

Le retentissement dans la presse et les mddia est essentiel : reportage sur la chame de 

television iocale, articles dans les journaux locaux (Le Dauphine Libere, Les Affiches de 

Cretioble et du Dauphine) et dans les journaux ou magazines nationaux (Le Monde, 

Telerama...), les supplements litt6raires des grands quotidiens, dans les revues 

professionnelles (BBF, Livre Hebdo...). 

Les nombreux partenariats publics et prives obtenus seront un signe indeniable de 

reussite. 
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5. BIBLIOGRAPHIE4  

4 
Nous n'avons pas indiqud le lieu d'edition lorsqu'il s 'agissait de Paris. 
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INTRODUCTION 



La demancie du commanditaire, M. Jocteur-Montrozier, conservateur a la Bibiiotheque 

Municipale de Grenobie, se piace dans Ie contexte du projet de demenagement et de 

modernisation de Pactuel Musee Stendhal dans 1'appartement du Dr. Gagnon. 

La lettre de mission du 7 mars 2000 nous demande de reflechir sur trois points : 

• etablir un bilan des reflexions sur la presentation de 1'ecrit dans le 

cadre de musees, d'expositions, de maisons d'ecrivains et 

d' identifier les experiences les plus novatrices en ce domaine 

• voir en quoi le programme de numerisation entrepris par la 

Bibliotheque peut deboucher sur une utilisation dans un cadre 

museographique 

• voir quel type d'editions et de produits ddrives la Bibliotheque 

pourrait envisager a destination d'un large public. 

La problematique necessitant un grand effort de recherche, d'investigation et de 

confrontation des idees, nous jugeons qu'il est plus pertinent de travailler 

collectivement, afin de nous enrichir mutuellement de nos experiences et de nos 

formations anterieures. 

Nous decidons cependant la repartition des roles suivants : 

• Aurelie Lauby : chef de projet 

• Marie Chamonard : documentation, bibliographie et archives 

• Philippe Chevrant-Breton : budget 

• Marine Planche : communication interne 

• Christine Teule : communication externe. 

1.1.  Premieres demarches 

Notre prerniere demarche est donc de realiser une bibliographie, et de nous documenter 

sur le theme des maisons d'ecrivains et de la valorisation dc I'ccrit dans lcs musees. 

Nous envisageons de realiser deux questionnaires : l'un destine au public du Musee 

Stendhal, 1 autre aux maisons d'ecrivains. Au terme de nos investigations, nous 

constatons que tres peu de maisons d'ecrivains exposent des documents originaux : nous 

abandonnons donc 1'idee du questionnaire destine aux maisons d'ecrivains, car elles ne 

presentent pas une museographie novatrice en la matiere. Cependant, nous decidons 

d'interroger, par courrier ou par telephone, le Musee Jules Vernes de la Bibliotheque 

Municipale de Nantes, qui a une problematique similaire au futur Musee Stendhal, et les 
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musees du livre de Mayence, de Madrid et de Munich, reputes pour la presentation des 

documents ecrits. Notre enquete aupres de ces trois etablissements aboutira au constat 

qu'il faut encore tout inventer dans la presentation moderne et attirante de 1'ecrit dans 

les musees et les maisons d'ecrivains. 

Nous nous trouvons donc devant une problematique qui n'a pas encore regu de solution. 

1.2.  Premier stage et redefinition du projet 

Lors de notre premier stage (7-11 mars 2000), nous analysons le contexte local du 

d6menagement du Musee Stendhal de la fagon suivante : 

• I'actuel Musee Stendhal est peu frequente et un questionnaire 

aupres du public ne peut pas etre envisage 

• la date du demenagement est incertaine 

• les projets stendhaliens ne semblent pas prioritaires dans la 

politique culturelle de la Ville 

• les Associations autour de Stendhal sont demotivdes face a la 

lenteur de la concretisation du projet 

• la promotion autour de Stendhal est faible et manque de 

coherence. Les projets de la Bibliotheque trouvent peu d'echos 

aupres d'eventuels partenaires. 

Dans ce contexte peu favorable, le commanditaire nous demande une reflexion vaste sur 

le patrimoine stendhalien que nous ne pouvons pas mener a bout concretement dans le 

laps de temps imparti. C'est pourquoi, suite a une discussion avec le commanditaire, 

nous limitons notre reflexion a la mise cn valeur dans lc futur Musee du theme de 

Venfance de Stendhal, a partir du manuscrit dc la Vie de Henry Brulard. Cette 

redefmition du projet ne nous satisfait pas entierement, etant donne 1'incertitude de 

realisation du Musee : nous souhaitons rendre le projet plus concret, pour le rendre plus 

conforme au module de «gestion de projet» de 1'Enssib : en accord avec le 

commanditaire, nous travaillerons sur la realisation. d'une exposition sur le theme deja 

defini. Cette solution a 1'avantage de resoudre deux problemes : 

• la date incertaine du demenagement 

• 1'exposition permanente d'un document ancien et precieux. 

De plus, cette exposition serait une prefiguration du Musee et permettrait d'accelerer 

le processus de demenagement. 
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1.3.  Investigations en matiere de mise en valeur d'un manuscrit ,  et  
solutions proposees 

La nouvelle problematique est celle de la mise en valeur du manuscrit de la Vie de 

Henry Brulard, brouillon d'ecrivain, difficile d'acces pour le grand public. Nous 

adoptons alors les demarches suivantes : 

Pour le contenu scientifique de 1'exposition : 

• choix des themes principaux, des extraits emblematiques de la Vie 

de Henry Brulard 

• choix des documents a exposer. 

Pour la conception gdnerale de 1'exposition : 

• entretiens avec des conservateurs de mus6es, des conservateurs de 

bibliotheques charges des expositions 

• entretiens avec des scenographes, 

afin de confronter leurs points de vue sur l'exposition de I'ecrit. 

Pour une exploitation multimedia des documents 6crits : 

• consulation de CD-roms litteraires 

• entretien avec des concepteurs multimedia. 

II ressort de ces entretiens qu'il faut exposer le livre en explicitant son contenu par 

difterents biais, dans une perspective pedagogique : 

• seulement quelques documents clefs 

• des points sonores avec des lectures 

• des bornes multimedia interactives. 

Nous enquetons egalement aupres de 1'Office du Tourisme, et du responsable charge de 

1'evaluation des publics au Musee Dauphinois, afin de mieux evaluer le public potentiel 

de Fexposition et de reflechir sur les moyens que nous avons pour le toucher. 

Nous sommes alors en mesure d'elaborer trois propositions d'expositions possibles. 

Chacune d'elles associe la Bibliotheque a un partenaire different, afin de la faire sortir 

de son isolement et de creer un dynamisme. 

.4.  Choix d'une solution et  elaboration du scenario de l 'exposition 

Lors du deuxieme comite de pilotage, le choix du commanditaire se porte sur 

1'exposition qui presente 1'aspect le plus novateur, car elle accorde une large place au 

multimedia. II nous demande de concevoir le scenario general de cette exposition et de 
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detailler le scenario concernant la premiere partie, a savoir le theme de la famille et de 

1'entourage de Stendhal. 

Dans le cahier des charges final, nous proposons : 

• la conception generale de 1'exposition, en quatre parties 

• le scenario detaille de la premiere partie avec des suggestions 

pour la scenographie 

• les documents exposes, les textes a ecouter 

• le menu et 1'arborescence de la borne interactive 

• une evaluation tres precise du cout total de 1'exposition. 

Le comite de pilotage valide & l'unanimitd ce cahier des charges. 
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2.1.  Objet et  objectifs initiaux 

2.1.1 Objet  

La Bibliotheque de Grenoble dispose d'un remarquable patrimoine stendhalien : 60 

volumes de manuscrits, 8000 imprimes, un millier d'estampes, toutes les editions 

originales... 

Aujourd'hui, ce fonds n'est visible que des chercheurs. Le grand public doit se contenter 

des portraits et des quelques fac-simiI6s exposes au Mus6e Stendhal, dans un salon 18e 

de 1'Ancien Hotel de Ville. 

La Ville de Grenoble prdvoit d'installer un nouveau Musee Stendhal dans 1'appartement 

du Docteur Gagnon, grand-pere de Stendhal, ou l'ecrivain a vecu une partie de son 

enfance. 

2 .1 .2  Object i fs  ini t iaux de la  le t t re  de mission 

Trois objectifs ont 6te ddfinis par Monsieur Jocteur-Montrozier, conservateur 

responsable du fonds ancien de la Bibliotheque municipale de Grenoble, dans sa lettre 

de mission datee du 7 mars 2000 : 

2 .1.3 Recherche d ' informations 

Dans un premier temps, il s'agissait d'etablir un bilan des reflexions menees sur la 

presentation de 1'ecrit dans un musee, une exposition ou une maison d'ecrivain, puis de 

voir en quoi ces exp6riences, et notamment les experiences novatrices, peuvent 

s'appliquer dans le cadre de la valorisation du fonds Stendhal. 

2 .1 .4  Uti l isat ion de la  numerisat ion des  manuscri ts  

II s'agissait ensuite d'envisager la maniere dont les manuscrits en cours de numerisation 

peuvent etre mis a la disposition du grand public dans un cadre museographique. 

2 .1 .5  Plan de reproduct ion,  d 'edi t ion e t  de produi ts  der ives  

Enfin, il s'agissait de definir quel plan de reproduction, d'edition et de produits derives 

il serait utile d'envisager. 

2.2.  Analyse de 1'existant 

2.2.1 Environnement  interne :  les  ressources  de la  bibl iotheque 

2.2.1.1 La richesse du fonds 
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* Inventaire dufonds Stendhal 

Le tres riche fonds Stendhal comporte des manuscrits et des imprimes recenses dans le 

Catalogue du fonds Stendhal, Premiere partie, Imprimes (1814-1900), Ouvrages 

annotes, V. Del Litto, P. Harnon, Grenoble, 1987, et le Catalogue du fonds Stendhal, 

Deuxieme partie, Manuscrits, V. Del Litto, P. Hamon, Grenoble, 1995. Les notices des 

manuscrits acquis par la bibliotheque depuis 1990 ont ete directement saisies sur le 

catalogue informatise. 

Les imprimes : 

- Les editions des oeuvres jusqu'en 1900 reprdsentent 230 volumes : L'abbesse de 

Castro, De 1'Amour, Les Cenci, La Chartreuse de Parme, Chroniques et nouvelles, 

Chroniques Italiennes, Lecoffre et le revenant, Correspondance, La Duchesse de 

Palliano, Feder, Histoire de la peinture en Italie, Idees italiennes sur quelques tableaux 

celebres, Journal, Le Juif Lamiel, Lucien Leuwen, Melanges d'art et de litterature, 

Memoires d'un touriste, Mitia de Wangel, Napoleon, Nouvelles inedites, Philibert 

Lescale, Le Philtre, Promenades dans Rome, Racine et Shakespeare, Racine et 

Shakespeare n°2, Rome, Naples et Florence en 1817, Roine, Naples et Florence, Le 

Roitge et le Noir, San Francesco a Ripa, Souvenirs d'egotisme, Souvenirs d'un 

gentilhomme italien, Suora Scolastica, D'un nouveau complot contre les industriels, 

Une position sociale, Vanina Vanini, Vie de Henry Brulard, Vie de Rossini, Vies de 

Haydn, de Mozart et de Metastase, Vittoria Accoramboni 

- Parmi les ouvrages annotes, on distingue : 

-les oeuvres de Stendhal annotees de sa main, soit 4 volumes (Histoire de la peinture en 

Italie, Promenades dans Rome, Racine et Shakespeare, Vie de Rossini) 

-les recueils factices constitues par Stendhal, soit 2 volumes, (Premier recueil, 

Deuxieme recueil) 

-les oeuvres de divers auteurs et pieces diverses annotees par Stendhal, 30 volumes, 

(Arioste, Burke, Chateaubriand, Corneille, Courrier, Crebillon, Farquhar, Helvetius, 

Homere, Joumal de Paris, La Fosse, Malthus, Moliere, Monti, Paine, Pinel, Rotrou, 

Saint Simon, Shakespeare, Sheridan, Sieyes, Siret, Smith, Mme de Stael, Mrs Trollope, 

Visconti). 

-Une edition originale de VHistoire de la peinture en Italie a ete annotee par un tiers. 
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- Deux volumes (Dante, Tassin) portent la signature de Stendhal. 

Les manuscrits : 

Les manuscrits de Stendhal representent 60 volumes, soit 20 000 pages. 

On distingue les oeuvres (Histoire d'Espagne, Histoire de la peinture, Journal, Journal 

litteraire, Lamiel, Lucien Leuwen, Memoires d'un touriste, Nouvelles, Souvenirs 

d egotisme, Suora Scolastica, Vie de Henry Brulard, Vie de Napoleon), les m^langes 

(Recueil factice, Deuxieme recueil factice, Dossier factice, Recueil factice Auguste 

Cordier, Documents isoles et pieces posthumes, auxquels on peut joindre la [Note 

manuscrite placee sur la premiere page de la composition ayant pour titre « le chasseur 

vert »]), la correspondance (lettres de Stendhal : Lettres a Adolphe de Mareste ; Lettres 

a Sutton Sharpe ; Lettres a Lysiaque Tavernier; Lettres isolees, dont certaines 

recemment acquises comme la Lettre a sa sceur Pauline ou la Lettre autographe signee a 

un journaliste, et la Lettre autographe signee a son cousin ; Lettres administratives et 

consulaires), lettres a Stendhal : dossier de divers expediteurs, lettres non adressees a 

Stendhal). 

• Inventaire iconographique 

Les ressources iconographiques de la bibliotheque concernant Stendhal ne sont pas 

recensees dans un cataiogue unique. Plusieurs outils de recherche doivent etre utilises : 

• L'album de n6gatifs 

II regroupe toute Viconographie directement liee a Stendhal, notamment les portraits, ce 

qui represente environ 100 a 150 images. 

• Les fichiers de la salle de lecture 

Ils sont divises en trois categories : les vues de Grenoble, les vues du Dauphine, et les 

portraits. 

• Les catalogues d'exposition 

Hs sont tres utiles pour retrouver 1'iconographie d'un theme particulier : 

Stendhal a Grenoble (1968), Stendhal et VEurope (1983), Stendhal, Grenoble et le 

departement cle 1'lsere (1983), Stendhal temoin de la Revolution a Grenoble (1988), ... 

• Le programme de numerisation des manuscrits 

Dans le cadre d'un contrat de plan 1995-1999, 1'Etat et la Region Rhone-Alpes 

apportent un concours financier a differents programmes conduits par 1'ARASSH 
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(Agence Rhone-Alpes pour les Sciences Sociales et Humaines), dont l'un concerne le 

patrimoine stendhalien : 35000 francs ont ete degages pour une numerisation des 

manuscrits de Stendhal, partagee entre 1'Universite de Grenoble et la Bibliotheque. 

Aujourd'hui, une dizaine de volumes sur soixante ont ete numerises. 

• Le travail scientifique en cours 

Une base informatique d'inventaire des manuscrits 

Parallelement, le Centre d'Etudes Stendhaliennes de 1'Universite elabore une base de 

donndes scientifique qui consiste a dtablir une fiche descriptive detaillee pour chaque 

feuillet identifi6. A terme, on pourra effectuer des recherches par titre, annee, mot-cl6, 

type de papier, etc. II sera aussi possible de visualiser le feuillet et sa transcription 

diplomatique. 

Cette base, destinee avant tout aux chercheurs, pourrait etre eventuellement amenagee 

pour une consultation grand public. 

Le cederom « Archives de la creation » : 

Ce cederom entre dans le cadre d'un programme du CNRS, visant a valoriser les fonds 

d'archives des crdateurs. Depuis trois ans, le Centre d'Etudes Stendhaliennes travaille 

avec la participation de plusieurs chercheurs de 1'1TEM (Institut des Textes d'Ecrivains 

Modernes) a la realisation d'un document hypertextuel autour d'un manuscrit de 

Stendhal, le Rose et le Vert. II s'agit de retracer la genese de ce texte en etablissant le 

stemma des differents manuscrits. 

On peut ainsi afficher le stemma des manuscrits et afficher directement ces manuscrits 

numerises et, en vis-^-vis, leur transcription diplomatique. 

2.2.1.2 La mise en valeur : etat actuel et tentatives 

* Le Musee Stendhal et 1'appartement du Docteur Gagnon 

La mise en valeur actuelle du fonds Stendhal passe tout d'abord par le Musee Stendhal 

et 1'appartement du Docteur Gagnon. 

Inventaire des ceuvres exposees au Musee Stendhal (voir en annexe) 

Inventaire des oeuvres exposees dans l'appartement du Docteur Gagnon (voir en 

annexe) 
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Prescntation des objets 

Au vu de ces deux tableaux et apres avoir fait 1'inventaire du fonds possede par la 

bibliotheque, on se rend compte de la relative pauvrete de ce qui est donne a voir au 

public aujourd'hui, et surtout du manque de documents originaux. 

Par ailleurs, la presentation de ces documents est tres sommaire : les cartels omettent 

souvent le nom de 1'artiste, la date et le support. 

Au Musee Stendhal, aucun panneau explicatif general ne donne d'information au 

visiteur qui se contente des quelques cartels en place. Le parcours chronologique n'est 

pas jalonne d'explications et seule une fleche indique le sens de visite. Les memes 

remarques doivent etre faites pour l'appartement du Docteur Gagnon. 

Budget 

Une ligne budgeraire propre, concernant le Musde Stendhal et 1'appartement du Docteur 

Gagnon, a ete mise en place par Madame Pouyet, directrice des bibliotheques de la ville 

de Grenoble. S'elevant a 35000 francs, elle est consticree a la remun6ration du personnel 

assurant la permanence dans les deux lieux. Elle pourrait etre completee par une 

enveloppe de 10000 francs supplementaires dans le cadre du montage d'une exposition. 

• La cassette video 

Une cassette video de 20 minutes a ete realisee en 1996 par M. Jocteur Montrozier et la 

societe Temps d'M Audiovisuel, intitulee Stenclhal, un miroir le long du chemin. Elle est 

presentee aux visiteurs du musee Stendhal, et va bientot etre commercialisee. Cette 

cassette presente de fagon claire et pedagogique la vie de Stendhal et evoque son oeuvre, 

elle permet au visiteur de resituer les documents du Musee dans leur contexte. 

L'iconographie, qui provient en quasi totalite de la bibliotheque, est tres riche et variee. 

• Les sites Internet 

Sur le site web de la bibliotheque de Grenoble, quelques pages sont consacrees a 

Stendhal et au Musee Stendhal. 

Parallelement, un site est officiellement consacre a Stendhal par 1'universite de 

Grenoble, dont le contenu est sous la responsabilite du Centre d'Etudes Stendhaliennes. 

II existe quelques sites prives sur Stendhal. L'un d'eux a ete realise par J.Y. Reysset, qui 

participe en outre au programme de numerisation des manuscrits de Stendhal ; localise a 

1'adresse alpes-net.fr/revsset. ce site personnel a ete realise il y a trois ans, mais il est 

regulierement mis a jour. II donne une breve biographie de Stendhal, une bibliographie, 

les coordonnees des associations stendhaliennes, les autres sites web, donne les 
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references de quelques textes numerises consultables en ligne et signale les colloques, 

les conferences, etc. 

De tous ces sites, aucun n'est exhaustif. 

•?• Le cederom Stendhal 

Une etude de faisabiiite pour un cederom « Stendhal, l'intelligence de la passion » a ete 

lancee mais n'a pas abouti, faute de moyens financiers, en 1998. Elle a ete realisee par 

TUniversite Stendhal (G. Rannaud, P. Pajon), et la societe Project Images Fiims. II 

s'agit du projet d'un cdddrom littdraire destind au grand public, prdsentant Stendhal par 

le biais de la fiction et de l'interactivite. Ce cdddrom n'a pas pour but de presenter 

1'integralite de 1'ceuvre de l'6crivain, mais de faire connaitre le contexte de realisation 

de I'oeuvre, 1'univers intellectuel de Stendhal, etc. Trois themes principaux de navigation 

ont etd retenus : la vie, 1'epoque et l'ceuvre. 

2.2 .2  Envi ronnement  ex te rne  

2.2.2.1 Les personnes rencontrees lors de notre premier stage. 

Catherine Pouyet, directrice des bibliotheques municipales de Grenoble. 

Eve Vincent-Franckel, Service culturel de la Mairie. 

Gerald Rannaud, universitaire, ancien president du Centre d'etudes stendhaliennes et 

romantiques a 1'Universite de Grenoble III. 

Madame Coredor, universitaire au Centre d'etudes stendhaliennes et romantiques. 

