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Faut-t-il craindre le déclin
de la muséologie?
Les musées face aux
nouvelles techniques
de la communication
Texte abrégé d'un essai non publié, élaboré en 2001 dans le cadre
d'Etudes Postuniversitaires de Muséologie fonctionnant auprès de
l'Institut d'Ethnologie à l'Université Jagellonne de Cracovie,
Pologne. Son auteur - Graz·yna Mosio est ethnologue, conservateur
dans le Département de l'Art Populaire du Musée Ethnographique
cracovien. Cet essai constitue une invitation à la réflexion sur les
problèmes de la muséologie contemporaine. Il présente des opinions critiques concernant les modes d'activité et le rôle du musée
dans le monde d'aujourd'hui, qui témoignent du fait que très souvent cette institution ne sait pas répondre aux défis de la réalité.
L'auteur souligne la vive conscience dans les milieux des muséologues, de l'épuisement de l'ancienne formule du fonctionnement
des musées, de la nécessité de trouver une nouvelle définition de
leur rôle et de leur place. Elle rappelle certaines tentatives de
réformes des musées au XXème siècle. Graz·yna Mosio présente
comment les musées comtemporains s'efforcent de nouer le dialogue avec le public en modernisant les formes d'activité traditionnelles, ou en introduisant des moyens nouveaux. C'est une occasion de présenter les avantages des techniques de communication
actuellement accessibles, qui peuvent offrir au public des possibilités de connaissance supplémentaires, et en même temps fournir
aux muséologues de nouveaux outils de travail. L'auteur essaie de
nommer les défis et les dangers qui y sont liés. Dans ses considérations elle se concentre surtout sur les aspects expositionnels, car
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c'est à travers les expositions que se manifeste la puissance des collections réunies dans les musées. Ce sont justement les expositions
qui sont soumises à l'estimation du public et sont d'habitude l'objet
des discussions les plus passionnantes. En marge de ces réflexions
apparaissent les problèmes tout aussi importants du rôle social du
musée et de son intégration dans la société contemporaine.
L'auteur présente des exemples polonais et étrangers.
Mots-clés: informatisation de musées, musées contemporaine, techniques de la communication, multimédia

1. Introduction.

P

our commencer, je me servirai d'une énonciation un
peu perverse du professeur MieczysÌaw Porêbski:
"Selon certains, tout est mort: l'histoire, la philosophie, l'art. Coup sur coup un des
postmodernistes annonce que quelque chose encore vient de mourir. Rien n'est
mort. Tout va bien"1. Cette déclaration d'un illustre théoricien et critique d'art
polonais montre un phénomène bien connu. Très souvent en effet, aussi bien dans
le passé, tout comme aujourd'hui, des voix se laissent entendre prophétisant la mort
rapide, ou plus modérément - le déclin de certaines valeurs, disciplines ou institutions, parmi elles muséales. On en cherchait la cause entre autres dans l'apparition
de valeurs nouvelles, de nouveaux besoins et découvertes, dans le désintéressement
du public, lassé par les techniques traditionnelles de communication, se tournant
vers d'autres formes, plus attractives. Il est impossible de dénier la vérité de beaucoup de ces présages. Néanmoins très souvent les institutions ou les phénomènes
condamnés à disparaître ont retrouvé la vie grâce à de nouvelles formes d'activité et
sont revenus à la faveur du public. Et quoique les musées n'aillent pas tout à fait
bien, il est difficile de donner raison à ceux qui affirment, comme Stanislas Adotevi
cité par Magdalena Jaworska, que "...cette institution est condamnée"2.
Les grands événements muséaux des dernières années, tout comme le nombre
croissant des visiteurs, la création de musées nouveaux, ou même la modernisation
de ceux qui existent (pour ne rappeler que la réalisation de l'idée du Grand
Louvre3 et l'ouverture dans ce musée en avril 2000 d'une nouvelle exposition,
présentant des oeuvres africaines, américaines, océaniennes et asiatiques4, ou
encore l'adaptation aux exigences de la muséologie comtemporaine de la cour du
Matkowska-ßwiõs, B. (2000) Sztuka musi leÒakowa}. Krakowskie gadanie. Prof. MieczysÌaw
Porõbski, dans: Gazeta Wyborcza, 78, supplément: Gazeta w Krakowie, p. 7.
