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Bernard Deloche se fait l'avocat du diable en menant l'entreprise d'écrire la partie« Pourquoi je 

ne vais plus au musée »  afin de tenter de comprendre le ressort secret qui commande cette 
institution à la fois si maudite et tant adulée. Il propose de calibré son discours en douze étapes. 

1.Le cénotaphe doublement vide 
Une institution tout entière concentrée sur le vide et sur la mort, elle culmine dans la négation 
absolue. 

2.L'abus monumentale 
Une institution qui répète comme le ferait un automate. Le musée nous contraint à remâcher 
indéfiniment la conscience de notre propre finitude, nous interdisant le sain exercice de la faculté              
d'oubli.  

3.La sacralisation narcissique et 4.L’obsession névrotique 
La sélection rigoureuse qui commande le musée est un outil au service du narcissisme de la 
civilisation occidentale. Un lieu marqué du sceau de l'interdiction, un lieu qui apprend qu'on ne 
touche pas impunément au sacré. 

5.Le bordel imaginaire 
Le musée, mêlant le voyeurisme à l'exhibition des pires turpitudes, se révèle alors comme la plus 
narcissique et la plus perverse des institutions. 

6.La machine célibataire et 7. Le marchand d’illusion 
Une institution qui ne nous offre rien de plus que ne le font le charlatan ou la cartomancienne 
lorsqu'ils nous vendent les moyens de délirer ou de rêver. 

Ce livre confronte deux personnalités, deux points de 
vue et deux attitudes délibérément poussés jusqu'à leur terme 
extrême. D'un coté, le philosophe Bernard Deloche, professeur 
de philosophie de l'art à l'Université Jean Moulin-Lyon 3. De 
l'autre, le muséologue François Mairesse, directeur du Musée 
royal de Mariemont (Belgique) et chargé de cours de 
muséologie à l'Université de Liège et à l'Université Jean 
Moulin-Lyon 3.  

 Le but premier de cet ouvrage est que les deux 
auteurs vont revisiter cette question du « pourquoi » 
constituant l'origine même de tout questionnement en quête de 
fondement. La première partie écrite par le philosophe 
permettra de comprendre la seconde écrite par le muséologue. 
En effet, c'est par la médiation de l'abstraction philosophique, 
que le réel dans sa complexité peut-être rendu évident.  

L'un répondra à la question « Pourquoi ne pas aller au 
musée? » dénonçant le narcissisme, le cannibalisme culturel et 
le refus de l'Autre auxquels conduit la logique du musée.
L'autre répondra à la question inverse « Pourquoi aller au 
musée? » démontrant que cette institution à encore toute sa 
légitimité.  
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8.L'outil d'une accumulation contrainte 
Le musée prend les traits d'un endoctrinement forcé secrètement mis au service de privilèges 
sociaux que la Révolution française avait tenté d'éradiquer définitivement.  

9.Le cannibalisme culturel 
Le musée : levier majeur de l'ethnocentrisme, nouvelle déviance qui consiste à phagocyter l'autre en 
rapportant tout à sa propre culture. 

10.La vanité des contenus, le n'importe quoi 
La légitimité et la fonction du musée sont purement tautologiques, se réduisent à servir de prétextes 
à l'exercice de la fonction muséale. 

11.La concurrence des médias 
Plus besoin d'aller au musée grâce au musée « en ligne ». 

12.L'appartenance à un passé révolu 
Le musée est non seulement tout entier tourné vers le passé, mais il appartient lui-même au passé et, 
à ce titre, demeure pour certains l'objet d'une fixation morbide.  
 
 
 François Mairesse accole à cette réflexion une autre, sur les pulsions qui justement nous 
conduisent à visiter les musées. Il sonde ses propres raisons, au risque de dévoiler quelques pans de 
sa personnalité tant ce sujet lui est si intimement lié. D'une certaine manière, il ne peut se passer de 
visiter et d'aimer les musées, allant jusqu'à dire qu'il ne serait pas mécontent de mourir dans l'un de 
ceux-ci. En tentant de dépasser les réponses conventionnelles, François Mairesse examine certaines 
bonnes ou moins bonnes raisons qui nous poussent à aller au musée, parfois même à y retourner. 

1.« Rosa, rosa, rosae, rosa, rosam » 
Le musée est présenté comme un outil éducatif, et c'est globalement comme tel qu'il est perçu le 
plus largement perçu par le public. 

2.Ensemble, c'est tout 
Au sein du système muséal, un espace demeure de l'ordre du collectif, du partage : la visite du 
musée s'effectue essentiellement en groupe.  

3.A la recherche du temps à occuper 
Il convient de se demander si la raison principale d'une visite de musée repose moins sur un réel 
désir que sur un choix par défaut guidé par la nécessité d'occuper son temps libre. 

4.L'ennui du musée les jours de pluie 
Les musées constituent encore d'étonnants lieux de promenade. Il est devenu pratiquement 
impossible de s'ennuyer au sein de notre société, et voici que le musée, offrirait encore cette 
possibilité. 

5.Objets témoins, doigts, tigres et autres reliques. 
La « vraie chose » constitue sans doute une partie importante de ce qui pousse les gens à venir au 
musée, voir des choses agissant sur leurs émotions : momies, dinosaures, fétiches... 

6.La muse et les exhibitionnistes 
Ne venons-nous pas nous voir ? Nous apprécions de cultiver au sein du musée, un certain goût pour 
le voyeurisme.  

7.Nous sommes tous chasseurs-cueilleurs et 8.L’avenir est dans la tombe 
Le collectionneur est un chasseur. Le musée peut-être utilisé pour des raisons passionnelles, 
domaine auquel se raccroche le collectionnisme.  

9 .Le sacre du marché 
Venir au musée pour se convaincre du bien fondé de notre économie et de notre système de valeurs. 
Les musées constituent la référence de l'économie dans laquelle nous fonctionnons, du monde dans 
lequel nous vivons.  
 

A nous de faire notre choix et de décider si nous devons ou non continuer à fréquenter une 
institution si chargée d'enjeux symboliques. 