M. Lucciani, president de l'association des amis de Stendhal et Michel Merlan, tresorier. 

Sandra Olicl, guide conferenciere et responsable du service des visites de 1'Office du 

tourisme de Grenoble. 

Laurent Ravier, responsable informatique et multimedia a 1'Office du tourisme. 

Serge Rouveyrol, informaticien a l'IMAG (Institut de Mathematiques Appliquees de 

Grenoble) 

Jean-Yves Reysset, membre de l'dquipe de numdrisation. 

Isabelle Lazier, conservateur au Musee dauphinois et directrice du Mus6e de 1'Ancien 

Eveche. 

2.2.2.2 Les publics. 
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Le public qui visite ie musee Stendhal comporte une proportion notable de scolaires, 

parmi lesquels bon nombre sont paradoxaiement exterieurs a 1'academie de Grenoble. 

Toutefois, la frdiquentation du musee reste essentiellement le fait d'un public cultive et 

litteraire, dont l'eventail des provenances souligne le caractere de 1'interet porte a 

Stendhal. Ces touristes de passage sont surtout emus par la splendeur des salons 18e 

sifccle et par les objets evoquant Stendhal et son entourage. Malgre le peu de souvenirs 

personnels montres, le public garde une image positive de sa visite et loue la qualite des 

visites guidees, comme 1'attestent les deux livres d'or que nous avons d6pouilles. 

Enfin, on pcut supposcr qu'un nouveau musee Stendhal attirerait plus massivement les 

Grenoblois. 

2.2 .3  Bi lan  :  forces  e t  fa ib lesses .  

2.2.3.1 Atouts 

L'appartement natal et I'appartement du Dr Gagnon ont et6 inscrits a 1'Inventaire 

supplementaire au mois de fevrier dernier. 

La Mairie est entree en pourparlers avec le proprietaire de la partie principale de 

1'appartement du Dr Gagnon, ce qui permettrait d'accelerer le projet. 

L'ouverture de 1'appartement natal devrait avoir lieu d'ici la fin de 1'annee 2000. Sa 

renovation est en cours. 

II existe toute une dynamique autour de Stendhal : une association, des travaux 

scientifiques (M. Rannaud), une recherche active sur Voeuvre de Stendhal (Centre 

d'etudes stendhaliennes), un programme d'animation organise par VOffice du tourisme, 

une Route historique Stendhal. 

II existe a Grenoble un pole scientifique innovant en matiere de multimedia (IMAG, 

INRIA, INPG...) et des possibilites de mecenat (Schneider Electrics...). 

Des cooperations sont envisageables avec Vltalie, avec la region Rhone-Alpes, en 

consolidant et en elargissant la Route historique Stendhal. 
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2.3. Faiblesses 

La plupart des projets stendhaliens menes a Grenoble ces dernieres annees n'ont pu voir 

le jour pour l'instant, par manque de financement. 

Des incertitudes pesent encore sur 1'aboutissement des negociations avec le proprietaire 

de 1'autre partie de 1'appartement Gagnon. On ne sait donc toujours pas quand le musee 

pourra s'installer dans l'appartement. 

La promotion autour de Stendhal est actuellement tres modeste. Par exemple, il n'existe 

aucun document sur Stendhal h 1'Office du tourisme : un depliant presentant le circuit 

stendhalien a travers la ville, la Route historique Stendhal, le mus6e et la maison, tres 

appr6cie des touristes, est aujourd'hui epuis6. Une nouvelle version devrait voir le jour 

dans les six mois a venir, mais pas plus tot. Quant au festiva! Stendhal qui a eu lieu 

pendant quelques annees, il n'a pu etre reconduit. 

L'association Stendhal ne sembie plus pouvoir jouer un role porteur, faute de moyens 

humains et financiers. 

Enfin, les Grenoblois sont-ils aujourd'hui reconcilies avec leurecrivain ? 

2.4. Objectifs et dernarches 

2.4 .1  Redef in i t ion  du  pro je t  

Nous avons 6te amenes a remettre en question les objectifs definis par la lettre de 

mission pour les raisons suivantes : 

Contrairement a ce que nous pensions au depart, il est difficile de trouver des elements 

de reflexion sur la mise en valeur de 1'ecrit dans le cadre de musees, de maisons 

d'ecrivains ou d'expositions : peu d'ouvrages et d'articles sont parus sur le domaine et il 

faudrait pouvoir se deplacer pour observer les experiences menees en la matiere. 

II n'existe pour l'instant aucune certitude quant a 1'installation prochaine du Musee 

Stendhal dans l'appartement du Dr Gagnon. 
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2.4 .2  Objec t i f s  

C'est pourquoi nous avons decide de travailler sur la conception d'une exposition sur 

les themes de 1'enfance et de l'adolescence de Stendhal, qui serait une prefiguration du 

Musee. En effet ; 

Cette exposition est realisable independamment du cadre de l'appartement du Dr 

Gagnon, mais pourra etre reprise dans le futur musee. 

Le choix du theme de 1'enfance s'est impose en fonction de plusieurs criteres : Stendhal 

a passe son enfance a Grenoble et ce theme a ete retenu par 1'etude de faisabilitd comme 

une des prioritds du futur musde. 

Notre objectif est donc le suivant : concevoir le cahier des charges d'une exposition qui 

s'efforcera d'etre novatrice et s'appuiera sur les ressources de la bibliotheque, ce qui 

suppose de proposer : 

• le scdnario de l'exposition (document ecrit qui donne les 

principales articulations du propos et le parcours museographique 

definissant le cheminement du visiteur) ; 

• un choix, non exhaustif, de textes imprim6s et manuscrits et 

d'iconographie tirde du fonds Stendhal; 

• la presentation possible de ces documents (facs-similes, videos, 

sons, images et textes numerises...) ; 

• leur exploitation commerciale (reproduction, edition, produits 

derives). 

2.4 .3  Demarches  

2.4.3.1 Evaluatiori du public potentiel 

Nous pensons evaluer le public potentiel de 1'exposition et du futur musee a 1'aide des 

statistiques de frequentation du Musee dauphinois et de celles des expositions organisees 

dans les bibliotheques municipales de Grenoble. 
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2.4.3.2 Investigations en matiere de mise en valeur de 1'ecrit 

Nous avons 1'intention de poursuivre nos recherches bibliographiques et de prendre des 

contacts, a Lyon et a Paris, avec les services d'exposition de bibliotheques (BNF, BM 

Lyon). Nous envisageons egalement de contacter par 6crit des musees etrangers 

novateurs en matiere de museographie de 1'ecrit (Madrid, Mayence, Munich). 

2.4.3.3 Definition du theme de 1'enfance 

Par ailleurs, il nous faut definir clairement les limites intellectuelles du theme choisi 

(quelle place donner au contexte historique par rapport a la biographie, abandonne-t-on 

le point de vue litteraire sur Pceuvre ?), ainsi que les sources h utiliser (1'ceuvre de 

Stendhal seule, ou bien augment6e de biographies, et d'ouvrages de contemporains de 

Stendhal). Cette definition se fera essentiellement avec M. Jocteur-Montrozier. 

La lecture du texte de la Vie cle Henry Brulard est essentielle pour la structuration en 

thematiques. On veillera notamment a distinguer ce qui est strictement lie k la personne 

de 1 ecrivain de ce qui se rattache plutot au contexte. Cc choix dcs thcmcs devra etre 

valide par M. Jocteur-Montrozier, et servira a elaborer le scenario de 1'exposition. 

2.4.3.4 Inventaire des elements stendhaliens a presenter dans 

l'exposition sur le theme de fenfance 

• Le contenu du texte de la Vie de Henry Brulard 

Lecture de la Vie de Henry Brulard, et selection de quelques passages, a titre d'exemple. 

• La forme du manuscrit de la Vie de Henry Brulard 

Analyse du manuscrit : en voir les caracteristiques, les elements interessants et 

susceptibles d'une mise en valeur 

• Les illustrations 

Plusieurs fonds peuvent etre sollicites, par ordre d'importance : 

- les collections actuelles du musee Stendhal (voir tableau en annexe) 

- un fonds de 150 cliches, conserve a la bibliotheque d'etude : il s'agit de negatifs de 

cliches realises a la demande de chercheurs stendhaliens (illustrations relatives a des 

proches de Stendhal, en general). 
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- On peut le completer par un depouillement partiel du fichier iconographique de la 

bibliotheque municipale, qui renvoie a des vues de Grenoble et du Dauphine, et des 

portraits de personnes. 

2.4.3.5 Presentation museographique des documents 

II s'agira de prendre contact avec des societes specialisees dans le multimedia culturel 

ou dans la realisation d'expositions en bibiiotheque. L'objectif de ces rencontres sera de 

proposer des types de supports de prdsentation des documents, en particulier dans le 

domaine du multimedia. 

2.4.3.6 Produits derives et expioitation commerciale des documents 

Des contacts avec la R6union des musees nationaux (RMN) notamment devront 

permettre de proposer une typologie de produits d6rives adapt6s, ainsi que d'6ditions et 

de reproductions. 

Ces demarches sont a effectuer de fa$on plus ou moins approfondie, au gre du 

commanditaire : elles visent a donner une idee des possibilites de realisation. 

2.5. Budget 

Jusqu'a la tenue du comite de pilotage et 1'examen du present cahier des charges, la 

quasi integralite des depenses occasionnees par le projet sont prises en charge par 

1'ENSSIB. Le commanditaire se reserve cependant la possibilite de participer au 

financement de certains deplacements qui ne seraient pas pris en charge par 1'ENSSIB, 

et qu'il jugerait necessaire. 

2.5 .1  Eta t  des  depenses  engagees ,  p r i ses  en  charge  par  1 'ENSSIB 

DEPENSES DEJA ENGAGEES AU 31-3-2000 

PARTIE INCOMBANT A L'ENSSIB 

TRANSPORTS 
6 aller retour en train Lyon Grenoble 
1 aller retour en automobile Lyon Grenoble 

762 F 
284 F 
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FRAIS DE MISSION 
Indcmnit6s correspondant & 5 journees de mission 

COMMUNICATIONS 
frais d'expedition de correspondances 
communications tdldphoniques 

DOCUMENTATION 
Photocopies 

BUREAUTIQUE 
impressions traitement de texte 

TOTAL 

4 335 F 

55 F 
125 F 

65 F 

92 F 
5 718 F 

PARTIE INCOMBANT AUX EMPLOYEURS DES 
STAGIAIRES 

Etat (4/5 du total) 
Ville de Paris (1/5 du total) 
TOTAL 

26 620 Fsoit 36,6 journdes 
6 620 Fsoit 9,1 journdes 

33 240 F 

2.5 .2  Budget  prev is ionne l  du  pro je t ,  d ' avr i l  a  ju in  2000  

Le financement de la base du projet demeurera assurd par l'ENSSIB. 

BUDGET PREVISIONNEL 

PARTIE INCOMBANT A UENSSIB 

TRANSPORTS 
aller retour en train Lyon Grenoble 1 400 F 
1 alier retour en automobile Lyon Grenobie 284 F 

FRAIS DE MISSION 
Indemnitds correspondant h 5 journdes de mission 4 335 F 

COMMUNICATIONS 
frais d'expddition de correspondances 100 F 
communications tdldphoniques 300 F 

DOCUMENTATION 
Photocopies 100 F 

BUREAUTIQUE 
impressions traitement de texte 200 F 

TOTAL 6 719 F 

PARTIE INCOMBANT AUX EMPLOYEURS DES 
STAGIAIRES 

Etat (4/5 du total) 32 000 Fsoit 44 journees 
Ville de Paris (1/5 du total) 8 000 Fsoit 11 journdes 
TOTAL 40 000 F 
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2.6. Les acteurs 

2.6 .1  Comi te  de  p i lo tage  

M. Y. Jocteur-Montrozier, commanditaire 

Mme Sandra Oliel, 

Mme Marie-Therese Imbert, 

M. Gerald Rannaud, 

Mme Isabelle Lazier, 

M. J.M. Salaiin, tuteur du projet. 

2.6 .2  Groupe  pro je t  

Aurelie Lauby, chef de projet 

Marine Planche, communication interne 

Christine Teule, communication externe 

Marie Chamonard, documentation et archives 

Philippe Chevrant-Breton, budget 
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2.7. Planning 

Mois Avril Mai Juin 
Semaine / activite 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
ler comite de pilotage : validation du cahier des charges 

Investigations 

2e stage 

Elaboration des differentes orientations possibles 

2e comite de pilotage :choix de l'orientation 

Redaction du cahier des charges de l'orientation retenue : 

3e comite de pilotage : validation du cahier des charges 
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3.1. Lancement et predefinition du projet 

3.1 .1  Choix  du  pro je t  e t  e tude  de  la  l e t t re  de  miss ion  

Mardi ler fevrier : 

Lieu : Enssib. 

Notre equipe se constitue apres notre choix commun pour ie projet commandite par Ia 

Bibliotheque Municipale de Grenoble intituie : 

« Projets stendhaliens (projet de creation d'une maison Stendhal) : 

• pr6sentation et valorisation des manuscrits et imprimds 

stendhaliens conserv6s a la bibliotheque 

• attentes du public 

• attentes des asssociations. » 

Nous preparons la visite sur site et nos questions au commanditaire. 

3.1 .2  Rencont re  avec  le  commandi ta i re  

Jeudi 3 fevrier : 

Lieu : BM Grenoble. 

Nous rencontrons le commanditaire, M. Yves Jocteur-Montrozier. Apres un expose 

detaille sur la constitution du fonds Stendhal de la BM de Grenoble, il nous presente le 

projet et restreint ses attentes par rapport a ses propositions ecrites en eliminant 1'etude 

des publics et les animations a prevoir dans la maison natale de Stendhal. 

Notre travail portera donc uniquement sur la valorisation du patrimoine stendhalien 

possede par la Bibliotheque dans le Musee Stendhal (aujourd'hui k 1'Hotel de Ville) 

quand il occupera l'appartement du Docteur Gagnon, grand-pere de Stendhal. 

L'amenagement du mus6e pourra se r6aliser en plusieurs tranches. 

Nous visitons la Reserve et regardons les manuscrits de Stendhal, puis nous visitons 

1'actuel Musee Stendhal et les quelques pieces de Vappartement du docteur Gagnon que 

possede la Ville aujourd'hui. 

3.1 .3  Repar t i t ion  des  ro les  

Jeudi 10 fevrier : 

Lieu : Enssib. 

Apres s'etre mis d'accord sur 1'acception des termes, nous nous repartissons ainsi les 

taches : 

Christine Teule : communication externe 
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Marine Planche : communication interne 

Marie Chamonard : documentation et archives 

Philippe Chevrant-Breton : budget 

Aurelie Lauby : chef de projet. 

Nous avons ensuite un entretien avec J.M. Salatin, qui oriente nos recherches vers les 

nouvelles technologies, en insistant sur le role de Grenoble dans 1'innovation 

technologique. 

Jeudi 17 fevrier : 

Lieu : Enssib. 

Nous faisons un premier bilan de nos recherches bibliographiques (BBF, ABF, 

ARALD), et des personnes a rencontrer pendant notre stage. 

Un entretien avec notre tuteur nous dclaire sur le planning du projet : un questionnaire 

aux maisons d'ecrivain n'est pertinent que si nous l'elaborons h partir de nos 

observations a Grenoble, pendant le permier stage. Un questionnaire aupres des publics 

du musee pourra se faire au cours du 2e stage. 

Mardi 29 fevrier : 

Lieu : Enssib. 

Nous elaborons un premier jet pour le questionnaire aux maisons d'ecrivain avec le 

logiciel Sphinx. 

Nous visionnons la cassette video sur Stendhal que nous a fait parvenir M. Jocteur-

Montrozier. 

Nous elaborons un premier diagramme de Gant pour le deroulement du projet. 

3.1.4 Plan  d 'ac t ion  du  s tage  1 

Jeudi 2 mars : 

Lieu : Enssib. 

Nous preparons nos activites pendant le stage : a la bibliotheque (consultation du 

catalogue des manuscrits, observations des manuscrits, consultation de 1'iconographie et 

des outils de travail, visite de 1'atelier de numerisation, recherche documentaire, 

consultation de CD roms, rencontre avec la directrice), au musee Stendhal et a 

1'appartement du docteur Gagnon (analyse de 1'existant, observation du public, entretien 

avec le gardien), a 1'exterieur (prise de rendez-vous a 1'Office du Tourisme, au Musee 

Dauphinois, a la Mairie, a 1'Universite). II est manifestement un peu tot pour prendre 
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contact avec les scientifiques de Grenoble (mauvais contact telephonique avec 1'IMAG 

car notre projet manque de precision). Nous envisageons aussi d'elaborer un 

questionnaire aux maisons d'ecrivain. 

Nous mettons au clair les questions a eclaircir avec M. Jocteur-Montrozier a notre 

arrivee (lettre de mission, composition du comite de pilotage). 

Nous apprenons que 1'appartement du Docteur Gagnon a ete classe lieu protege par la 

commission des Monuments Historiques. 

Nous rencontrons M. Alan Marshall qui nous indique trois Mus6es novateurs en terme 

d'exposition de l'6crit : Deutsches Museum de Munich, Musee Gutenberg de Mayence, 

Museo del Libro de Madrid. 

Nous rencontrons M. SalaUn : nous devons 61aborer des grilles d'entretien et 

d'observation , et etre bien clairs sur les acteurs concernes. 

Lundi 6 mars : 

Lieu : Enssib. 

Nous rencontrons M. Dupuigrenet-Desroussilles pour parler des Itineraires du Livre. 

Envoi d'un mail a M. Rannaud pour fixer un rendez-vous. 

3.2. Etude d'opportunite 

3.2 .1  S tage  a  Grenoble  

Mardi 7 mars-samedi 11 mars : Stage a Grenoble 

Planning 

M : Marie ; Mn : Marine ; P : Philippe ; C : Christine ; A : Aurelie. 
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EMiH— WM 
Matin • Rdunion avcc M. • Inventaire i •Entretien avec C. •Entretien avec I. •Consultation de 

Jocteur- 1'appartement WolfetS. Lazier (tous) CD-Rom 
Montrozier (tous) Gagnon (M, A) Rouveyrol de •Visite du Musde litttiraires (M) 

•Entretien avec E. l'IMAG (M, A) Dauphinois (tous) •Inventaire du 
Vincent-Fraenckel •Entretien avec fonds des 
(P, Mn) M. Merland (P, C, imprimSs, 

Mn) manuscrits et 
iconopraphie (A) 

Aprds-midi •Entrciien avec G. •Entretien avec •Entretien avec S. •Entretien avec •Compte-rendu de 
Rannaud (tous) M. Cor&lor (P, C) Oliel, puis L. M. Lucciani (C) stage avec M. 
•Rencontre de • Prdsentation de Ravier (Mn, C) •Entretien avec L. Jocteur 
1'dquipe de la base • Entretien avec Ravier (Mn, P, A) Montrozier, et 
numtirisation informatique de J.Y.Reysset (M, •Colloque h reddfinition du 
(tous) G. Rannaud(M, A) 1'Enssib, « les projet (tous) 

A) • Entretien avec musties de 
• Inventaire au C. Pouyct (P, A) l'imprimerie en 
Musde Stendhai France et en 
(M, A) Europe » (M) 
• Visite nocturne 
au Mustie de 
1'Ancien Evech6 
(tous) 

Les plages horaires restantes sont d6volues h la recherche documentaire, la lecture des 

ouvrages de bibliographie, et les compte-rendus de lecture et d'entretiens. 

3.2 .2  Redef in i t ion  du  pro je t  

Jeudi 16 mars : 

Lieu : Enssib. 

Bilan du stage en vue de preparer la r^daction du cahier des charges. 

Ce bilan nous amene a la constation suivante : M. Jocteur-Montrozier ne desire pas 

s'engager tout de suite dans la realisation concrete d'un projet. II attend de nous une 

reflexion. Or cela ne convient pas dans le cadre de la « gestion de projet » envisagee par 

1'Enssib. Nous sommes donc arrives h un compromis avec lui le samedi 11 mars : nous 

travaillerons concretement sur la valorisation du theme de 1'enfance de Stendhal dans le 

cadre du Musee Stendhal. 

Mais on ne sait pas si la Ville va acquerir la seconde partie de 1'appartement du Docteur 

Gagnon, ni ^ quelle date. 