2
Jaworska, M. (1996) Muzeum etnograficzne z dziesiõcioletnim wyprzedzeniem, dans: Polska
Sztuka Ludowa. Konteksty, L/1-2, p. 63.
3
Connaissance des Arts (1989), n° spécial: Grand Louvre.
4
StanisÌawska, O. (2000) Rozbitkowie wygasÌych kultur, dans: Gazeta Wyborcza, 150, supplément, s. 26-28.
1
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British Museum5), permettent d'envisager le futur avec optimisme. Tout en traitant
la question posée au début plutôt comme une invitation à la réflexion sur le problème "La muséologie contemporaine - déclin ou nouvelles possibilités, chances et
défis?", je ne peux cependant pas ignorer les nombreuses opinions critiques concernant les modes d'activité et le rôle des musées dans le monde d'aujourd'hui. Elles se
manifestent tout aussi bien dans les déclarations des théoriciens et des praticiens de
la muséologie, que dans les opinions du public, énoncées dans les commentaires de
la presse. Cette critique, nommée même avec une certaine dose d'exagération "une
attaque contre le musée"6, témoigne que ces établissements "...ne savent pas encore
trouver une position convenable dans la nouvelle réalité, et la distance entre les
attentes de la société en développement et ce que lui offrent de leur part les musées
fonctionnant traditionnellement - grandit constamment et irrévocablement"7.
Dans cet essai je veux montrer comment les musées contemporains cherchent à
moderniser leur activité traditionnelle, ou à mettre en oeuvre des formes et des
moyens nouveaux. Je m'efforcerai de présenter les avantages créés par les techniques de communication actuellement disponibles, qui peuvent offrir au public des
possibilités de connaissance supplémentaires, et en même temps fournir aux spécialistes des musées de nouveaux outils de travail. Je voudrais aussi décrire les défis et
les dangers qui y sont liés.
Le musée contemporain est un mécanisme compliqué, composé de nombreux éléments, aux buts et méthodes de travail diversifiés. Nous y trouvons les problèmes
liés aux recherches scientifiques, à la réalisation des expositions, au travail éducatif,
et aussi les questions de la conservation, de la pratique de formation des collections
et beaucoup d'autres. Dans mes considérations je me concentrerai principalement
sur les aspects de la présentation, car ce sont les expositions qui deviennent le thème
des discussions les plus passionnées, elles sont également soumises à l'appréciation
directe du public. C'est par elles que se manifeste la puissance de l'influence des
ressources réunies dans les musées. Tout aussi importants me semblent les problèmes concernant le rôle social du musée et son intégration dans la société contemporaine, bien que cette question n'aparaisse qu'en marge du sujet de cette étude.

2. Le musée d'aujourd'hui - les opinions critiques
et leurs conséquences.
Les changements du monde contemporain ont posé devant les musées la tâche difficile de faire face, non pas comme dans le passé, à un cercle limité de connnaisseurs,
à l'élite culturelle, ou à des personnes ayant reçu une bonne éducation, mais à un
Stiasny, S. (2001) Dziedziniec British Museum, dans: Architektura - Murator, 79/ 4, p. 49 - 55.
Rottermund, A. (1984) Muzeum w epoce kultury masowej, dans: Rocznik Historii Sztuki, XIV,
p. 305.
7
Gluziski, W. (1980) U podstaw muzeologii, p. 39, Warszawa.