Une reunion avec M. Salaiin nous ouvre d'autres perspectives : puisque le projet bloque 

au niveau du « Musee Stendhal », pourquoi ne pas en faire abstraction ? Notre projet 

serait celui d'une exposition, dans la bibliotheque (il y a un espace d'exposition), sur le 

theme de 1'enfance. Cette exposition serait une prefiguration du Musee et mettrait les 

choses en marche. 
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M. Salaun se propose de telephoner a M. Jocteur-Montrozier pour lui soumettre ce 

nouvel intitule et reunir un comite de pilotage en consequence. 

Jeudi 23 mars : 

Lieu : Enssib. 

Le projet d'une exposition a ete approuve par M. Jocteur-Montrozier au telephone. 

Redaction et mise en forme du cahier des charges en mettant en commun les differentes 

parties redigees par chacun. 

Semaine du 27 mars au ler avril : 

Lieu : Paris. 

Entretiens avec Hubert Bari, Museum d'Histoire Natureiie ; Bernard Huchet, service 

animation de la BPI ; V. Cabannes, responsable du service des expositions de la BnF ; 

M.O. Germain, conservateur au Departement des manuscrits de la BnF, voir V Annexe 5. 

Mardi 4 avril : 

Lieu : Grenoble. 

Reunion du premier comite de pilotage. 

Presents : 1'equipe Enssib, J.M. Saiaiin, Y. Jocteur-Montrozier, M.T. Imbert, G. 

Rannaud, I. Lazier, S. Oliel. 

Le cahier des charges est accepte dans son ensemble, apres quelques modifications de 

details et quelques precisions (definition du scenario, demarches, cadrage du theme de 

1 enfance et de 1'adolescence de Stendhal). II n'est pas signe, dans 1'attente d'une 

attribution de credits pour un voyage. Nous devons telephoner ii Y. Jocteur-Montrozier 

la semaine prochaine afin de preciser cette ligne budgetaire. II signera alors le cahier des 

charges. 

Jeudi 6 avril : 

Lieu : Enssib. 

Nous mettons le cahier des charges dans sa forme definitive, nous redigeons les compte-

rendus des rendez-vous de la semaine de visite a la BnF. 

Nous prenons un premier contact avec la BM de Nantes, qui connaTt une situation 

comparable a la BM de Grenoble (Musee Jules Verne et probleme de la mise en valeur 

des documents). 
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Nous nous repartissons la lecture de la Vie de Henry Brulard : Philippe des ch. 1 a 7, 

Marine de 8 a 15, Marie de 16 a 22, Aurelie de 23 a 29 et Christine de 30 a 36, pour 

reperer des themes, des episodes, et des phrases emblematiques. 

Nous rencontrons brievement J.M. Salaun pour un compte-rendu du comite de pilotage. 

II est tres satisfait de la maniere dont il s'est deroule. 

3.3. Etude de faisabilite 

3.3.1 Invest igat ions 

Jeudi 13 avril : 

Lieu : Enssib. 

Nous redigeons des lettres en anglais h Madrid, Mayence et Munich, pour savoir 

comment l'ecrit est presentd dans ces musees qui sont, d'apres nos investigations, tres 

novateurs en la matiere. 

Nous preparons 1'entretien tdlephonique que Philippe aura avec Mme Sainlot, 

conservateur chargee du fonds Jules Verne de la Bibliotheque de Nantes : la BM de 

Nantes a opte pour le principe des expositions temporaires dans le Mus6e ; et 1'entretien 

qu'Aurelie aura avec Mme Dominique Brachialinoff, conservateur-adjoint chargee des 

expositions au Mus6e des Beaux-Arts de Lyon. 

Nous faisons un premier releve des themes que nous avons pu degager de notre lecture 

de la Vie de Henry Brulard. 

Jeudi 20 avril : 

Nous approfondissons les themes retenus et nous classons en tableau les phrases, les 

episodes, les objets, portraits, etc. h retenir et a exposer, que nous aurons a rechercher 

pendant notre stage a Grenoble. 

Nous prenons les rendez-vous necessaires pour le stage et definissons les axes de travail. 

Nous apprenons qu'aucun credit ne sera accorde pour d'eventuelles visites sur place a 

Mayence, Munich ou Madrid. 

3 .3 .2  Deuxieme s tage 

Mardi 2-samedi 6 mai : 

Stage a la BM de Grenoble. 
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gMercrediS Jcudi Vcndrcdi Samcdi 
Matin •Entretien avcc P. 

Pajon de l'Institut de la 
Communication et des 
Mddia (P, Mn, C) 

•Recherche dcs 
documents 
exposables (A, 
M) 

•Recherche des 
documents 
exposables (A, 
M) 

• Entretien S. 
Oliel (MN, C) 

•Entreticn avec J.C. 
Duclos au Musde 
dauphinois (P, M) 

Apres-
midi 

• Entretien avec M. 
Philippeaux au Musde 
dauphinois (P, Mn, C) 
• Entretien avec I. 
Lazier au Musde 
Dauphinois (Mn, C) 

• Entretien avec 
M. Coredor (P, 
C, M) 
• Rdunion avec 
Y. Jocteur-
Montrozier 
(tous) 

• Entretien avec 
G. Kosicki (A, 
M) 
•Entretien avec 
G. Rannaud (P, 
Mn, A, M) 
• Entretien avec 
I. Crouzet (Mn, 
A, M) 

•Entretien avec 
H. Frumy (P, C, 
Mn) 
• Entretien avec 
J. Scriitori (A, 
M) 
•Compte-rcndu 
de stage avcc 
M. Jocteur 
Montrozier 
(tous) 

•Consultation de 
CD-Roms litteraires 
il la Mediathdque de 
Grand-Place (P, C) 

Les plages horaires non definies sont rdservees a ia iecture de la bibliographie et a la 

redaction des compte-rendus d'entretien. 

3 .3 .3  Elaborat ion des  solut ions possibles  

Jeudi 11 mai : 

Lieu : Enssib. 

Nous elaborons trois solutions possibles, avec trois lieux d'exposition, trois sortes de 

public, et trois approches differentes du theme de la jeunesse de Stendhal. 

Nous redigeons 1'article pour la Gazette des projets. 

Mercredi 17 mai : 

Lieu : Enssib. 

Nous detaillons tous les points abordes pour chacune des trois orientations proposees. 

Jeudi 25 mai : 

Lieu : Enssib. 

Nous preparons le cahier des charges du deuxieme comit6 de pilotage qui presente les 

trois orientations. 

Nous recevons des reponses de Madrid, Mayence et Munich, mais elles ne nous 

paraissent pas particulierement novatrices et ne sont pas exploitables dans le cadre de 

notre projet. 

3 .3 .4  Reunion du deuxieme comite  de pi lotage e t  choix du scenario 

Mardi 30 mai : 

Lieu : BM Grenoble. 
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Presents : M. Salatin, M. Jocteur-Montrozier, M. Rannaud, Mme Oliel, Mme Lazier, le 

groupe Enssib. 

Le comite de pilotage choisit une des orientations : celle de Vexposition a la BM, et 

nous demande de rediger le scenario de la premiere partie de 1'exposition sur le theme 

de la famille, et de reflechir au contenu d'une borne multimedia sur ce theme. 

Jeudilerjuin : 

Lieu : Enssib. 

Nous developpons nos id6es sur le contenu de la borne multimedia et nos idees de 

presentation des documents sur le theme de la famille. 

Jeudi 8 juin : 

Lieu : Enssib. 

Nous commengons la redaction du dernier cahier des charges. 

Nous contactons des societ^s de conception multimddia. 

Jeudi 15 juin : 

Lieu : Enssib et Grenoble pour Philippe et Christine. 

Philippe et Christine rencontrent P. Pajon pour iui presenter nos idees pour ia conception 

de la borne multimedia, pendant que le reste du groupe redige le cahier des charges. 

Jeudi 22 juin : 

Lieu : Enssib. 

En prenant en compte les conseils donnes par P. Pajon, nous achevons la redaction du 

dernier cahier des charges. 

3 .3 .5  Trois ieme comite  de pi lotage e t  val idat ior i  du derr i ier  cahier  des  charges 

Mardi 30 juin : 

Lieu : Grenoble. 

Presents : M. Jocteur-Montrozier, M. Rannaud, Mme. Imbert, groupe Enssib. 

Excuses : M. Salaun, Mme Lazier, Mme Oliel. 

Le comite de pilotage valide le dernier des charges sans debat, en apportant quelques 

precisions de details concernant les documents a retenir pour Vexposition. 
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QUELQUES COMPTE-RENDUS DE REUNION 



4.1. Compte-rendu de la reunion du groupe EnssiblO fevrier 2000 

4.1.1 Preparat ion des  demarches 

4.1.1.1 1. Bien preciser ia definition du projet 

II faudrait demander au commanditaire de preciser ce qu'il attend de nous dans le cadre 

de 1'etude : s'agit-il de concevoir la valorisation des manuscrits stendhaliens dans le 

cadre precis du futur musee Stendhal tel qu'il se dessine d'apres les plans fournis par 

1'etude de 1'ICAM, en reflechissant a la localisation dans les differentes salles, au 

parcours du visiteur, etc. ; ou bien de se centrer sur la valorisation des manuscrits d'une 

fagon plus thSorique, en proposant diverses options tirees des comparaisons avec 

d'autres expdriences frangaises ou ^trangeres, sans necessairement proposer une 

scdnographie prdcise. 

II faudrait 6galement prdciser l'6tat d'avancement du plan de renovation du musee : 

s'oriente-t-on vers une ouverture du musee par tranches, qui permettrait d'envisager 

differents scenarii ? 

4.1.1.2 Preparer Tetude comparative des maisons d'ecrivains 

frangaises et etrangeres 

II serait interessant de faire une typologie des differentes solutions retenues par les 

maisons d'6crivains, selon la fagon dont sont pris en compte le lieu, 1'espace... 

Le Musee Jules Verne a Nantes est un cas particulierement interessant car il a le meme 

statut que le Musee Stendhal (il depend de la bibliotheque). 

Comment envisager les modalites pratiques de 1'enquete ? : on peut faire une premiere 

selection des maisons auxquelles on enverra un questionnaire (certaines ne possedent 

pas de manuscrits). 

Deux possibilites se presentent: 

• en une seule etape : envoyer un courrier demandant de la 

documentation et le questionnaire ; 

• en deux etapes : premiere selection a qui on adresse une lettre 

type de demande de prospectus ; puis en fonction des resultats, 

envoyer le questionnaire seulement aux maisons qui 

correspondent au profil recherche. 
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4.1.1.3 Prendre le pouls des differents acteurs a Grenoble 

On peut prendre contact avec differents acteurs a Grenoble, par ex. : le gardien du 

Musee, 1'Academie Delphinale... 

On peut egalement contacter 1'ARALD, qui joue un role actif dans la valorisation du 

patrimoine ecrit en Rhone-Alpes. 

4 .1 .2  Repart i t ion des  roles  internes  

Quelques regles de fonctionnement generales ont dt6 definies : 

• Les casiers seront utilis6s pour la communication interne. 

• Un repertoire Stendhal a 6t6 cree dans le repertoire DCB9. 

La repartition suivante entre les membres du groupe a et6 retenue : 

Aurelie LAUBY : chef de projet 

Marie CHAMONARD : documentation, archives 

Philippe CHEVRANT-BRETON : budget 

Marine PLANCHE : communication interne 

Christine TEULE : communication externe. 

4.2. Seconde partie de ia reunion : premiere rencontre groupe/ tuteur 
(J.M. Salaiin) 

4.2.1 Les par t icular i tes  du terrain grenoblois  e t  les  personnes e t  les  inst i tut ions 
a  contacter  

La question des bibliotheques, et du document numerique, est une question porteuse, 

notamment a Grenoble, qui est tres dynamique sur le plan technologique. 

4 .2 .2  Un cer ta in  nombre dlnst i tut ions seraient  a  contacter  de ce point  de  vue :  

• INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble) 

• Universite Grenoble II P. Mendes-France : DHET (Diplome des 

Hautes etudes technologiques) voir Patrick PAJON, responsable 

du diplome. 

• Universite Grenoble III Stendhal : Lettres. 
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• IMAG (Institut de Mathematiques Appliquees de Grenoble) : M. 

CHIARAMELA, responsable d'un laboratoire sur le document 

numerique. 

• INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et 

Automatique) : Catherine ALAUZUN, documentaliste ; Jean-

Pierre VERJUS, directeur. 

• XEROX : Laurent JULLIARD, chercheur ; Yvcs MICHEL, 

responsable du marketing (a Lyon) ; M. GOUVERNEUR (a 

Paris), pr6sident de 1'association Gutenberg. Xerox donne de 

1'argent pour des initiatives de ce type pour des questions 

d'image : elle ne veut surtout pas apparaitre comme la firme qui 

tue le livre ! Elle ddveloppe des scanners qui preservent les 

reliures, consent des investissements lourds pour la numerisation 

du livre ancien. 

• L'ARASSH : C'est un organisme finance par la region pour les 

sciences sociales et humaines dans 1'enseignement superieur. 

Dans ce cadre, il existe un projet de recherche financS par Lyon II 

autour des bibliotheques numeriques. 

• Les acteurs europ6ens : le projet s'insere bien dans les questions 

liees aux « Itineraires du livre », developpes par le Conseil de 

l'Europe (M. VITIELLO). M. DUPUIGRENET est implique 

dans ces reflexions. 

4.2.3 Des elements politiques, de contexte, sont a garder en memoire pour le 
projet : 

• II faut absolument voir les universitaires, qui doivent etre 

consideres comme des partenaires, surtout si ce sont eux qui 

numerisent (voir pour le comite de pilotage). 

• Determiner quelle est la volonte de la Mairie de faire aboutir le 

projet du Musee. 

• L'aspect italien est tres important, d'autant plus qu'il y a une 

communaute italienne tres nombreuse a Grenoble. 

4.2.4 La mise en valeur des manuscrits 

Trois axes sont a privilegier : 
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centrer le projet sur la question du numerique ; 

ne pas negliger les aspects financiers (sponsors eventuels...) ; 

integrer eventuellement la question des produits derives, en lien 

avec le numerique (papier a lettres, etc,). Dans ce cadre, les 

produits derives ne sont pas seulement un element mercantile, ils 

peuvent egalement favoriser l'appropriation de la visite du musee 

(souvenir). 
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4.3. Compte-rendu du premier comite de pilotage, 4 avril 2000 

Presents : 

• Yves JOCTEUR-MONTROZIER, conservateur au fonds ancien a 

la BM de Grenoble 

• Isabelle LAZIER, Conservateur au Musee dauphinois 

• Gerald RANNAUD, Universitaire 

• Marie-Therese IMBERT, Bibliothecaire a la BM de Grenoble 

• Sandra OLIEL, Guide-conf6renciere, Office du tourisme 

• Jean-Michel SALAUN, Professeur a VENSSIB 

• Groupe Projet 

M. Montrozier introduit Ia reunion en d6finissant et en relatant les origines du projet en 

cours : le projet Stendhal est r\6 suite a I'appel a projets lance par 1'ENSSIB. Ce projet 

se proposait un triple objectif: faire un bilan des exp6riences en matiere de presentation 

de Vecrit; trouver un moyen d'exploiter les resultats du programme de numerisation 

dans le cadre du musee, pour un large public ; proposer un plan d'edition, de 

reproduction et de produits derives autour de Stendhal (voir lettre de mission). 

Le cahier des charges est ensuite presentd par les membres du groupe projet (voir cahier 

des charges initial). 

M . Montrozier rend compte de sa visite de la grande exposition de Genes, Italia, il 

sogno di Stendhal. Celle-ci ne comporte aucune innovation museographique (documents 

sous vitrines), son objectif etant plutot de presenter 1'ensernble du patrimoine italien sur 

Stendhal, avec 1'appui des banques genoises. Le debut de 1'exposition repose cependant 

sur un concept interessant: elle s'ouvre sur une galerie des differents portraits de 

Stendhal, autour du theme de 1'autobiographie (« Etre soi-meme »). 

4 .3 .1  L'exposi t ior i ,  le  theme de 1 'enfance 

M. Montrozier explique que le recentrage du projet sur la preparation d'une exposition 

permet de mieux rentrer dans l'optique du module « gestion de projet » de 1'Enssib, qui 

prevoit que les projets auront un aspect concret, realisable, en presentant des elements 

chiffres... 

M. Montrozier precise que le theme de l'enfance sera necessairement un theme 

primordial dans le cadre du futur musee. 

Quelle etendue doit-on donner a ce theme ? 

II faut 1'entendre au sens large, en allant jusqu'a 1'adolescence de Stendhal : on peut 

s'arreter au depart de Stendhal de Grenoble pour Paris (a 16 ans), et terminer par une 
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ouverture sur le voyage ( a Paris puis en Italie). Tres tot, Stendhal a rompu les liens avec 

Grenoble (des les annees 1820). 

Par ailleurs, deux options sont possibles dans la definition de ce theme : 

• soit on se concentre sur le point de vue de Stendhal sur sa propre 

enfance ; 

• soit on adopte un point de vue plus biographique, en presentant 

d'autres points de vue sur 1'enfance de Stendhal, a 1'aide des 

biographes, etc. 

11 semble a priori plus pertinent de retenir la premiere option, M. Rannaud precisant que 

les biographies de Stendhal sur cette periode ne sont en general que des gloses sur la Vie 

de Henry Brulard, en 1'absence d'autres sources. 

M. Salaun propose de laisser la question ouverte pour l'instant, le choix pouvant 

intervenir au moment du deuxieme comite de pilotage, qui tranchera entre differentes 

« orientations » (scenarios). 

II s'agira donc de pr6senter 1'imaginaire de 1'ecrivain, en integrant Vaspect litteraire 

(mais il faut etre prudent, ne pas trop s'engager dans Vaspect intertextuel). 

En matiere de sources, c'est bien sur la Vie de Henry Brulard qui sera notre base 

principale. On pourra egalement trouver quelques elements dans les Lettres a Pauline, 

voire dans les Souvenirs d'egotisme, et eventuellement dans le Rouge et le noir (pour les 

relations de Julien avec son pere). 

Actuellement, la Vie de Henry Brulard n'est pas numerisee, et elle n'est absolument pas 

prioritaire dans le programme. 

Pour les autres sources, on pourra s'adresser au Musee dauphinois (il possede assez peu 

de choses pour le 18° siecle : principalement des tableaux, des meubles et quelques 

objets d'arts decoratifs du type faTence...), eventuellement aussi au Musee de la 

Revolution frangaise de Vizille et aux Archives municipales, tres riches sur la periode 

revolutionnaire. 

Mme Lazier precise qu'il est absolument necessaire d'integrer dans Vexposition des 

elements de contexte historique et social, pour permettre au visiteur de comprendre 

Venvironnement dans lequel Stendhal s'est situe. 

II ne s'agit cependant pas de faire une exposition sur « Stendhal a Grenoble ». 

M. Rannaud explique que toutes les expositions qui ont ete faites jusqu'a present etaient 

des expositions pleonastiques, illustratives, avec une phrase en face de chaque 

document. II s'agit donc de se demarquer de ce type d'expositions, en presentant des 

choses nouvelles : par exemple il n'y a jamais eu d'exposition reprenant le contexte de 
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la Revolution a Grenoble (au-dela de la « Journee des Tuiles »), qui serait peut-etre le 

seul contrepoint a la Vie de Henry Brulard. 

La question se pose egalement du lien entre le theme de Venfance et celui de 

l'autobiographie. M. Rannaud precise que l'interet et la difficulte du theme de 

1'autobiographie est de presenter une combinaison de deux regards, a la fois sur le passe 

et sur le present. 

4 .3 .2  Les publ ics  

M. Montrozier estime qu'il faut avoir une approche plus large que celle en direction du 

seul public cultivd et littdraire. II s'agit d'avoir une pedagogie pour le grand public. 

Pour M. Rannaud, le public du Musde n'est pas toujours un public cultivd. II faut tenir 

compte de 1'influence de la teldvision : Stendhal colle h la peau de Gdrard. Philippe. 

Mme Oliel ajoute qu'il faut 6galement tenir compte des publics possibles, et non 

seulement des publics actuels. Elle constate un revirement intervenu rdcemment dans les 

demandes du public des visites : ddsormais les groupes comme les individuels sont tres 

demandeurs de visites thematiques, du type « Grenoble stendhalien ». 

Par ailleurs, elle remarque que les groupes scolaires sont dgalement nombreux a 

frequenter les visites, meme s'il ne s'agit pas forcement de groupes grenoblois. 

M. Montrozier confirme cette analyse sur les publics en constatant le succes croissant 

(depuis environ deux ans) des maisons d'ecrivains, alors meme que celles-ci offrent 

souvent des presentations extremement traditionnelles. Ces visites sont cependant pour 

le public une fagon rapide et riche de comprendre un terroir. II s'agit la d'un phenomene 

europeen. 

M. Salaun demande s'il existe au Musee dauphinois des statistiques sur 1'evolution des 

publics ; Mme Lazier repond que le Musee produit depuis une dizaine d'annees des 

statistiques de frequentation assez fines. Actuellement des enquetes personnalisees, pour 

connattre plus precisement le public des expositions sont en cours. A la fin de chaque 

entretien, 1'enqueteur propose & la personne un polaroid pour photographier ce qui lui a 

le plus plu dans 1'exposition. La personne a contacter a ce sujet au Musde dauphinois est 

Franck Philippeaux. 

M. Montrozier confirme que la premiere question £t se poser est bien celle du public : le 

programme museographique decoule de la. Au niveau de la bibliotheque, il existe des 

statistiques de frequentation et des statistiques pour les visites guidees. 

Pour les produits derives, il y a une demande tres claire du public. On ressent un desir 

des visiteurs de repartir avec quelque chose. 
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M. Salaiin precise que le groupe projet ne realisera rien de plus que ce qui est indique 

dans le cahier des charges. II s'agira donc de degager des orientations avec des 

indications de contenu, c'est-a-dire de faire le travail scientifique de preparation de 

1'exposition. 

M. Montrozier est d'accord, si le projet va jusqu'a la definition du scenario de 

1'exposition, entendu au sens de parcours museographique definissant le cheminement 

du visiteur a 1'interieur de 1'exposition. 

M. Salaiin demande que l'on definisse precisement dans le cahier des charges ce que 

l'on entend par « scenario » de 1'exposition : il ne s'agit pas d'aller jusqu'a la redaction 

des cartels. On s'en ticndra a un plan gdndral qui prcciscra ce quc l'on veut dire au 

public. 

En matiere de budget, la question du financement de deplacements pour des visites de 

musees ou de maisons d'ecrivains par la BM est dvoquee. 

4.3.3 Les lieux 

Plusieurs lieux d'exposition sont envisageables. 

Les surfaces d'exposition de la bibliotheque sont assez importantes : 250 a 300 m2. En 

revanche la surface de l'appartement natal est bcaucoup plus reduite. 

Pour M. Montrozier, il serait preferable de presenter 1'exposition dans un lieu 

stendhalien. Le probleme se poserait alors d'evoquer des lieux alors que l'on se trouve 

dans les murs meme des lieux decrits par Stendhal. 

Dans tous les cas, cette question du choix du lieu devra etre resolue au moment du choix 

du scenario final (dernier comite de pilotage). 

La date du second comite de pilotage est fixee au mardi 30 mai a 14h. 
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4.4. Compte-rendu du deuxieme comite de pilotage, 30 mai 2000 

Presents : 

• Yves JOCTEUR-MONTROZIER, conservateur au fonds ancien a 

la BM de Grenoble 

• Isabelle LAZIER, Conservateur au Musee dauphinois 

• Gerald RANNAUD, Universitaire 

• Marie-Thdrese IMBERT, Bibliothecaire a la BM de Grenoble 

• Sandra OLIEL, Guide-confdrenciere, Office du tourisme 

• Jean-Michel SALAUN, Professeur h. 1'Enssib. 

• Groupe Projet 

M. Montrozier accueille les participants, avant que ne d6bute la presentation des trois 

orientations possibles de 1'exposition Stendhal, sur lesquelles ie comite de pilotage est 

invite a se prononcer. 

Discussion sur la premiere orientation : le Musde dauphinois. 

Une discussion s'engage entre M. Jocteur-Montrozier et M. Rannaud. Au premier qui 

s'interroge sur 1'opportunite de presenter une exposition a caractere historique au Musee 

dauphinois, le second repond en plaidant pour un partenariat institutionnel et 

1'organisation d'une annee Stendhal. M. Y. Jocteur-Montrozier signale a cette occasion 

que 1'adjoint a la Culture a pu visiter 1'exposition de Genes consacree a Stendhal,//a//ti, 

il sogno di Stendhal et que le maire a prie par ecrit le directeur du musee de Grenoble, 

M. Lemoine, de bien vouloir envisager la possibilite d'accueillir cette exposition a 

Grenoble. II faut toutefois noter qu'il n'est pas dans 1'usage grenoblois que le maire 

intervienne dans la programmation du musee, et qu'en outre, il n'est pas simple de 

reconstituer une exposition qui a ete demontee. 

Mme Oliel demande si le projet lie au Musee dauphinois ne pourrait prendre place dans 

1'appartement natal. M . Jocteur-Montrozier rappelle alors les contraintes spatiales liees 

a cet emplacement. C'est toutefois 1'occasion d'introduire le contenu de la deuxieme 

orientation, qui met en place un parcours stendhalien dans la ville. 

Discussion sur la deuxieme orientation : Parcours stendhalien dans Grenoble. 

M. Jocteur-Montrozier demande si les diverses expositions presentent des documents 

originaux ou des reproductions. Les deux solutions peuvent en fait etre envisagees, selon 

les lieux. 
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La presentation de la troisieme orientation, une exposition a la BM, ne donne lieu a 

aucun debat particulier. 

M. Jocteur-Montrozier estime que la diversite des orientations rend difficile la 

comparaison. Mme Oliel s'interroge sur la difficulte de construire une exposition eclatee 

sur le modele de la deuxieme orientation. Plus que des panneaux, elle pense que le 

public prefere suivre des visites guid^es. Mme Lazier observe toutefois que les 

panneaux et plaques installes dans les rues de la ville sont tres lus par les passants. M. 

Jocteur-Montrozier trouve beaucoup d'interet a la troisieme orientation, mais estime que 

c'est la voie la plus ardue. Mme Lazier rappelle que le descriptif initial du premier 

cahier des charges portait sur la valorisation du fonds Stendhal : or c'est la troisieme 

orientation qui est la mieux a meme de repondre a ce vceu. 

M. Jocteur-Montrozier s'interroge : comment donner au dispositif de la troisieme 

orientation une veritable visibilitd ? Le multim6dia peut etre un element de s6duction du 

public. M. Rannaud pense qu'une presentation qui s'efforce de rendre compte de la 

complexite de 1'ecriture supposera de lourds efforts. Cest en effet la dimension du 

temps de 1'ecriture qu'il faudra traduire. 

M. Salaiin estime que les premiere et deuxieme orientations se pretent mieux au travail 

du projet tel que le congoit 1'Enssib, et que le choix de la troisieme orientation suppose 

de preciser la commande et de porter le debat a un niveau moins abstrait et theorique : la 

commande devrait-elle consister en un cahier des charges h. remettre h un futur 

concepteur multimedia ? Ou bien, devrait elle etre plutot 1'elaboration d'une partie du 

scenario de l'exposition ? 

M. Jocteur-Montrozier, rejoint par Mme Lazier, se pronofice en faveur de la troisieme 

orientation, et souhaite qu'un des themes de 1'exposition fasse 1'objet d'une presentation 

detaillee. A une reserve portant sur V6ventuelle aridite de la manifestation retenue, Mme 

Oliel rappelle que c'est la fa§on dont on fait la promotion d'une manifestation, bien plus 

que son contenu, qui en conditionnent le succes. M. Jocteur-Montrozier souhaite que le 

multimedia puisse permettre un contact approfondi avec le manuscrit. Apres discussion, 

il est decide que le theme de la famille et de Ventourage sera presente dans un scenario 

detaille. 
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M. Salatin rappelle a ce stade de la reunion que du point de vue de 1'Enssib, la 

planification des donnees budgetaires et des delais de mise en oeuvre du projet sont des 

criteres fondamentaux. 

La date du troisieme comite de pilotage est fixee au mardi 27 juin, a 10 h. 
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4.5. Compte-rendu de la reunion du groupe Enssib du 31 mai 200 

4.5.1 Ordre du jour  :  

Developper le plan de 1'exposition ainsi que les sous parties du theme « famille et 

entourage ». 

Definir les limiteS du theme : 1'Abbe Raillane fait-il partie de la famille ? Integre-t-on 

les eldments politiques ? 

4 .5 .2  Quel le  s t ructure  adopter?  

La mort de la mere : c'est un caractere central.un evdnement ddclencheur. 

Id6c : partir d'un evdnement, avec les rdactions divergentes de la famille (2 clans). Une 

fagon de problematiser, d'eviter 1'dcueil galerie de portraits. 

On pourrait retenir la meme idde pour la deuxieme partie sur le contexte politique (le 

clan royaliste, le clan rdvolutionnaire). 

II s'agit de prdsenter une gdographie de la famille, de mettre en espace les rapports 

familiaux. 

La structure gendrale de 1'exposition se presenterait en quatre grandes parties : 

la famille 

le contexte politique 

la formation intellectuelle 

la cr6ation litt6raire 

4 .5 .3  Autres  quest ions 

Faut-il integrer ou non les aspects objectifs : ex : le grand-pere dans la societe 

grenobloise ? 

II faut plutot montrer le regard de Stendhal enfant sur les differents personnages de la 

famille, accentuer 1'aspect subjectif, recenser les anecdotes, les « petits faits vrais ». 

4 .5 .4  Premieres  idees  

II na faut pas oublier les elements biographiques, de contexte. II s'agit d'une exposition 

grand public. 
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D'un point de vue scenographique, separer clairement les elements biographiques sur la 

famille, sa situation sociale... et le regard de 1'enfant, les anecdotes. 

L'esprit de 1'exposition doit etre « stendhalien » : dramatisation, distance ironique. 

Plan de la premiere partie : 

Introduction : genealogie de la famille Gagnon-Beyle 

1. mort de la mere 

2. les deux clans 

II faut annoncer le manuscrit au cours de 1'exposition (mots, phrases ecrites....). 

Quelle solution pour presenter les personnages dont on n'a pas les portraits (ex : tantes)? 

On pourrait prdsenter un profil en ombre chinoise, avec texte ecrit a 1'interieur, et pour 

la mere, 1'evoquer a travers les portraits des femmes que Stendhal a aimdes au cours de 

sa vie. 

4 .5 .5  Le mult imedia  

Quel est 1'interet du multimedia (en rapport avec le manuscrit)? 

Feuilleter le manuscrit ? 

Explication du processus d'ecriture ? 

En general, on dispose d'assez peu de documents sur la famille : une dizaine de 

documents cles (portraits). 

Le multimedia doit etre la en plus, pour completer : pour aller plus loin, pour presenter 

le texte manuscrit. 

L'exposition doit etre autonome sans le multimedia (plusieurs niveaux de lecture). 

Cependant il faut eviter les redondances entre le contenu de la borne et les documents 

presentes dans 1'exposition. 

Comment montrer le processus d'6criture dans le multimedia ?I1 faudrait faire entendre 

le monologue interieur, se mettre dans la peau de Stendhal (demander a des ecrivains 

d'ecrire/de dire des textes). 

Quelle sera la place du son ? Sera-t-il present seulement dans la borne multimedia, ou 

bien integre dans le reste de l'exposition ? 

Contenu de la borne multimedia : 

plus d'information sur : le grand-pere (contexte culturel) ; les lieux (representation 

en 3D de 1'appartement Gagnon...) 

passages choisis de la Vie de Henry Brulard (manuscrit et lecture). 
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4.6. Compte-rendu du comite de pilotage du 27 juin 2000 

Presents : 

• Yves JOCTEUR-MONTROZIER, conservateur au fonds ancien i 

la BM de Grenoble 

• Gerald RANNAUD, Universitaire 

• Marie-Th6rese IMBERT, Bibliothecaire h la BM de Grenoble 

• Groupe Projet 

Nous avons d'abord proc6dd & une presentation g6ndrale du sc6nario de 1'exposition, 

puis a une prdsentation d6taiI16e de la premiere partie (« la famiile et 1'entourage »), 

pour finir par exposer les 616ments de planning et de budget. 

Le commanditaire et les membres du comit6 de pilotage ont 6mis quelques 

commentaires et fait quelques precisions qui ont amene a apporter des modifications de 

detail au cahier des charges tel que nous 1'avions present6. 

Le passage sur la mere de Stendhal et la fagon de la reprdsenter alors que l'on ne dispose 

d'aucun portrait (« la grande absente »), ainsi que 1'utilisation des croquis de Stendhal 

dans la borne multimedia (question du point de vue) ont ete particulierement apprecies. 

Sur un plan plus materiel, M. Montrozier a precis6 que la fresque prevue pour 

1'ouverture de 1'exposition (le Mont Janicule a Rome) pouvait etre realisee en interne. 

Pour conclure, M. Montrozier a remarque que le projet que nous avons mene etait 

particulierement interessant en ce qu'il traitait de questions que toutes les bibliotheques 

se posent actuellement (la valorisation de 1'ecrit). Les elements de chiffrage qu'il 

apporte donnent egalement un eclairage utile, dans le cadre d'une exposition, mais 

egalement dans la perspective d'un musee permanent. 

Par ailleurs, M. Montrozier nous a informe que la bibliotheque de Grenoble avait soumis 

a la Direction du Livre et de la Lecture plusieurs projets de numerisation, dont un 

portant sur le fonds Stendhal, qui sera prioritaire. 
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PLANNING DE REALISATION DU PROJET 



Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Choix du projet et rencontre du commanditaire l! 
Repartition des roles it 
Bibliographie, lectures II 
Contact avec BM de Nantes, Musdes de Madrid, de 
Munich, de Mayence 

ler stage et redefinition du projet vers une exposition 

Entretiens avec conservateurs de musees et de 
bibliotheques charges des expositions 

Validation du ler cahier des charges 

Selection des themes de la Vie de Henry Brulard a 
traiter dans 1'exposition 

Preparation du second stage «s* 

Second stage: approfondissements des themes, choix 
de Viconographie et des documents a exposer, 
entretiens avec des scenographes et des concepteurs 
multimedia, consultation de CD-roms litteraires, 
evaluation des publics poientiels 

Article Gazette des projets 

Elaboration des trois solutions possibles 

Redaction du deuxieme cahier des charges 

Choix d'une solution : une exposition a la BM avec 
un aspect muitimedia 

Entretiens avec des professionnels du muitimedia 8 
Elaboration du scenario detaille de l'exposition et de 
l'arborescence d'une borne interactive 

Redaction du dernier cahier des charges de la mise en 
ceuvre du projet 

Validation du dernier cahier des charges 

Redaction du rapport final et soutenance 
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BUDGET REALISE POUR LA CONDUITE DU PR03ET 



6.1. Elements de synthese 

6.1.1 Budget  previs ionnel  e t  budget  real ise  

Le budget previsionnel du projet fait partie integrante du cahier des charges initial, 

auquel on se reportera pour d'6ventuelles comparaisons detailldes. 

Budget total prSvu : 84 430 F 

Budget total r6alis6 :81 812 F 

L'heureuse concordance entre 1'estimation et le cout final merite cependant une 

precision : en effet, le montant des charges de personnel avait ete sur6valu6, alors que 

les montants des autres frais avaient 6te sous-evalues, et les deux erreurs relatives se 

compensent. 

6 .1 .2  Repart i t ion par  postes  budgetaires  

Charges de personnel 

Deplacements 

Communications 

Dactylographie, Moyens informatiques 

Documentation, Photocopies 

6 .1 .3  Repart i t ion par  contr ibuteurs  

Total Etat 

Total Ville de Paris 

Total Enssib 

Total Stagiaires 

Total Bib. Mun. Grenoble 

6.2. Charges de personnel 

Le principe de calcul des charges de personnel consiste en. une evaluation du temps 

consacre au projet, rapportee au cout d'une journee de travail de conservateur stagiaire. 

II s'agit bien entendu de donnees indicatives dans la mesure ou les remunerations sont 

indiciaires et non horaires. 

On a donc comptabilise le temps prevu par 1'Enssib pour la conduite du projet (une demi 

journee par semaine), en y ajoutant les journees de stage et lorsqu'il y avait lieu les 

comit^s de pilotage. 

64 600 F 

16 035,4 F 

540 F 

225 F 

412,5 F 

49 200 F, soit 60,1 % 

16 273 F, soit 19,9 % 

13 985,2 F, soit 17,1 % 

2 227,2 F, soit 2,7 % 

127,5 F, soit 0,2 % 
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Parmi les conservateurs stagiaires du groupe Stendhal, quatre sont des conservateurs 

Etat (remuneration de debut de carriere), et un releve de la ville de Paris. 

Journees de travail Cout mensuel employeur Cout total employeur 

Etat 

effectif 

80 

estinie a 1% pres 

16 000 

estime a 1% pres 

49200 

Ville de Paris 20 20 000 15400 

6.3. Deplacements 

Le r6gime de prise en charge de deplacements lies h des stages est defini par l'arret6 du 

31 decembre 1999. 

6 .3 .1  Frais  de t ransport  

Les deplacements ont 6t6 de deux types : 

• Les uns, prevus par VEnssib, ont fait 1'objet d'un ordre de 

mission. II s'agit d'alIer-retour entre Lyon et Grenoble 

correspondant a la prise de contact, aux trois comites de pilotage 

et au deux sessions de stage de cinq jours chacur.e. 

• Les autres ont ete effectues par les stagiaires sur leur temps libre : 

il s'agit d'un aller-retour entre Lyon et Grenoble, et d'un aller-

retour entre Lyon et Genes, ou se tenait 1'exposition Italia, il 

sogno di Stendhal. En outre, les stagiaires ont utilis6 un vehicule 

personnel pour leurs deplacements dans l'agglomeration 

grenobloise. 

Le commanditaire n'a pas eu la possibilite de prendre en charge de deplacements. 

On aboutit donc au tableau suivant (les donnees sont exprimees en Francs) : 

sssssaii nmmm bwmm 
Enssib 2003 851,4 318 3172,4 
Ville de Paris 873 0 0 873 
Stagiaires 0 1651.2 166 1817,2 
Total 2876 2502,6 484 5862,6 

6.3.1.1 Decomptes explicatifs trairi 

On notera que trois conservateurs stagiaires beneficient d'une r6duction forfaitaire qu'ils 

ont achetees (dont le cout d'amortissement n'a pas ete retenu ici), et qui leur permet de 

voyager avec une reduction de 50%. 

Ont donc et6 retenus : 
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• a !a charge de 1'Enssib, 11 aller-retour demi tarif (98 F) et trois 

aller-retour plein tarif (194 F) 

• a la charge de la ville de Paris, 4,5 aller-retour plein tarif. 

6.3.1.2 Decomptes explicatifs automobile et peages 

Le taux de remboursement kilometrique de base, de 1,29F, a ete consid6re comme le 

cout d'usage de reference dans tous les cas. 

Ont donc et6 retenus : 

• a la charge de 1'Enssib, 3 aller-retour Lyon-Grenoble, soit 660 km 

et six franchissements de barriere de p6age, soit 318 F. 

• & la charge des stagiaires, un aller-retour Lyon-Grenoble dans les 

conditions ci-dessus, 60 km de circulation dans l'agglomeration 

grenobloise, et un aller-retour Lyon-Genes soit 1000 km et 60 F 

de franchissement de barriere de peage (entre Cuneo et Genes). 

6 .3 .2  Indemnites  de s tage 

Le regime defini par 1'arrete susmentionne a donnd lieu pour les conservateurs relevant 

de 1'Etat a deux types de prise en charge : 

• L'aIIer-retour dans la journde donne lieu a un defraiement a 

hauteur d'un taux de base par journee. 

• Le sejour sur place donne lieu h. un defraiement forfaitaire a 

hauteur de quatre taux de base par jour pass6 sur place. 

Durant le stage, la valeur du taux indiciaire de base est reste stable, a hauteur de 57,80F. 

On notera que la conservatrice relevant de la ville de Paris est d6ja consideree en 

deplacement pour stage par son employeur, durant sa scolarite a 1'Enssib a Villeurbanne. 

Elle ne regoit donc pas d'indemnites specifiques du fait de ses deplacement a Grenoble. 

De meme, les frais de sejour decoulant des deplacements effectues par les stagiaires sur 

leur temps libre n'ont pas ete retenus ici. 

wmmmm 
Stages 5joursX2stagesX4tauxX4conservateurs 9248 
ComitSs, lere visite 4joursX 1 tauxX4conservateurs 924,8 
Total (b la charge de 1'Enssib) 10 172,8 

6.3.3 Frais  de  gest ion 

On sait que le traitement des titres de transport, le reglement des indemnites, la mise en 

place des remboursements occasionne une charge de travail pour les agents de 1'Enssib, 
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et se traduisent donc par des couts de gestion. En regle generale, il convient d'estimer 

ces couts de gestion non a l'acte (ce qui est tres aleatoire), mais par grandes masses, en 

fin d'annee, en rapportant les volumes des depenses engagees aux charges du personnel 

qui les a traitees. Dans le cadre des conventions qu'elle signe avec d'autres 

etablissements, l'Enssib estime ce ratio a 10 %. Le total des indemnites de stage et 

remboursement de transport ii la charge de l'Enssib s'elevant & 

10 172,8+3 172,4=13 345,2 F, on peut considerer que le cout forfaitaire de gestion des 

stagiaires, assumd par l'Enssib, reprdsente environ 1330 F. 

6.4. Communications 

Enssib 15 250 50 315 
BM Grenoble 65 65 
Stagiaires 160 160 
Total 15 475 50 540 

6.5. Dactylographie, moyens informatiques 

Pour la realisation du rapport, les recherches sur Internet, etc., les stagiaires ont eu 

largement recours aux moyens informatiques mis h leur disposition par 1'Enssib. II n'a 

pas sembld opportun dans la cadre de ce bilan de rapporter les couts d'investissements et 

de fonctionnement du materiel et des logiciels au temps passe a les utiliser. 

En revanche, les impressions font l'objet d'une facturation par 1'Enssib a un cout 

unitaire de 30 centimes, considere gdneralement comme le cout d'usage unitaire d'une 

imprimante laser. 

Dans le cadre du credit d'impression consentis par 1'Enssib h ses etudiants, 750 

impressions ont ete realisees, pour un cout, a la charge de 1'Enssib, de 225 F. 

6.6. Documentation 

6.6.1 Documentat ion de base 

La bibliotheque municipale de Grenoble, ainsi que la bibliotheque de 1'Enssib, ont toute 

deux fourni l'essentiel de la documentation utilisee par les stagiaires, sous forme de 

pret. Dans la mesure ou les bibliotheques realisent leurs acquisitions sur des credits de 

fonctionnement et non d'investissement, il nous a egalement semble superflu d'evaluer 

le cout d'utilisation de cette documentation. 

Par ailleurs, les stagiaires ont fait Vacquisition du catalogue de Vexposition, Italia, il 

sogno di Stendhal, pour un valeur de 65 000 L. It., soit une contre-valeur de 250 F. 
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6.6.2 Photocopies  

En revanche, les stagiaires ont utilise le credit de photocopies mis a leur disposition par 

1'Enssib, de 100 F. 

A la bibliotheque de Grenoble, ils ont effectue environ 100 photocopies, et le 

commanditaire a pris a sa charge la duplication des documents distribues au comite de 

pilotage, soit environ 150 photocopies. Les couts de photocopies assures par la 

bibliotheque municipale de Grenoble (base unitaire 25 centimes la copie) ont donc 6t6 

de 62,5 F. 
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Annexe 1 : Etat des projets 
stendhaliens en janvier 
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PROJETS STENDHALIENS 

Les maisons d'ecrivains, musees lies a 1'ecrit, font 1'objet actueilement d'une reflexion 
conjointe de ia Direction du Livre et de la Lecture et de la Direction des Musees de France. 
Le cas de la Bibliotheque de Grenoble est exemplaire puisque la bibliotheque possede un 
important fonds Stendhal (15.000 pages de manuscrits et autographes, toutes les editions 
originales, 8.000 volumes documentaires etc...) et qu'elle gere depuis 1934 le Musee Stendhal. 

Dans le cadre d'un projet de demenagement et de developpement du musee dans un lieu de 
memoire, 1'appartement du DrGagnon, grand-pere de Stendhal, deux axes de reflexion peuvent 
faire 1'objet d'etudes. 

1. Presentation de 1'ecrit et valorisation des manuscrits et imprimes stendhaliens conserves 
par la Bibliotheque 

II s'agit d'etudier, dans le cadre du futur musee-maison Stendhal, a la lueur des dernieres 
reflexions en ce domaine et d'exemples etrangers, quelles peuvent etre les presentations les 
plus satisfaisantes, et leur applicabilite au site stendhalien. Mais il y a lieu egalement de 
reflechir a 1'integration du patrirnoine ecrit stendhalien de la Bibliotheque municipale, via le 
multimedia, dans un musee de cet ordre. Enfin de determiner a 1'usage du public quelle peut 
etre ou doit etre la politique de reproduction et d'edition a mener par la Bibliotheque 
municipale. 

2. Les publics 

Le public du musee Stendhal est actuellement mal connu. II y aurait lieu a partir de grilles 
d'analyse ou de questionnaires de determiner quel est ce public et quelles sont ses attentes, 
ainsi que de comparer cette demande aux differents publics des maisons d'ecrivains. 

Une politique d'ouverture et de developpement du musee vers de nouveaux publics doit etre 
mise en oeuvre. II serait necessaire de verifier sur le plan local quels peuvent etre ces publics et 
leurs attentes (scolaires, etudiants, ^""age, amis de ...), et sur un plan national et international 
(routes litteraires, tourisme etc...). 

3. La maison d'ecrivain 

L'appartement natal de Stendhal (180 m2 envirori).dqit faire l'objet d'une renovation complete 
qui lui conservera cependant son caractere pzitrimonial. II sera le 2*™ volet de la maison 
d'ecrivain Stendhal, lieu consacre a 1'ecriture contemporaine. 

Pour aider a la reflexion sur 1'avenir de ce lieu, il faudrait etudier les attentes des associations 
ou institutions liees a 1'ecriture (Arald, ateliers d'ecriture etc...) et proposer differents types 
d'animations susceptibles d'etre integrees a ce lieu. 
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La Bibliotheque municipale de Grenoble, riche de 600.000 ouvrages, a comme 
point fort depuis 1860 uu reinarquable patrtinoine stendhalien. II comprend 
globaleinent 60 volumes de manuscrits (15.800 feuillets = 30.000 pages), 8.000 
volumes imprimes, un millier d'estampes, toutes les editions originales etc... 
A cela vient de s'ajouter recemment (sous r6serve d'usufinit) le don de la 
Sibliotheque du prof. Del Litto ainsi que les archives du Stendhal-CIub (cf. 
B.B.F., n° 2, 1997). 
Ce fonds n'est visible que des chercheurs, en particulier pour les manuscrits. 
Pour Ie public curieux ou le grand public, seuls sont visibles quelques fac-
similes de manuscrits du Musee Stendlial, gere par la Bibliotheque depuis 1934. 
Ce musee est install<6 dans les salons de reception de 1'ancien Hotel de Ville de 
Grenoble (classes monuments hisforiques) depuis 1970. Le caractere 
« historique » des lieux qui le rend impropre a toute mus6ographie, ainsi que le 
souhait par la Ville de Grenoble de reutiliser ces lieux pour d'autres fonctions 
ont amene depuis quelques annees a elaborer un uroiet de demenagement du 
musde. Ce projet a fait 1'objet en 1998 d'une etude de faisabilite. 

Ce projet (cf. Bull. de l'ABF n° 173, 46me trim. 1996) consiste a restaurer en 
complementarite deux lieux de memoire : 

1. L'appartement du Dr Gagnon, grand-pere maternel de Stendhal, temoin de 
1'enfance et de 1'eveil intellectuel du grand ecrivain ou seront installees les 
collections du Musee Stendhal actuel dans une museographie destinee a en 
faire une maison/musee. II faut pour cela que la Ville de Grenoble puisse 
acquerir 310 m2 comp!6mentaires au proprietaire voisin. 

IJ 

2. L'appartement natal de Stendhal (166 m ) sera une fois renove, devolu a 
1'accueil de scolaires, mais surtout a 1'animation litteraire (rencontres, 
seminaires, ateliers d'ecriture). 

Les deux lieux sont les deux faces d'un meme projet: Mus6e/Maison 
d'ecrivain. 

Parallelement au projet « lieux de memoire », la Bibliotheque a entrepris la 
numerisation des manuscrits de Stendhal dans le cadre du programme ARASSH 
(Agence Rhone-Alpes pour Ies Sciences Sociales et Hmnaines). L'operation a 
commence en novembre 1988, par scanner et appareil de photo numerique. Le 
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traitement se fait par lots d'images stockes snr cederoms. En regard, le Centre 
d'Etudes stendhaliennes (Universite Stendhal de Grenoble) etablit une base de 
donnees scientifique (fiche descriptive et ti-anscription de chaque feuillet). 

Ces projets qui avancent de pair posent un certain nombre de questions. Parmi 
les trois proposees a 1'ENSSIB, je retiendrai la premiere, liee a la oresentation 
de 1'ecrit et a la valorisation des manuscrits et imprimes stendhaliennes 
conserves a la Bibliothequs. 

La problematique principale consiste a poser d'une maniere generale la question 
de la presentation de 1'ecrit dans une maison d'ecrivain : outre les problemes de 
conservation, Fintegration de 1'ecrit dans un musee de type litteraire pose un 
probleme. Comment a la lueur des demieres reflexions (cf. colloque ENSSIB 
novembre 99) des bibliotMques ou des musees peuvent avancer sur ce terrain. 
D'autre part la campagne de numerisation entreprise a la Bibliothdque 
municipale de Grenoble peut-elle debouclier valablement sur une utilisation 
dans im cadre museographique ? Y-a-t-il lieu de numeriser en complement les 
collections iconographiques du Musee et de la Bibliotheque ainsi que les 
editions originales de Stendhal pour une utilisation multimedia (bomes 
interactives ced^roms etc...) dans le cadre du Musee Stendhal. Pour qui et 
pourquoi ? 

Enfin peut-on prevoir d'ores et deji un plan de reproduction et d'edition de ces 
elements et pour quel public ? 

Affiner ces questions, y apporter des 61ements de reponse est un moyen 
d'avancer dans notre projet. D'a.utres institutions rencontrent les memes 
problemes, comment les ont-elles resolus ? 



.y*£A.v̂ \ nniifn1-

Dans le cadre du contrat de plan 1995-1999, FEtat et la Region Rlione-Alpes ont 
decide de collaborer sur un programme intitule ARASSH (Agence Rlione-Alpes 
pour les sciences sociales et humaines). Un dossier a ete presente conjointement 
par les universites de Grerioble, Lyon, St Etienne, sous le titre «Pour une 
hibliotheque electronique du patrimoine ecrit et graphique en RJwne-Alpes » il a 
ete retenu. 

350.000 F ont pu etre debloques pour une numerisation partagee. Ils ont permis 
d'acheter du materiel de numerisation (appareil de photo, statif., micro-
ordinateur, scanner) et de payer des heures de formation. 

L'operation a commence en novembre 1998 a Grenoble pour la saisie 
numerique des manuscrits de Stendlial. Le traitement se fait grace a un appareil 
de photo numerique (Fuji Mx 1700) ou un scanner par lots d'images, transcrits 
en PDF (fichiers legers) et stockes sur cdderom. 

Parallelement est creee par le Centre d'Etudes stendhaliennes une base de 
donnee scientifique qui consiste a etablir une fiche descriptive detaillee pour 
chaque feuillet identifie. Cette fiche comporte en outre la description precise du 
support papier dans le cadre d'une collaboration avec FITEM (Institut des textes 
d'ecrivains modemes) a Paris, et avec FEcole fran^aise de papeterie a Grenoble. 
II sera joint a terme egalement une transcription diplomatique de chaque feuillet. 

Le but de cette operation est double : preserver les manuscrits, les mettre a 
disposition des chercheurs d'une maniere quasi instantanee, et d'autre part 
identifier, transcrire d'une maniere scientifique cet immense coipus de 30.000 
pages. 
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Cornme le note Michel Melot dans son recent « Rapport au Ministre de la Culture sur les 
maisons d ecrivains », les maisons d'ecnvains deviennent une necessite au moment ou se 
developpe ie tourisme culturei, et ou les milieux cuiturels etrangers s'etonnent de 1'absence de 

France "ans le domaine des Musees litteraires, notamment pour ses plus grands ecrivains. 

Le Musee Stendhai fonde en 1934 et mstaife depuis 1970 dans 1'ancien Hotel de Ville pose 
depuis plusieurs annees, des probiemes de securite, de piace, de presentation qui necessitent 
son demenagement dzrns un autre site. D'autre part en 1983 et en 1995, deux sites lies a ia 
jeunesse de Stendhai sont devenus accessibies ; une partie de 1'appanement du Dr Ga<mon, 
achetee par la Ville^ de Grenoble et l'appartement nata! laisse vacant par le Musee de la 
vesistance. Leur disponibilite rend enfin possible le demenagement du Musee dans 
appanement du Dr Gagnon ; elle offre aussi l'opportuniie d'une mise en coherence des lieux 

stendhahens (gesuon des sites reduite a deux, au lieu de trois actueilement, harmonisation 
desdits sites). 

L'mstallation du Musee Stendhal en un lieu aussi mtimement lie a la biographie de 1'ecrivain 
grenouiois qu'est 1'appartement du Dr Gagnon participe a ia ncuvelle orientation demandee 
par.le pubhc versune veritable Maison d'ecnvain. Elie manifeste aussi le besoin de concretiser 
m situ 1 oeuvre d'un auteur (notamment la Vie de Henry Brulard). 

Le contexte 

Pour travailler a Pamenagement de ce iieu, il est necessaire au prealable de le comorendre 
Entre ces murs, le jeune Heniy Beyle (Stendhal) a vecu les plus belles heures de son enfance 
pres de son grand-pere, le Dr Gagnon, qui lui faisait decouvrir le monde, dans le microcosme 

son ^ntourage famiiial tandis qu'au dehors se deroulaient les scenes de la revolution. Ce lieu 
est aussi un symbole de reussite sociale ; Stendhal note a son propos « Mon grand-pere se fit le 
plus beau logement de la Ville ». 
Enfin en tant qu appartement distribue autour d'une cour, il represente un type d'habitat 
ourgeois propre a Grenoble ou a cause du manque d'espaces disponibles I'on connaissait tres 

peu d hoteis particuliers. 

H v a donc lieu de respecter d'une pan la structure a'un appanement cossu du XVIIIeme 
siecle de I autre ! ommpresence du grand-pere et a travers lui 1'enfance et 1'adolescence de 

abondants)Pame ^ de StendhaI 0" les d°cuments du musee actuel sont Ies plus 

Les lieux 

Le site actuel ouvert au public sous le nom de « Maison Stendhal/Appartement du Dr 
G^Sn°n re?«sente le tiers de Pappartement d'origine (cf. Plan) et une surface accessible de 
' ^ Ce chl5re devrait etre multiplie par trois en achetant ou en louant au proprietaire 
ac.uel (Kavmond-Chnstian) les j26 m2 du reste de rappartemem. 
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Cette possibiiite de recuperation de la totaiite de 1'etage dormerait a 1'appartement ses 
dimensions d'origine et permettrait d'acceder a la vue la plus prestigieuse, celle sur Ia place 
Grenette, au coeur de ia Ville, Mais surtout, elle correspondrait a un elargissement 
considerable de la Maison-Musee et de ses fonctions : developpement complet des collections 
mise en coherence, accueil affirme du public, creation d'une veritable maison d'ecrivain. 

La partie disponible 

Elle comprend 5 pieces donnant sur une cour interieure (XVleme sitkle) et le Jardin de Ville : 

• L'antichambre (actueliement accueil) 
• Le grand saion a 1'italienne (coupe en 2 parties et entresole au XTXeme siecie) 
• Le cabinet d'ete du Dr Gagnon 
• Le cabinet d'histoire naturelle du Dr Gagnon 
• La chambre de Romain Gagnon, oncle maternei de Stendhal (cette chambre communiquait 

autrefois par une galerie avec un escalier et avec la chambre du Dr Gagnon. La galerie est 
actueilement muree a mi-parcours) 

La partie rccuperable 

EHe constituait jadis la partie privee de I'appartement du Dr Gagnon. Elle consiste en 5 pieces : 

• La chambre d'Elisabeth Gagnon , soeur du Dr Gagnon, grand-tante de Stendhal qui 1'aimait 
beaucoup car elle avait « Vame espagnole » 

• La chambre de Seraphie Gagnon, tante detestee de Stendhal (« le diable femelie ») 

Ces deux pieces donnant sur la piace Grenette ne formaient a i'origine qu'une seule grande 
chambre : les deux femmes ne s'entendant pas, une cloison ftit montee en 1792. 

• La salle a manger avec « son poele, son armoires aux liqueurs, sa grande table ». Tout a 
cdte, Vancienne chambre de Lambert, le domestique 

• La cuisine 

• Surtout la chambre du Dr Gagnon « aux murs couleurs gros vert avec grand iit de damas 
rouge, sa commode en. marqueterie, sa pendule representant Mars donnant le bras a la 
France » 

• La petite chambre de Stendhal donnant sur la cour (« le Trapeze ») 
v Ne sont pas liees historiquement (et meme peut-etre actuellement materieliement) a cette 

panie le premiers appartement de Romain Gagnon, oncle de Stendhal et la petite chambre 
donnant sur la grand-rue, 

v L'escalier donnant acces directement au demier etage et ouvrant jadis par une porte 
cochere sur la place Grenette est condamne actuellement. II ne sera pas accessible dans 
Vavenir car il debouche d;m.s !e magasin situe au rez-de-chaussee. 



Les avantases de ce proiet 

• Accroissement de ia surface d'accueil et de stockage 

• Valorisation de la double exposition de Vappartement donnant a la fois sur lejaxdin de Ville 
et- sur ia place Grenette : deux lieux charges d'histoire au centre de Grenoble. Des fenetres 
donnant sur la place Grenette, Stendhal a vu se derouler les principaux evenements de la 
Revolution 

• Faciiites de circuiation autour de ia cour principale en y integrant le palier : creation d'un 
veritable circuit ou parcours capable d'amener le vjsiteur a decouvrir ie lieu de memoire de 
Vecrivain Stendhal 

Parti pris museographique 

Ce parti pris doit prendre en compte deux parametres : 

1 ° )  Rarete d'elemeuls authentiaves 

Les elements anciens qui restent des deux appartements sont minces. Ces derniers ont 
ete profondement modifies au XlXeme siecle (entresol, cheminees) et au XXeme siecle 
(parquets, boiseries). On ne peut donc songer a feire un musee « de reconstitution » 
comme la maison de Victor Hugo (place des Vosges) ou de Balzac (a Passy) d'autant 
plus que Stendhai a iaisse peu de souvenirs personnels et ne s'en est nullement soucie, 

2 ° )  histallation yar tranches 

n ne sembie pas possibie de disposer a court terme de la partie de Vappartement 
propriete de Raymond-Chrisrian, actuellement habitee. La mise en oeuvre du Musee-
Maison ne pourra se faire que par tranche. La premiere tranche, correspondant 
necessairement a la « Maison Stendhal/Appanement Gagnon >> actueile, tout en etant 
definitive, aura aux yeux du public une valeur exempiaire pour la qualite du projet. 

En consequence, on se bornera a suggerer par des tentures, des couleurs des eiements 
mobiliers, ia destination des pieces telles qu'e!les etaient au temps de la.jeunesse de Stendhal. 
L'idee etant d'obtenir le « climat» souhaite par le visiteur d'une maison d'ecrivain comme 
:elie de StendhaL 

3n consequence egaiement, la thematique du parcours sera liee a ia biographie intime de 
'auteur du Rouge et le Noir, et le jfil directeur en sera, pour la plus grande partie, « la Vie de 
lenry Bmlard ». Eile racontera une histoire, i'histoire d'un enfant, en rebellion contre sa 
amille et son milieu dans le contexte particulier de la Revolurion grenobloise. 
'ile fera egalement reference aux annees de formation du futur ecrivain et a ia figure 
mblematique de son grand-pere, ie Dr Henry Gagnon, 
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Ce principe chronologique a Vavantage de la coherence et il doit faciliter la prograir_iiaiion 
puisqu":i s'insere tres bien dans une instaliation par tranches. 

Quant aux documenis, ils seront retenus pour ieur caractere signincatif dans *.a biozraohie 
stendhalienne et valorises en consequence. Mais il devra etre aussT possible dans chaque salle, 
en utilisant les ressources du muJtimedia, pour le visiteur de puiser dans ies infomations 
complementaires mises a disposition. 

Obiectifs 

Du point de vue museographiaue. la presentation doit permettre : 

• Une connaissance de la Vie de Stendhai mais aussi de sor. oeuvre. Elie doit conc 
integrer la mise en valeur d'elements ecrits (autographes. iettres, edidons 
originales) en evitant la monotonie des vitrines. 

• Une explication de la fonction de chaque piece de 1'appartement et de son roje 
dans la Vie de Stendhal doit etre offerte au visiteur. 

• Un cheminement logique mais aussi inattendu. Les documents doiver.t etre 
decouverts u'une maniere progressive n'exciuant pas la surprise. 

• Une evolution : etant conne les aleas du marche qui fcnt qu'un objet. un tableau. 
une parure, un autographe sont toujours susceptibles d:e:re donnes c-u acquis Un 
nouvel element doit pouvoir s'integrer sans poser de probieme fondamental 

L objectif general est en restituant 1'atmosphere d'un appartement bourgeois du XWIeme 
siecle, de faire du Musee-Maison Stendhal un lieu culturel de prestige, propice aus 
reumons, im iieu chaleureux et de convivialite qui incite et autorise les animations 
cuiturelles et toutes les initiatives litteraires, un lieu familier aux grenoblors par le biais 
des visites scolaires et des visites commentees. 

Dans ce contexte, le role de 1'appartcment natal de Stendhal, dok etre considere comme 
complementatre. Cet appartement, d*une surface de 170 m2 pouirait servir de resHence 

ecnvam et donc comporter un amenagement approprie. L'espace disponible pourrac etre 
traite en salles de reunion et salle de documentation. 
Le caractere architectural de ce lieu de memoire, comme dans le cas de Vappartenent Gssnon 
devra etre preserve. 

Le projct d'amenagement du Musee/Maison Stendhal a la double ambition de faire 
decouvnr ou redecouvrir aux grenoblois un ecrivain de gcnie et. en redonnant aux sites 
stendhahens leur vie et leur eclat, de promouvoir sur le plan international un tourisme 
culturel de qualite. 
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AvantPrajet "Maison cTecrivam 1 aopartemait natal de Stendhal". 

L'etude de faisabilite a conclu a la necessite de rehabiliter Vappartement natal comme lieu de 
memoire complementaire de l'appartement Gagnon et a affinne 1'interet d'y prevoir des espaces 
et d'y organiser des activites valonsant le patrimoine ecrit et la creation litteraire contemporaine, 
en liaison avec la. "Maison Stendhal". 

Compte tenu de la suiface globaje, 166 m3, de son organisation cloisonnee , 6 pieces, la plus 
grande faisant 32 m2, cette future "maison d'ecrivains" ne pourra accueillir que de petits groupes 
(26 personnes a la fois). 

La repartiiion des pieces s'effectuerait cote cour et cote rue. Ces demieres etant beaucoup plus 
interessantes par rapport a la biographie Stendhalienne, il semble naturel de prevoir une 
repartition des locaux entre fbnctions internes ( accueil administration generale de la Maison 
Stendhal / Maison d'ecrivain, petire salle de documentation) sur cour et fonctions liees a 1'accueii 
du public dans les trois salles. 

CD Les fonctions de la Maison. 

^ L!accuei3 du public, interesse par le "lieu de memoire". 

Les trois salons, resteraient des espaces banalises ; y seraient signales, dans le meme esprit que 
celui adopte pour la museographie de la Maison Gagnon, les evenements importants en rapport 
avec 1'enfence de Stendhal ei valorises "les croquis des iieux faits par Stendhai lui-meme. 
Des visites commentees pouxraient y etre organisees en periode touristique et-a 1'occasion de 
journees "portes ouveites" comme lesjoumees du patrimoine. 

<3 T-'accneiI des publics scolaires. 

D a c s . I e  c a d r e  d > u n  service pedagogique associant  des  panenaires  conrae 1'Inspection 
Academique et la FOL, seraient organisees, des activites en atelier, pour les eleves du primaire 
mais surtout du secondaire. 

En liaison avec le patrimoine Stendhalien, trois themariques seraient proposees : 1'enfence 
rautobioaraphie, le voyage. 

Inspirees par Stendhal, elles pourraient aussi se decliner autour d'autres ecrivains, d'autres 
lirteratures, prinripalement les litteratures europeennes. 

© L'accueil de seminaires. 

Organises en etroite relation avec 1'universite, ils poneraient sur la recherche Stendhalienne mais 
s ouvnratent aussi sur 1'etude de manuscrits d'ecrivains, en relatioa notamment avec 1'Institut 
d'Etude des textes modemes (I.T.E.M). 

I 
I 
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© L'accueH d'ccrivaiiis. 

I 
L'existence de "salons banalises", pouvant permettre reunions de travail ] et rencontres 
professiormelles, la mise a disposition d'une documentation tres ciblee sur le statiit de recrivain, 
les aides a recriture et 1'evolution des droits Ees a la propriete iniellectuelle, devraient faciliter le 
rapprochement entre des createurs souvent tres isoles. 
Des ecrivains "en residence", pourraient y etablir leur "atelier", pour assurer travajl de groupe ou 
rencontxes fonnelles ou informelles avec d'autres ecrivains ou avec le public. 
Leur hebergement est a prevoir dans un autre cadre. 

(D L'orgaBisation delectures. 

Destines bien sur a des petits groupes, elles pourraient valoriser, sur ragglomeration, le travail 
de creation entrepris par des ainateurs, individuellement ou dans le cadre d'ateliers d'ecriture, 
sachanr que ces derniers se deroulent sous des formes tres diverses. Leur essaimage dans les 
difierents quartiers de Grenoble et en liaison avec differents types d'instituuons, est a preserver. 

© La mise a disposition d'une documentation adaptee. 

EHe doit etre au service des enseignants et des publics scolaires. des chercheurs, des ecrivains, 
des personnes s'interessant a recriture. 
Tres ciblee, elle foumirait les documenxs essemiels et dormera acces au catalogue des 
bibliotheques municipales de Grenoble et a ses documents nuxnerises et signalera Ies sites web 
pertinents. Ce qui implique un cablage du bdtiment et Ia dotation de postes infonnatiques 
accessibles au public. 

© L'organisation de I'administration generale de la Maison Stendhal / Maison d'ecrivain. 

Les differentes activites de rinstimtion liees a la gestion en communication, la programmation 
culturelle et 1'accueil des publics, seroni prises en charge a partir de Pappartement natal. 

La diversite des panenariats et des publics attendus, necessite une logistique particulierement 
efficace. 
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Annexe 2 : liste des 
personnes contactees 
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Conservateurs et personnel de bibliotheques, DLL, DRAC, ENP : 
• P. Bazin, directeur de la BM de Lyon 

• C. Pouyet, directrice des bibliotheques municipales de Grenoble 

• V. Cabannes, responsable du service des expositions a la 

Bibliotheque Nationale de France 

• G. Corneloup, conservateur responsable de 1'Espace Patrimoine a 

la BM de Lyon 

• I. Crouzet, responsable du service animation-cornmunication et 

charg6e de la coordination des expositions & la BM de Grenoble 

• P. Guinard, conservateur du fonds ancien, commissaire de 

1'exposition Un journal a soi 

• B. Huchet, responsable du service animation a la Bibliotheque 

Publique d'Information 

• G. Lacroix, Direction Rigionale de VAction Culturelle 

• M. Lamy, Direction du Livre et de la Lecture 

• A. Raffin, bibliotheque de 1'Ecole Nationale du Patrimoine 

• C. Sainlot, conservateur k la BM de Nantes chargde du Musee 

Jules Verne 

Conservateurs de musees : 
• D. Brachialinoff, conservateur-adjoint au Musee des Beaux-Arts 

de Lyon 

• J.C. Duclos, conservateur responsable des expositions au Musee 

Dauphinois 

• W. Glocker, conservateur au departement de la Drucktechnick, 

Deutsches Museum, Munich 

• I. Lazier, conservateur au Musee Dauphinois et au Musee de 

1'Ancien Eveche 

• E. Luxan Rodriguez, conservateur au Museo del Libro, Madrid 

• C. Maywald-Pitellos, conservateur au Gutenberg Museum de 

Mayence 
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• F. Philippeaux, charge de 1'dvaluation du public au Musee 

Dauphinois 

Scenographes : 
• H. Bari, Paris, Museum d'Histoire naturelle 

• H. Frumy, Grenoble 

• J. Scrittori, Grenoble 

Professionnels du multimedia : 
• G. Kosicki, crtiateur d'images numdriques, pour 6dition 

traditionnelle ou numdrique, concepteur de bornes tactile 

• P. Pajon, professeur d'6criture multimddia h. 1'Institut de 

communication et des m6dia (ICM), Echirolles 

• X. Perrot, chargd du module musdographie multim6dia a 1'Ecole 

du Louvre 

• M. Ravier, responsable informatique et multim6dia k l'Office du 

Tourisme de Grenoble 

• S. Rouveyrol, informaticien, C. Wolf, responsable de la 

mediatheque, h 1'Institut de Mathdmatiques Appliquees de 

Grenoble (IMAG) 

Office du Tourisme : 
• S. Oliel, guide-conf6renciere et responsable du service des visites 

Ville de Grenoble : 
• E. Vincent-Fraenckel, service culturel de la Mairie 

Universitaires : 
• M. Coredor, pr6sidente du Centre des Etudes Stendhaliennes de 

Grenoble III 

• G. Rannaud, ancien prdsident du Centre des Etudes 

Stendhaliennes de Grenoble III 
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• S. Serodes, professeur a 1'IUFM de Creteil, auteur d'une these sur 

Stendhal. 

Associations : 
• M. Lucciani, president de 1'Association Stendhal 

• M. Merlan, tresorier de 1'Association Stendhal, Grenoble 
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Annexe 3 : Compte-rendus 
des entretiens du ler stage 
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Catherine Wolf, responsable de la Mediatheque de l'IMAG 
(Institut de Mathematiques Appliquees de Grenoble, et Serge 
Rouveyrol, informaticien). 

Serge Rouveyrol a dirige le projet Callimaque qui consiste & mettre sur le 

web toutes les archives de 1'IMAG, notamment les theses soutenues 

depuis que 1'IMAG existe, soit une cinquantaine d'anndes. II nous 

propose de reprendre la d6marche de Callimaque dans notre projet : 

mettre en ligne sur le web Vceuvre complete de Stendhal, en sgml ou en 

xml, ce qui assurerait une grande pdrennitd. Grace k ce travail de base 

solide, on pourrait ult6rieurement envisager Vexploitation de cette base 

de donn6es pour en faire un CD-Rom ou un site web tres convivial. Serge 

Rouveyrol se propose d'accomplir ce travail gratuitement. II pense par 

ailleurs qu'il est indispensable de crder un site web du Musde Stendhal. 

Les personnes ressources pour la cr£ation actuelle en multimedia sont 

d'apres Vinformaticien les professeurs et les etudiants de 1'Institut de la 

Communication et des M6dia (ICM) d'Echirolles (www.ingenerie-

multimedia.com). 

Catherine Pouyet, directrice des bibliotheques municipales de 
Grenoble. 

Madame Catherine Pouyet nous a mis au courant des grands chantiers de 

la ville concernant les bibliothBques et le livre, ce qui a permis de situer 

le projet Stendhal dans le contexte plus g6n6ral de la politique du livre de 

la ville. L'un des principaux projets est la mise en place d'une grande 

bibliotheque, v6ritable «tete de reseau », place de Verdun, ce qui 

entrafnerait une reddfinition des fonctions de 1'actuelle bibliotheque 

d'etudes. Cette derniere verrait son role patrimonial renforc6. En ce qui 

concerne le musee Stendhal, Madame Pouyet a porte son effort tout 

d'abord sur la crdation d'un budget propre au mus6e, qui n'existait pas 

jusqu'a prdsent. La gestion du mus6e et, depuis peu, de 1'appartement 

Gagnon par la bibliotheque d'6tudes se r6vele donc 6tre trds lourde. 
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Madame Pouyet souhaiterait que le musee Stendhal acquiere son 

autonomie, et donc aussi son budget propre. Bien que le projet Stendhal 

ne soit pas pour 1'instant au coeur des preoccupations des elus, Madame 

Pouyet pense que le projet du Musee Stendhal devrait etre mend durant le 

deuxiSme mandat, apres 2001. 

Gerald Rannaud, universitaire, ancien president du Centre 
d'etudes stendhaliennes et romantiques a 1'Universite de 
Grenoble III. 

G£rald Rannaud, spdcialiste de Stendhal depuis une vingtaine d'ann6es 

maintenant, dirige actuellement deux grands projets : 

- 1'dlaboration d'une base de donndes sur le fonds de manuscrits 

stendhaliens dont la num6risation est en cours depuis deux ans (7 

volumes ont 6t6 num6ris6s jusqu'& prdsent). Cette base de donndes, k 

terme consultable, sur micro-ordinateur, donne des indications 

extremement prdcieuses sur le support, les caracteristiques matdrielles, et 

donne la transcription du texte, mis en liaison avec la page 

correspondante num6ris6e. 

- les « Archives de la cr6ation », programme du CNRS, qui consiste a 

valoriser les fonds d'archives de createurs. Dans ce cadre, M. Rannaud 

travaille depuis trois ans k la cr6ation d'un document hypertextuel a 

partir des differentes versions des manuscrits de Tamira Wanghel. Non 

seulement des renvois syst6matiques h d'autres ouvrages de Stendhal 

sont congus, mais la transcription diplomatique d'une page manuscrite 

est aussi envisag6e. 

M. Rannaud pense que ces travaux pensds au depart pour les chercheurs 

pourraient trds bien etre envisageables pour une exploitation grand 

public. On pourrait par exemple accentuer 1'aspect ludique de la 

recherche dans les manuscrits de Stendhal, et montrer les croquis de 

Stendhal qui sont numdrises. Cependant, il pense que cet attrait est Iimite 

pour le grand public. En revanche, une exploitation de ses travaux pour 

un CD-Rom ou un site internet n'est pas & exclure. 
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Eve Vincent-Franckel, Service culturel de la Mairie. 

La vocation de la future maison Stendhal est avant tout de developper un 

tourisme culturel grand public : les touristes etrangers et le public 

grenoblois. Quant h 1'appartement natal, il doit servir k federer des 

initiatives litt6raires, par la tenue notamment d'ateliers d'dcriture. La 

ville de Grenoble souhaite donner une dimension europ6enne a son 

mus6e Stendhal, et favoriser la coop6ration entre la France et 1'Italie. 

Madame Coredor, presidente du Centre d'etudes stendhaliennes 
et romantiques. 

Arriv6e depuis septembre 1999 h l'universit6 de Grenoble III, Madame 

Cor6dor se voit attribuer les fonctions de pr6sidente du Centre d'etudes 

stendhaliennes et romantiques. Elle souhaite ardemment que toute une 

dynamique se cr6e autour de Stendhal. Plusieurs manifestations sont 

d'ores et d6j& programm6es : 

• une conference de Mme Rosa Ghigo Bozzola, stendhalienne, 

directrice du d6partement frangais de 1'universite de Milan, en 

mai 2000 

• un colloque sur Stendhal, Balzac et Dumas au printemps 2001 

• une journ6e d'6tude sur la jeune recherche stendhalienne a 

l'automne 2001 

• un grand colloque international sur Stendhal en 2002, en 

partenariat avec la BM de Grenoble, avec le projet d'une 

exposition des manuscrits de Stendhal. 

Le Centre d'6tudes stendhaliennes cherche d'une part a interesser plus 

activement la mairie actuelle au projet stendhalien, et d'autre part, a 

multiplier les contacts avec les stendhaliens italiens. Mme Coredor se 

propose de participer & notre projet. 
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Sandra Oliel, guide conferenciere et responsable du service des 
visites de 1'Office du Tourisme de Grenoble. 

L'Office du Tourisme de Grenoble m6ne une politique active autour de 

la valorisation de Stendhal : 

• Depuis 1992, il existe une route Stendhal labdlisee par la Caisse 

nationale des monuments historiques et des sites, a travers le 

vieux Grenoble, en s'appuyant sur La Vie d'Henry Brulard. Cette 

visite guidee integre la visite du mus6e et de la maison Stendhal 

et s'adresse en prioritd & des groupes. II existe 6galement une 

route stendhalienne dans la rdgion grenobloise, avec des visites 

guidees uniquement pour les groupes. 

• Des promenades litt6raires dans la ville intBgrent Stendhal. 

• Un festival Stendhal, tr6s appr6ci6 du public, a 6t6 organise par 

1'Office du Tourisme de 1992 & 1995. Des comediens, souvent 

r6put6s, venaient lire des textes de Vdcrivain, et des confSrences 

Staient organisdes en alternance. Ce festival dtant deficitaire, il 

n'a pas pu etre reconduit en 1996. 

• II existe des journ^es clauddliennes a Brangues chaque 6t6, 

auxquelles est rattach£e chaque annee un theme stendhalien. 

Sandra Oliel est particulierement int6ress6e par notre projet et n'imagine 

pas ne pas etre associee a un projet stendhalien. 

Laurent Ravier, responsable informatique et multimedia a l'Office 
du Tourisme. 

Laurent Ravier a congu pour 1'Office du Tourisme des bornes 

interactives interfacees avec le web, ainsi qu'une plateforme Internet. II 

semble tres motive par notre projet de valorisation de l'6crit par le 

multim6dia et se dit pret a travailler sur ce projet pour lequel il a des 

idees novatrices, si un march6 est conclu. II mettrait h notre disposition 

son savoir-faire en matiere de technologie, de valorisation et de montage 
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financier, tandis que notre groupe serait charge du pilotage du projet et 

du role d'intermediaires avec Mme Pouyet et M. Montrozier. 

Isabelle Lazier, conservateur du Musee dauphinois et du Musee 
de l'Ancien Eveche. 

La direction du Musde de L'Ancien Eveche a choisi de valoriser le 

patrimoine dauphinois par le biais des multim6dia, notamment des bornes 

interactives. Isabelle Lazier pense que cela serait aussi une bonne 

solution pour le futur mus6e Stendhal, et nous a de nouveau confirm6 que 

1'on pouvait compter sur le partenariat du mus6e dans le projet Stendhal. 

Michel Merlan, tresorier de 1'Association Stendhal. 

II existait une ancienne « association des amis du musee et de la Maison 

Stendhal », pr6sid6e par le professeur Del Litto, qui oeuvrait pour la 

valorisation des lieux stendhaliens. Cette association s'est transformee 

sous la municipalite Carignon en association pour la cr6ation de la 

fondation Stendhal, qui echoua. L'association actuelle, nee il y a trois 

ans, est pr6sidee par M. Lucciani. Elle compte environ cinquante 

membres. Elle organise r6gulierement des conferences, mais souffre du 

manque d'erudits locaux sur Stendhal. Aujourd'hui, 1'association ne joue 

plus le role de groupe de pression qu'elle jouait au temps de M. Del 

Litto, et ses relations avec la ville ne sont pas faciles. II existe par 

ailleurs une association Stendhal a Paris, rassemblant des universitaires 

dont Beatrice Didier, et qui edite une revue stendhalienne. 

M. Lucciani, president de 1'Association des amis de Stendhal. 

L'association est ouverte h toute realisation. Elle aimerait que la nouvelle 

maison Stendhal pr6voie une organisation thematique, completee par des 

expositions qui tournent tous les deux ans, afin de renouveler 1'interet 

pour le lieu. Cependant, M . Lucciani se montre assez pessimiste quant 
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aux moyens et a 1'avenir de 1'association . Elle ne pourra sans doute pas 

jouer pleinement son role de soutien au projet de la maison de Stendhal. 
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Annexe 4 : inventaire des 
oeuvres exposees au Musee 
Stendhal et dans 
rappartement du Dr. 
Gagnon 

Inventaire des ceuvres exposees au musee Stendhal 
(a) = accroch6 

(v) = sous vitrine 

Pauline 
Beyle (a) 

Porte Trds 
Cloitre, 
aquarelle (a) 

Chdrubin Beyle 
(v) 

ProcSs verbal 
de la 
distribution 
des prix de 
1'Ecole 
Centrale (v) 

Plan de 
1'appartement 
(Vie de . B.) 
(a) 

mddaillon 
de Stendhal 
en bronze 
par David 
d'Angers 
(a) 

une 
vingtaine de 
cartes 
postaies 

ZcnaYde 
Beyle (a) 

Entree du 
Jardin de vilie, 
aquarelle (a) 

Ecole Centrale, 
photographie du 
dessin (v) 

Nouveau 
dictionnaire 
portatif de la 
langue 
frangaise de 
1'abbd Gattel, 
manuscrit 
original (v) 

Acte de 
naissance de 
Henri Beyie 
(photo)(v) 

moulage 
des mains 
de la statue 
de 
Mirabeau 
modeldes 
d'apr6s 
celles de 
Stendhal (v) 

catalogues 
des 
expositions 
du musde 
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BjN yij.il 1 < "TS 

Stendhal 
en 1839 
(a) 

Vue 
panoramique 
de la ville de 
Grenoble, 
dessin gouachd 
(a) 

Vue de 
FOdSon, 
photographie 
noir et blanc 
d'une gravure 
(a) 

Lettre de 
Fdlix Faure 8 
Stendhal (v) 

Acte de 
naissance de 
Stendhal (v) 

Promenades 
dans Rome, 
6d. de Del 
Litto 

Abbd 
Raillane 
(a) 

Vue de 
Grenoble (a) 

Mathilde 
Dembowsky, 
photographie 
noir et blanc 
d'un portrait (v) 

Lettre de F. 
Bigillon & 
Stendhal (v) 

Acte de ddcSs 
de Henri 
Gagnon (v) 

Vie de Henri 
Brulard 

Docteur 
Gagnon 
(a) 

Le Jardin de 
ville, aquarelle 
(a) 

Giulia Rinieri 
de Rocchi, 
photographie 
noir et blanc 
d'un portrait (a) 

Lettre du 
baron 
Mounier & 
Stendhal (v) 

Premidre 
signature de 
Stendhal (v) 

Stendhal 
vers 1802 
(a) 

Groupe 
d'61eves de 
1'EcoIe 
Centrale 
(faux), croquis 
(a) 

BibliothSque de 
Stendhal h 
Civita Vecchia, 
photographie 
noir et blanc (a) 

Lettre de F. 
de Barral k 
Stendhal (v) 

Lettre de 
Stendhal i 
Pauline Perrier-
Lagrange (a) 

L. J. Jay 
(a) 

E. Mounier, 
lithographie 
(a) 

De 1'amour, 
1822 (v) 

Lettre de M. de 
Fongeray, 
extrait des 
Soirdes de 
Neuilly, 26me 
6d., t. 1, (a) 

G.J. 
Dubois-
Fontanelle 
(a) 

Vue de 
POddon, 
gravure 
couleur (a) 

Vie de 
Rossini (v) 

De I'Amour, 
chap. 1 du 
manuscrit (v) 

Abbd 
Gattel (a) 

Incendie de 
Moscou, 
aquatinte (a) 

Promenades 
dans Rome, 
1829 (v) 

Lucien 
Leuwen, chap. 
1 du manuscrit 
(v) 

P. V. 
Chalvet 
(a) 

Vue de 
Tremezzo, 
gravure 
couleur (a) 

Le Rouge et le 
Noir, 1831 (v) 

Vie de Henri 
Brulard, chap. 
1 du manuscrit 
(v) 

Victorine 
Mounier 
(a) 

Interieur du 
thdatre de la 
Scala, 
aquatinte (a) 

Lamiel, 1889 
(v) 

Projet de 
codicille au 
testament de 
Stendhal (a) 

F61ix 
Faure (a) 

Vue de la 
Pliniana, 
gravure 
couleur (a) 

La Chartreuse 
de Parme, 
1839 (v) 

DerniSre lettre 
connue de 
Stendhai (v) 

J.M. de 
Barral (a) 

M. De 
Fongeray, 
lithographie 
(a) 

Thomas 
Bigillon 
(a) 

Le marechal 
Sebastiani, 
lithographie 
(a) 
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Le vicomte 
Rigny, 
lithographie 
(a) 
Le comte 
M0I6, 
lithographie 
(a) 
Civita 
Vecchia, 
lithographie 
(a) 

Inventaire des oeuvres exposees dans l'appartement du Docteur 
Gagnon 

Entrde plan de 1'appartement 
Gagnon 

Salon k 
1'italienne 

La Bastille de 
Grenoble, aquarelle (a) 

Napoldon 6 Grenoble, 
photographie d'une 
image d'Epinal 

Vue prise d'une 
fenetre de 1'hdtel o£i a 
logd Napoldon ^ son 
retour d'Elbe, 
aquarelle (a) 

Vue de Grenoble, 
photogr. couleur 

Les portes de Grenoble 
apportdes aux pieds de 
1'empereur (a) 

Antichambre Porte de Bonne (a) Promenades 
dans Rome 

Porte Tres-Cloitre (a) Vie de Henri 
Brulard 

Grenoble, aquarelle (a) Lucien 
Leuwen 

Cabinet d'6t6 Docteur Gagnon, 
photogr. couleur du 
tableau (a) 

4 photogr. noir et blanc 
de ruelles du quartier de 
Grenoble au XlXe siecle, 
qu'empruntait Stendhal 
(v) 

porte-clefs 

Maison natale de 
Stendhal, noir et blanc(v) 

cartes 
postales 
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Chambre de 
Romain 
Gagnon 

Entrde de Napoidon k 
Grenobie, image 
d'Epinai (a) 

Place Grenette et 
maison du Docteur 
Gagnon, photographie 
noir et blanc d'une 
gravure (v) 

Eglise de l'Ecole 
Centrale, noir et blanc 
(v) 

Intdrieur de l'dglise 
Notre- Dame, 
lithographie (a) 

Vue de Grenoble vers 
l'Ile Vert, gravure, noir 
et blanc (v) 

Cage d'escalier de la 
maison du docteur 
Gagnon, noir et blanc (v) 

Chapelle Saint-
Hugues, lithographie 
(v) 

la Journde des Tuiles, 
reprod. Couleur (a) 

Place Grenette, noir et 
blanc (v) 

Grenoble, gravure 
couleur 

La Journde des Tuiles, 
photographie noir et 
blanc du tableau (v) 

Place Grenette, noir et 
blanc (a) 

Vue de Grenoble (v) Clocher et statue de 
Bayard, Place Saint-
Andrd, couleur (a) 

Plan manuscrit en 
couleur de Grenoble en 
1776, photographie 
couleur(v) 

Place Notre-Dame, noir 
et blanc (v) 

Portrait de Stendhal, 
photogr. noir et blanc 
du portrait 

Propridtd de la soeur de 
Stendhal & Thuellin, 
couleur (a) 
Pont-en-Royans, couleur 
(a) 

Cabinet 
d'histoire 
natureile 

3 aquarelles de la 
grande Chartreuse 
reproduites en couleur 
(a) 

Place Saint-Andr6, noir 
ct blanc (v) 

4 dessins, Theys, Mcns, 
Fontaine, et la Porte de 
Bonne reproduits en 
noir et blanc (v, a) 

Lieux de promenades 
autour de l'Is6re, noir et 
blanc (v) 
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Annexe 5 : investigations 
en matiere de scenographie 
de 1'ecrit 

Musee de l'ancien eveche 
Grenoble 

Dispositifs museographiques passifs 

impression noir et blanc d'une page de titre de livre directement sur 

la surface du mur 

Dispositifs museographiques actifs 

- projection sur plaque de verre ddpoli a pans inclines d'un manuscrit 

dont les pages sont tournees a la main 

-parcours audio 

Dispositifs museographiques interactifs 

- bornes interactives dans chaque salle, correspondant & un siecle 

particulier. Deux vid6os de 2 a 5 minutes proposdes sur chaque borne 

selon le siecle, avec son; plus « Les sites & decouvrir en Isere », avec 

deux entrdes (par theme, par communes), pas anime, genre CD-Rom avec 

des images fixes et des legendes. 
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-Salle multimedia avec 5 postes sur lesquels on retrouve toutes les videos 

proposees dans les salles et « Les sites a decouvrir ». 

Compte-rendu de 1'entretien avec Patrick Bazin, 17 mars 

Le Musee de la civilisation du Iivre 

Nous interrogeons P. Bazin au sujet du futur « Mus6e de la civilisation 

du livre », aui fera une large place au multim6dia. En fait, c'est 1'Enssib 

qui est responsable de ce projet. II vient de l'id6e qu'il faut valoriser les 

livres anciens des bibliothfcques, et cela dans la bibliothdque ou dans un 

endroit tres proche. 

Conception d'un mus6e qui prdsente des livres selon P. Bazin 

Exposer des livres est une contradiction, puisqu'un livre, h 1'inverse d'un 

tableau, n'est pas fait pour etre expos6, ce n'est pas une oeuvre d'art. 

C'est un objet intime, qui n'existe que par la lecture qu'on en fait, donc 

dans notre esprit. Cependant, on ddsire quand meme voir des livres. 

II faut donc entourer le livre d'un dispositif de mediation qui passe par 

des confdrences, des expos6s, des presentations, des ateliers 

p6dagogiques. II est n6cessaire de mettre 1'accent sur l'6poque de 

r6alisation, le contexte du document. 

Ce dispositif ne peut s'envisager sans le recours au partenariat, 

notamment celui de l'Universit6. 

Le multimedia peut etre un des moyens de mise en valeur, mais 

aujourd'hui tout est encore a inventer. Les nouvelles technologies sont 

assez frustes appliquees au livre. Le e-book ne permet que de feuilleter 

des livres. Les bornes interactives ne sont que des compl6ments, des 

astuces pour rendre vivants les monuments. 

L'exposition des originaux 

XXVIII 



P. Bazin ne congoit pas une exposition ou un musde qui n'expose pas les 

documents originaux. Un mus6e virtuel n'est pas viable! Le public a un 

reel desir de voir les documents originaux qui ont une fonction affective 

tres forte. Avec le manuscrit, on pdnetre une part de 1'intimite de 

1'auteur. Les chercheurs peuvent quant h eux se contenter des microfilms 

ou des textes numdrises. 

Quelques idees 

-Musde Gutenberg 

Le Mus6e Gutenberg de Mayence a fait de la Bible de Gutenberg un 

vdritable « monument». Le visiteur entre dans le coffre-fort oti elle se 

trouve. Une presse de Gutenberg a 6t6 reconstitu6e et chaque visiteur 

repart avec sa page de papier imprim6e sur la presse. 

-Mus6e de Madrid 

En mati6re de presentation de l'6crit par le multim6dia, le Musee de 

rimprimerie de Madrid, situ6 dans la Biblioth6que royale, est, parait-il, 

tres decevant. 

-British Library 

L'espace «Turning the pages » permet de feuilleter les manuscrits 

numerises. Dans la salle d'exposition permanente, on peut prendre un 

casque et 6couter un acteur c61ebre lire la page ou un passage du 

manuscrit. 

-Espace Patrimoine de la Bibliotheque municipale de Lyon 

Le responsable est G6rard Corneloup. Les moyens utilis6s sont tres 

simples, et peu couteux : P. Bazin n'est pas d'accord avec Hubert Bari du 

Mus6um d'histoire naturelle qui ne fait pas d'exposition a moins de 

30000 francs. II ne s'agit pas d'un probleme de cout, mais il faut toucher 

le public. Par exemple, lors de 1'exposition sur 1'Egypte de la 

bibliotheque municipale, des manuscrits representants des gravures des 

pyramides etaient expos6s sur du sable, avec quelques objets parlants 

comme un sabre. Seule une petite mise en scene est necessaire. 
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Compte-rendu de 1'entretien, avec Bernard Huchet, service de 
1'animation a la BPI, 29 mars 

Bernard Huchet avait envoyd une communication pour le colloque Le 

Livre expose organisd par 1'Enssib, dans laquelle il parlait de son projet 

d'une exposition totalement virtuelle. 

Le principe de l'exposition virtuelle 

Le visiteur est plongd dans un monde en trois dimensions grace & un 

casque d'immersion virtuelle (50 000 F HT). II s'agit d'un casque avec 

des lunettes faites de deux 6crans de t616vision et d'dcouteurs munis de 

capteurs qui enregistrent le mouvement de la tete et qui permettent de 

changer le paysage des 6crans selon le mouvement du visiteur. 

Cette exposition conna!t des difficult6s dans sa r6alisation etant donn6 le 

coflt des casques, et le petit nombre de constructeurs en France (Sony 

n'en construit plus). Eurodisney reprdsente pour eux un march6 beaucoup 

plus important que la BPI ! 

Cette exposition serait une intervention radicale du multim6dia. 

Aujourd'hui, il n'existe pas de concept d'exposition multimedia, le 

recours au multim6dia se fait uniquement pour 1'articulation de 

1'exposition. 

Reflexion sur la presentation de 1'ecrit 

II faut donner au visiteur l'acc6s au contenu manuscrit. II y a des 

informations dans le manuscrits, qu'il faut recreer sur un autre support, 

spectaculaire (visuel, audio...). La confrontation vraiment directe entre 

1'ceuvre et le visiteur n'est pas possible. On confronte le visiteur h un 

discours que 1'ceuvre vient illustrer : on renverse alors le statut de 

1'ceuvre. Le mot « exposition » n'est pas vraiment adapt6. 

Mais attention, cela est tres dangereux car il faut rester fidele au texte. 

La part de subjectivit6 contenue dans 1'exposition doit etre revendiquee. 

Dans notre cas, nous proposerons une lecture des manuscrits de 

Stendhal. 
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Rcflexion sur la conccption intellectuelle d'une cxposition 

II faut reconstituer une ambiance, en adoptant une politique 

d'emblemes. Mefions-nous de la maniere de proceder: une 

accumulation de vues de Grenoble ne rend pas compte de la maniere dont 

Stendhal voyait Grenoble. 

II est capital de donner au visiteur un role actif dans sa visite. II faut lui 

faire partager l'exp6rience de notre d6marche en une reconfiguration de 

la recherche que nous avons mende, en lui donnant 1'impression qu'il fait 

la recherche. Pendant la visite, le visiteur devient ainsi le chercheur. II a 

pour mission de d6couvnr ce qui contnbue a la construction du sens dans 

le document qui lui est proposd. C'est le visiteur qui doit avoir 

1'initiative, chaque indice donne une dynamique k 1'exposition. 

En effet, chaque objet, chaque pidce apporte quelque chose dans la 

ddmarche. Les pidces choisies ont un sens quand on les ordonne entre 

elles, elles constituent le sens du propos ddfinitif. Le propos doit etre 

fort, net, articul6, il doit revendiquer sa subjectivitd. 

Le point final et culminant de la visite peut etre la confrontation avec le 

manuscrit. 

Dans le cas d'une exposition littdraire, on s'appuie souvent sur le 

tdmoignage anthropologique de 1'auteur : on part d'une exposition de 

societe et on utilise 1'auteur comme reprdsentatif d'un courant plus large, 

pour faire revivre une forme de la soci6t6. 

L'interrogation posee par 1'exposition doit ddboucher sur une 

interrogation du visiteur sur lui-meme, grace au temoignage de 1'auteur : 

Grenoble autrefois/ Grenoble aujourd'hui ? identitd grenobloise ? quelle 

prolongation du pass6 aujourd'hui ? 

On ne peut pas isoler Stendhal dans le seul but de montrer Stendhal, il 

faut avoir une demarche pluridisciplinaire, 61argir les perspectives. 

Attention aussi a ce que le spectaculaire ne devienne pas supdrieur a 

l'embl6matique. 

Le role du conservateur est de concevoir le propos de 1'exposition, et de 

regrouper les objets. Celui du sc6nographe est d'am6nager 1'espace. Ces 
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deux univers doivent communiquer, il doit y avoir une interference entre 

le fonds et la forme. 

Quelques idees de presentation prises a 1'exposition « Le Temps, 
vite » du Centre Georges Pompidou, 27 mars 1999 

-un manuscrit original est expos^ dans une vitrine, ouvert a une page. 

Dans cette meme vitrine, un 6cran vid6o avec un film de quelques 

minutes. Dans ce film, un chercheur prdsente le manuscrit, le feuillete, 

donne les explications. 

-des facs-simi!6s de manuscrits sont aussi expos6s (rdalisds par II Bulino, 

Modene). 

-1'original du Pont-Mirabeau est expos6 et un haut-parleur diffuse la voix 

d'Apollinaire le ddclamant. 

-des inscriptions sur le sol. 

-des ambiances sonores naturelles 

-des h6misph6res sonores sous lesquels on rentre. On peut lire un texte 

qui est ecrit k l'int6rieur de I'h6misph6re. 

-beaucoup de petits films courts sur des 6crans tele 

-un diaporama silencieux avec des pages d'un manuscrit de Roland 

Barthes 

-un CD-Rom qui propose une lecture 61ectronique d'un manuscrit de 

Roland Barthes (ITEM et CNRS). On peut seulement naviguer dans le 

manuscrit, lire les «paperolles » rajoutees, agrandir. Pas d'appareil 

critique, simple lecture. 

-une video de 18 minutes La fabrique du texte- Neuflegons de genetique 

(ITEM et CNRS) 

-1'acte de lecture est une des composantes de la visite : une des salles de 

1'exposition est une bibliotheque, avec des tables, des chaises et des 

livres 

-dans une salle noire avec des chaises et un 6cran de television, a lieu en 

continu une lecture de A la recherche du temps perdu par des 6crivains 

qui ont ete filmes. 
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Compte-rendu de 1'entretien avec Hubert Bari, 27 mars 2000. 

Hubert Bari travaille actuellement au Museum d'histoire naturelle de 

Paris et participe a la conception et au montage des expositions. II vient 

des mus6es et il a realise un certain nombre d'expositions qui ont connu 

un certain retentissement: Mimoire d'Egypte, Adorateurs du soleil 

(Planetarium de Strasbourg), Musde d'archdologie et d'histoire de Bonn, 

exposition h Strasbourg... Prdpare en ce moment une exposition 

consacrde au diamant. 

Hubert Bari a par ailleurs particip6 au colloque sur le livre exposd : 

Exposer le livre, est-ce imposer l 'ennui ? 

Sa conception d'une exposition de livres : 

Tous les sujets ne sont pas viables pour une exposition. La plupart des 

expositions de livres sont ennuyeuses. Pour 6viter cet 6cueil, il faut bien 

choisir le sujet, et surtout imaginer un parcours cohdrent, un fil 

conducteur comme une histoire qu'on raconte, sans ddvoiler tout de suite 

Ie but de 1'exposition. II faut surtout veiller & creer tout un dispositif 

pddagogique, afin non d'exposer le savoir (le manuscrit), mais de 

1'expliquer. Le public doit donc etre actif. II prdconise 1'audioguidage 

sensitif, et les crdations d'ambiance, mais n'est pas tres favorable aux 

bornes multim6dia, car seule une personne peut en profiter. De plus, ces 

bornes ne sont int6ressantes, selon lui, que pour une information tres 

pointue. La sc6nographie est donc particulidrement importante. Cela 

implique aussi qu'une exposition de livres est couteuse : il faut au 

minimum 250- 300 m2, 500 000 F, sans compter les gardiens. 

Les expositions qu'il considere comme les plus int6ressantes : Figures du 

ciel (BNF), L'ame au corps (Grand Palais). 

Quelques idees de presentation : 
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• cdne sonore : on prend le commentaire en cours de route. Qualite 

hifi. Creation d'une ambiance sonore. L'avantage : prendre le 

commentaire quand on en a envie. Prevoir canapes, espace 

confortable. 

• Borne de petite taiile qui donne une information precise de 2 a 3 

min, si l'on met sa main dessus. ReconnaTt enfant, adulte, langue 

6trangere... 

• Casque infrarouge (4000 F) 

• Livres parlants : carte-son dans chaque page avec interrupteur. 

Ces livres sont en tole, mais peuvent prendre 1'aspect d'un livre 

en parchemin etc. 

• Bancs de lecture avec des fac-similds enchainds. Intdgrer des 

dcrans plats de cristaux liquides sensitifs pour feuilleter le livre. 

• Rampe : systeme influx : on se branche dessus pour avoir le 

commentaire. 

• Des panneaux pour les textes : 150 a 200 mots maxi. 

• Textes lus par des acteurs. Coupoles avec haut-parleurs. 

• Presenter un livre precieux dans une vitrine, mais mettre des 

videos a cote, pour montrer d'autres pages du livre. 

Quelques prix : 

Exemple de Vexposition Les adorateurs du soleil qui a eu lieu au 

Planetarium de Strasbourg 1'annde derniere. Cout total : 300 000 F. 

• Borne multimedia : 50 000 F (sans le programme) 

• Honoraires Bari : 50 000 F 

• Emballage des livres, des objets etc. : 8 000 F 

• Transports des ceuvres : 10 000 F 

• Assurance : 15 000 F 

• Audioguidage : 16 000 F 

• Cartes a puce : 1 200 F 

• Films : 10 000 F (2 DVD). 10 min maxi. 
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• Fac-simile : 20 000 F piece. 

• Graphisme : 70 000 F 

• Un panneau : 2 200 F. 

Compte-rendu de l'entretien avec Mme Dominique 
Brachialinoff,Conservateur-adjoint au Musee des Beaux-Arts de 
Lyon,14 mars 

Le Mus6e r6alise trois types d'expositions, prdvues en alternances trois 

ans & 1'avance : 

-expositions «faciles», qui amfenent beaucoup de monde (Duffy, 

Matisse) 

-expositions de recherche, qui font le point sur un sujet (artiste peu 

connus) 

-expositions didactiques et scientifiquement intdressantes. 

Rcalisation du scenario : 

Le Musde fait appel h. des spdcialistes des questions, environ 5-6 

personnes de l'exterieur. Le commissaire de 1'exposition coordonne leur 

travail. 

Le fil conducteur est diffdrent selon le contenu de 1'exposition: 

chronologique, thematique, ou le plus souvent les deux a la fois. II faut 

varier la prdsentation, instaurer un rythme, cr6er des points forts, repartir 

l'int6ret tout au long de 1'exposition. II n'y a pas de parcours particulier 

pour les enfants, mais il faut en tenir compte pour la hauteur des objets 

pr6sent6s. 

Le commissaire est responsable du projet scientifique (sc6nario). II 

etablit la liste des ceuvres, avec photos, dimensions, et le propos et le 

parcours propose au visiteur sur les plans des salles. 

Mise en espace : 1500 m2 pour 1'exposition sur Coptos. Le commissaire 

travaille avec le plan precis des salles, la dimension des objets et des 
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vitrines. Le projet scientifique est le document de base pour parlementer 

avec 1'architecte. 

L'architecte-scenographe est aussi le graphiste pour les expositions du 

Musde : Agence Philippe Dubois-Fabrice Mazeaud, Paris. Ils ont renove 

le Mus6e et travaill6 & Caen. 

Pour 1'instant, il n'y a jamais eu d'exposition ou le visiteur avait un role 

actif. Bientot vont etre mis en place des casques audio pour les 

collections permanentes du Mus6e. Le texte sera bilingue. II y a 

6galement une borne interactive, Thot, pour les collections dgyptiennes. 

Elie a ete realisee par le service action culturelle du Musde. 

Budget: 

Le budget est tr&$ variable d'une exposition h 1'autre, selon qu'elle 

utilise les oeuvres du Mus6e ou doit emprunter beaucoup d'ceuvres. Le 

transport et 1'assurance reprdsentent les plus gros couts. Pour notre 

expos, se renseigner pour savoir s'il y ddj& des vitrines a disposition. On 

peut faire appel k des societes privdes pour le mecenat, en contrepartie il 

faut prdvoir une soirde au Musde avec les clients de 1'entreprise. 

Catalogue et produits derives : 

Le catalogue est imprime par la RMN, le Musee fournit les textes 

(redig6s par 4-5 spdcialistes) et les images. 

II y a rarement des produits derivds pour les expositions. Ils sont tous 

fournis par la RMN. Attention aux couts tres 61evds qu'il peuvent avoir si 

on les fait r6aliser. II faut faire des 6tudes de marche pour savoir quoi 

vendre et & quel prix. Attention aussi, le Mus6e est en r6gie municipale et 

ne peut pas avoir de recettes propres. 

Public : 

Scolaires k 50%, et les plus de 50 ans. 

Les 30-40 ans et les cadres sont les plus difficiles a toucher. II faut pour 

eux ouvrir en nocturne, offrir la gratuitd un dimanche par mois. 
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Compte-rendu de 1'entretien avec Viviane Cabannes, responsable 
du service des expositions a la BNF, 27 mars 

En preambule, prdciser qu'il s'agit ici d'exposer 1'ecrit, et non 

simplement d'exposer le livre, 

Une exposition de l'6crit poursuit 3 objectifs : 

• valoriser les collections 

• toucher un public dlargi 

• ne pas exposer seulement des supports de savoir, mais exposer le 

savoir 

Le service des expositions de la BNF. 

II est intdgrd dans une d61dgation h 1'action culturelle, qui comprend 

egalement les autres animations, Paccueil. 

II travaille 6galement tres dtroitement avec le service de 1'action 

dducative. 

Au moment de 1'ouverture de Tolbiac, la question s'est pos6e de 

1'ouverture d'un musee du livre. Finalement le choix a 6t6 fait de 

proposer plutot des series d'expositions : ex. L'aventure des ecritures. 

Public visd : les jeunes, les enseignants, le grand public autodidacte. 

Les expositions 

II s'agit d'instaurer un dialogue constant entre 1'original (6crit) et un ou 

des objets qui vont lui donner sens ; 

La BNF relance les expositions litteraires, qui veulent montrer qu'une 

exposition litteraire peut etre passionnante, des lorsqu'elle permet d » 

pendtrer dans 1'univers de I'6crivain. 

Par exemple 1'exposition Borges au Centre Pompidou visait & mettre en 

volume son univers (le labyrinthe, les miroirs, 1'ocdan et la Pampa...), 

c'est-&-dire h transferer dans un espace une g6ographie mentale. 
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L'exposition Proust 

Tous les manuscrits sont k la BNF. 

II s'agissait de faire converger deux aspects : le roman et les arts, de faire 

un aller-retour entre le rdel et 1'ceuvre littdraire, h travers une 

confrontation entre les manuscrits et des portraits, des peintures de 

reference. 

L'exposition n'aurait pas 6t6 possible sans le partenariat avec le Musee 

d'Orsay. Une bibliotheque ne peut pas, uniquement sur ses fonds, 

restituer un univers. 

Les manuscrits restent au coeur de 1'exposition. Le sc^nario 6tait,con$u 

sous la forme d'un escargot qui aboutissait au panneau prdsentant 

1'ceuvre (paperolles). Des perspectives dtaient mdnag6es, de sorte que 

l'on puisse apercevoir les manuscrits de differents points dans 

1'exposition. Certains 6taient 6galement prdsentds dans le parcours de 

manidre plus anecdotique. Les manuscrits dtaient mis en parallele avec la 

meme page imprim6e, pour les rendre lisibles. 

Des points sonores etaient install6s : la voix de la mere racontant des 

histoires, les actualit6s Gaumont sur le Paris de Proust. Deux salons de 

musique permettaient d'6couter des bandes sonores significatives, avec 

un 6cran pr6sentant les intitul6s. 

Un systeme de projections : un reportage photo sur les jardins de Proust, 

un diaporama a partir d'images de lanterne magique. L'objectif 6tait de 

faire comprendre 1'attachement de Proust a la visualisation de la 

litt6rature. 

L'evaluation 

II est tres important de faire une enquete d'6valuation sur les pratiques 

des publics, pour v6rifier la validit6 des exp6riences men6es. 

Pour cela, les indices de frequentation constituent un indicateur basique 

mais insuffisant, qu'il faut mettre en balance avec le taux de satisfaction. 

On peut faire une analyse du livre d'or. 
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Deux ou trois fois par an, des enquetes sur questionnaires sont menees, 

completees par des interviews sur place. Ces enquetes sont construites 

par un sociologue de la delegation des statistiques. 

Les collaborations (pour l'expo Proust) 

• F. Callu, conservateur sp6cialiste des manuscrits de Proust a la 

BNF. 

• Directeur d'Orsay Henri Loiret pour Proust et les peintres 

• Un universitaire : JY Tadi<5, conseiller scientifique, responsable 

du catalogue et du CDRom. II fallait choisir _une personne qui 

fasse autoritd et ne puisse pas etre contestde, sorte d'autorit£ 

morale pour 1'exposition. 

La construction du scenario et le deroulement du projet 

F. Callu 6tait commissaire de 1'exposition, responsable du contenu 

scientifique, c'est-l-dire de la liste des pi&ces et du texte. 

La production a ete assuree par le service des expositions, charge de 

structurer le texte en scenario, de prevoir la logique du parcours, de 

s'occuper de la liste pnScise des pieces, y compris dans ses aspects 

techniques (prets...). 

Lee service des expositions etait chargd de rddiger le cahier des charges, 

c'est-&-dire un descriptif de tout ce que 1'on demande au scdnographe, la 

transformation de projet intellectuel en projet concret, la disposition de 

la visite 

On demande ensuite une esquisse a trois scdnographes qui sont mis en 

concurrence. Le moment ou on leur presente le projet constitue un test 

important. Les scenographes ont trois semaines pour preparer le projet, 

dans ses aspects a la fois artistiques et financiers ; 

Un seul scenographe est alors retenu avec lequel on travaille pendant 1 

an et demi. 

Le service des expositions pilote le devenir du projet, c'est lui qui fait les 

choix finaux. 
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Le scenographe presente un avant projet sommaire, puis un avant projet 

detaille. 

On elabore ensuite les espaces et les textes d'accompagnement. 

Enfin le montage de 1'exposition concerne les infrastructures, les 

supports, 1'installation des pieces. 

Aspects techniques 

Le role du visiteur est tr6s variable selon les expositions. 

Dans l'aventure des dcritures, des viddo servaient h capter son attention. 

Pour les 616ments sonores, il faut des dldments tres courts, 

immddiatement reconnaissables. Les 616ments en diffusion naturelle 

doivent etre tres bas, et sont valables seulement si on dispose d'un coin 

de 1'espace assez clos, s'ils ne parasitent pas le reste de la visite. 

Les exp6riences de reseau infrarouge sont int6ressantes. Pour les casques 

infrarouges, c'est un dispositif tres couteux, dont la gestion est tres 

lourde. 

Les 616ments les moins couteux : 

• poste d'ecoute (2000F) 

• poste vid6o (si les problemes de droit d'auteur sont r6gles) 

• Salles de projection : la DLL negocie des droits tres interessants 

pour les documentaires litt6raires 

Si l'on veut de l'interactivit6, il faut faire attention a prevoir des 

dispositifs simples qui ne tombent pas en panne. 

II est int6ressant de vouloir presenter des dispositifs retragant la genese 

de 1'ceuvre (voir le Cd-rom Proust), mais il ne faut pas faire de document 

presentant exclusivement du texte, l'a6rer avec des images.. 

Un el6ment int6ressant: le feuilletoir, qui pr6sente le manuscrit et en 

regard sa photo numeris6e, un bouton poussoir permettant de faire se 

succeder les images. Si l'on veut de 1'interactivite, c'est beaucoup plus 

cher. 
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Une bonne exposition, c'est des originaux en petite quantite avec un 

accompagnement documentaire, des choses simples et qui marchent. II 

faut prdsenter au moins un original. 

A la BNF, les normes de conservation sont respectees tres strictement: 

exposition pendant trois mois puis les ouvrages sont en reserve pour 3 

ans. 

Pour une exposition sur 6 mois, on peut prdvoir une double liste, avec 

des documents jumeaux, mais c'est trds compliqu6. 

II y a 6galement des problemes d'assurance. 

Dans les expositions de la BNF, on ne prdsente jamais de fac-similds : on 

a un patrimoine b donner en partage, question d'6thique. 

Elements financiers 

Le budget de 1'exposition Proust: 10 millions F, dont 1,8 M pour 

l'6quipement, et le reste en fonctionnement, ventild entre les diff6rentes 

opdrations. 

Une grande exposition doit se prdparer deux ans & 1'avance, avec un 

budget prdvisionnel ventild en fonction des postes principaux. 

II faut etre tres offensif : pr6senter une hypothese haute et une hypothese 

basse, mais en montrant bien quel prix correspond h quel service, quelles 

sont les contreparties en matiere de succes pubmlic... II faut avoir une 

stratdgie de public. 

L'exposition Brouillons d'ecrivains 

Elle prdsentera une centaine de manuscrits significatifs de Montaigne h 

aujourd'hui. Les originaux seront pr6sentds dans des vitrines, mais avec 

un accompagnement pedagogique tres important : de grandes projections 

analysant le texte dans le detail, une serie d'interviews (3 mn) intitulee 

« Comment 6crivez-vous ? ». On prdsentera dgalement 1'environnement 

de l'ecrivain (bureau, vetements, boites d'ecrivains...). Un Cd-rom sera 

pr6sente sur des bornes (consultation assise car consultation longue). 
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Annexe 6 : compte-rendus 
de quelques entretiens du 
second stage 

Compte-rendu de 1'entretien avec Gerard Kosicki, 4 mai 2000 

Photographe de formation, il travaille depuis 6 ans h. la creation d'images 

numdriques, pour 1'ddition traditionnelle sur papier aussi bien que pour 

des CD-roms, sites internet, bornes interactives. 

II s'est lanc6 depuis dans plusieurs aventures culturelles : 

-Vinterface graphique des 12 bornes du Musee de VAncien Eveche 

(vidSos de 3-4 min et texte plus images inanimes de 10-15 min) 

-le CD-rom du Mus6e 

-la borne du Musee de la region du Trieve 

-la borne du musee d'Aoste 

-le site internet de Vlmprimerie des Deux-Ponts. 

L'interet des bornes interactives : 

-role du visiteur qui est actif 

-information facilement accessible par simple toucher de l'6cran, pour un 

public de gens peu familiarisds avec les ordinateurs c'est moins effrayant 

(acces moins facile avec une souris) 

-permet de montrer : 
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-des objets fragiles qui ne peuvent etre exposes, 

-des oeuvres qui sont conservdes ailleurs 

-des batiments, des lieux qui ne sont pas transportables entre 4 

murs 

-de 1'iconographie en grand nombre 

II faut etre tr6s concis, aller h 1'essentiel. Le texte des bornes doit etre 

tr6s bref, il ne s'6crit pas de la meme maniere qu'un texte destind h. un 

panneau d'exposition. 

Mise en valeur du manuscrit de Stendhal: 

-il faut bien penser aux effets esth6tiques de l'6criture de Stendhal, et de 

ceux de la transcription : la typographie a une valeur esth6tique tres forte 

& l'6cran 

-on peut faire des effets de calque pour les croquis ou l'6criture 

-on peut agrandir les mots 6crits par Stendhal, demesurdment, pour faire 

pdndtrer le visiteur dans 1'univers mental de Stendhal, le plonger dans le 

manuscrit, 1'immerger dans l'6criture sans qu'il en comprenne d'abord le 

sens. Les mots deviennent ensuite des mots avec du sens. II faut donner 

les cl6s de lecture de 1'univers mental et geographique de Stendhal. 

-il faut mettre en scene, r6v61er des morceaux choisis du manuscrit 

-le spectacle doit etre concentrd dans le temps, pas trop long 

-on peut aussi faire cela avec une video simple, mais pas d'interactivite 

-attention : il s'agit de Stendhal, donc respect des 

mots/sobri6t6/classicisme obligatoires. 

Cout: 

-I-Mac tactile : 10000-12000 F HT. Le son est excellent sur les I-Mac. 

-avec ecran plat, et mat6riel cach6 dans le mur : +10000 F 

-conception d'un programme pour une borne : 80000-150000 F. 
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Compte-rendu de 1'entretien avec P. Pajon, 2 mai 2000 

• P. Pajon est enseignant & 1'Institut communication et medias. II 

donne des cours d'ecriture multimedia et dirige une filiere qui 

forme des chefs de projet multimedia. 

• Degager 2 poles : la jeunesse d'Henry Beyle (vie reelle) et celle 

de Stendhal (vie romanesque) et trouver une articulation entre les 

2 (il faut a tout prix dviter la juxtaposition, mais I'articulation est 

plus dure k trouver que pour un cdddrom, puisqu'il faut partir de 

1'objet r6el: le manuscrit). Cette articulation doit se chercher 

autour de 1'autobiographie 

• Idee d'une machine k lire avec un curseur qui se d6place sur le 

texte, avec un mur d'images derridre qui ferait apparaitre la 

parole. On pourrait naviguer, d6couvrir la substance du texte, ce 

qui permettrait de s'approprier le manuscrit (a partir de la main) 

• Id6e d'imaginer un dispositif mi-physique mi-dlectronique, qui 

permette au visiteur de se mettre h. la place de 1'ecrivain en train 

d'ecrire (monologue interieur, bruit de la plume, texte en train de 

s'6crire devant soi avec empilement des differentes versions, 

corrections, ratures...). On verrait comment Stendhal essaie 

d'ecrire, de r66crire, de construire son autobiographie : sa 

jeunesse, ce qui lui en reste, ce qu'il veut en montrer (artifices) 

• II s'agirait de trouver un equivalent du travail mental de 1'ecrivain 

et de 1'activitd physique de l'6criture. 

• Mais le manuscrit est un objet: il faut le montrer 

• L'un des interets de l'informatique est de permettre la recr6ation, 

la simulation. Cf la notion de « r6alitd augmentee » 

Entretien avec Herve Frumy, 5 mai 2000 

L'entretien avec Herv6 Frumy, sc6nographe, s'est deroul6 a son atelier, 

vendredi 5 mai 2000. 
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Dans un premier temps, il s'est agi des notions generales qui regissent le 

travail du scenographe, et de I'6conomie de ses rapports avec son 

commanditaire, soit, la plupart du temps, des conservateurs. 

A une conception frangaise, Herve Frumy oppose volontiers la maniere 

americaine, plus professionnelle, en quelque sorte. II faudrait remonter 

aux annees 60 pour trouver ces conservateurs qui menaient de front 

activites scientifiques, gestion de personnel, mise en place de la 

communication - y compris le design des affiches, et bien sur, conception 

intellectuelle et mise en scene d'exposition, ce qui revenait h s'exposer a 

tout faire, mal. 

La hausse de la frequentation, et une exigence accrue ont accelere 

l'obsolescence de ce mode de travail. Notre pays n'en continue pas 

moins de se singulariser par rapport aux Am6riques. Ici, les 

conservateurs restent campds dans leur volont6 de controler le contenu 

scientifique, et de definir le concept de 1'exposition. La bas, au contraire, 

la definition d'un concept peut elle meme etre externalisee. Au fond, le 

conservateur s'y trouve reduit a sa quintessence : etiqueter des objets, 

detenir les clefs des armoires ou ceux-ci sont rangds. En tout cas, un 

element devrait etre retenu : les conservateurs ne sont pas forcement les 

mieux & meme d'ecrire les textes d'une exposition ; comme il vaudrait 

mieux confier cette tache a quelqu'un dont c'est le metier: un 

communicateur, ou mieux : un ecrivain. 

Peut-il y avoir differents niveaux de visite dans une exposition ? Selon 

quels parametres les articuler ? 

Les cartels doivent etre particulierement soignes. La visite doit etre 

prdvue pour etre interessante a 5%, 20%, 65 ou 99% (ce dernier cas, 

celui du spectateur qui regarde vraiment tout, est rare mais se rencontre, 
en particulier chez les instituteurs h la retraite). II faut aussi penser, 

autant qu'on le peut, a mettre en valeur, de fagon tres claire, les deux ou 
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trois objets les plus importants, pour ceux qui ne regarderont que les 

objets. 

II est d'ailleurs bon de penser aux diverses catdgories de visiteurs ; les 

retraittfs ont besoin d'un bon dclairage, de textes en gros caracteres 

(presbytie oblige), alors que les enfants auront quant h eux envie de 

textes sp6cialement congus h leur intention, et r6diges, par exemple, avec 

un dictionnaire pour enfants. 

La ddmarche qui consiste k prdsenter de 1'ecrit est effectivement 

complexe. En lui meme, le dispositif d'aprds lequel on prdsente 1'original 

(sous clef et convenablement prot6g6) et simultan6ment, le fac simil6, 

ais6ment accessible et manipulable par le visiteur, est tout k fait digne 

d'int6ret. Reste ce qu'on appelle le syndrome de 1'aquarium de 

Barcelone. Souvent, une installation video detourne 1'attention de tout 

son environnement imm6diat. Ainsi, les visiteurs d'un aquarium catalan 

detournaient-ils leurs regard d'une orque visible au travers de la vitre 

d'un aquarium, pour ne regarder que son image filmee au moyen d'une 

camera video, et projet6e sur un 6cran voisin. 

Quant au mode de travail, il s'articule assez simplement entre le 

scenographe et le concepteur. Celui-ci remet au scenographe une 

enveloppe budgetaire, des demandes, et il revient au scenographe mattre 

d'ouvrage de decider des id6es qui rentrent dans cette enveloppe 

budg6taire et des comp6tences corr61atives auxquelles il faudra faire 

appel. On comptera en moyenne entre 1000 et 10000 francs par m2 

d'expo. Ce qu'on est facilement tent6 d'oublier parce qu'on le considdre 

accessoire, c'est, par exemple, le sol, ou l'6clairage. 

Est essentiel, en revanche, le travail qui consiste a creer ou recr6er des 

ambiances ; c'est le coeur de l'activit6 de sc6nographe. On pourrait du 

reste distinguer deux 6coles de sc6nographie, l'une qui serait celle du 

depouillement, et qu'incarnent plutot les architectes, 1'autre, la 
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scenographie de scenographe, qui consiste vraiment a creer une ambiance 

vivante et luxuriante. Sur ce plan des ambiances reussies, voir le musee 

de la deportation, a Lyon, et le musee de Saint Roman en Gall, a Vienne. 

A propos de notre idee d'une expo dclatee dans la ville, il faut etre 

vigilant sur le cout d'une telle option (personnel de surveillance, et si on 

occupe de 1'espace public, concurrence pour 1'occupation de cet espace, 

par les publicites, les graffiti, etc.). 
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