5
6
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large public de masse et jeune en général8. C'est lui, formé dans le monde de la culture de masse, cruellement jugée par la littérature et le film contemporains, ou
comme la dernière génération - dans la société de l'information9, qui remplit de plus
en plus souvent les musées - "les cathédrales profanes" d'aujourd'hui10. Il y apporte
ses attentes - résultante d'une éducation de plus en plus soignée, mais de plus en
plus spécialisée, d'une vision du monde créée jusqu'à présent dans une large mesure
par les moyens de la communication de masse, et petit à petit par les médias
numériques interactifs, qui unissent leur portée de masse au mode de communication individuel11. Le public apporte aussi son désemparement devant le chaos des
valeurs et des signes, surtout face à la faillite des autorités traditionnelles. Le musée
devient pour lui un lieu où il faut jeter un coup d'oeil pour pouvoir se vanter d'avoir
vu de "ses propres yeux" la Joconde, ou les Impressionistes. Selon Gluziñski: "Les
musées célèbres deviennent à la vérité des lieux de pèlerinage des touristes du
monde entier, attirés par les chefs-d'oeuvres fameux, mais le caractère du contact
lui-même semble témoigner qu'il ne s'agit pas tellement d'impressions intellectuelles
et esthétiques, mais de la possibilité de satisfaire une curiosité assez plate alliée à une
passion de la sensation.¢...£ C'est la magie du nom, de la renommée, de l'estime universelle qui agit. ¢...£ Les musées acquièrent à vrai dire des foules gigantesques de
visiteurs, mais perdent leur propre personnalité ¢...£, la perception devient plus
superficielle, en faisant place au décomptage rapide des plus célèbres ou des plus
bizarres objets exposés"12. Le visiteur se rendant au musée avec la conviction qu'"il
faut voir" les oeuvres qui y sont exposées, se laissant guider par la curiosité, n'est
souvent pas préparé à la réception de la substance qui est lui présentée. Au bout
d'un certain temps il est surmonté par une sensation de satiété, découragé et désenchanté. La monotonie de la plupart des expositions traditionnelles, statiques,
"...je reviens au Louvre du passé. La premiere fois, j'y suis allé en 1937, a l'âge de quinze ans
¢...£. Il me semble qu'il y avait moins de visiteurs, et que le public était plus âgé, plus homogene du point de vue social, d'apparence bourgeoise et d'intelligentsia. ¢...£ Aujourd'hui les
différences ne sont pas effectivement visibles, le style vestimentaire tout au plus lié a l'âge,
pas a la classe sociale, mais c'est le résultat de la meme révolution dans la culture et les
moeurs, qui a rendu le Louvre accessible aux "masses". "La culture de masse" devient une
notion de plus en plus difficile a saisir, mais il est indubitable qu'il existe aujourd'hui des
"masses culturelles", ce qui avant la guerre était inconcevable. Le public a changé, le musée
aussi." Jeleski, K. A. (1981) Z Józefem Czapskim w Luwrze, dans: Zbiegi okolicznoÙci, I, p. 63
- 67, Kraków.
9
Kluszczyski, R. W. (2001) SpoÌeczestwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimedialna,
Kraków.
10
Gluziski, W. (1980), p. 25-28; Rottermund, A. (1984), p. 306; de la sacralité du musée, voir:
Laskowska, J. (1996) Nowe tendencje w muzealnictwie, dans: Polska Sztuka Ludowa. Konteksty,
L/1-2, p. 68.
11
"La technologie numérique moderne unit le microprocesseur, les fibres optiques, les technologies de laser et l'émission retransmise par satellite, et détruit également les différences
traditionnelles entre la télévision, les systemes audio et téléphoniques, et les ordinateurs",
Kluszczyski, R.W., (2001), p. 12 et suiv.
12
Gluziski, W. (1980), p. 27-28.
8
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approfondit encore ces sentiments. Le caractère statique de l'exposition, ce n'est pas
seulement la stabilité de sa composition, l'invariabilité et l'immobilité des oeuvres, la
monotonie de l'arrangement artistique. C'est aussi le caractère statique de l'approche thématique, le vide et la monotonie de l'arrangement logique, liée aux
critères de la discipline concernée. Il n'est donc pas étonnant que pour bien des visiteurs contemporains, le musée dans sa forme pétrifiée paraisse être une enfilade de
salles, dans lesquelles des années durant "tout ¢...£ est à la même place"13. Même les
connaisseurs d'art, après une plus longue relation avec l'exposition du musée,
éprouvent les sentiments que K.A. Jeleñski a exprimé de la manière suivante: "...
nous avons consacré tout le matin au Louvre, si cela ne suffit pas, nous mangerons
quelque chose à la cafétéria et continuerons la visite. C'est peut-être pourquoi le
Musée commence à me masquer les tableaux (tout comme la forêt peut cacher les
arbres)¢...£ Józio ¢...£ est d'accord avec moi que dans les musées nous avons tendance
à choisir impudemment, à parcourir au galop les salles de paysages et de natures
mortes des Hollandais moins connus, alors que nous regarderions avec attention
chacun de ces tableaux, s'il était accroché seul sur le mur chez des amis"14.
On reproche aux musées le manque de dynamique, l'ennui. Ils sont accusés d'être
trop doctes, d'être guidés par des principes pseudoscientifiques dans la composition
des expositions, et en même temps de s'opposer aux nouvelles technologies et
domaines de la science. L'étroite spécialisation contemporaine provoque l'impossibilité "de saisir la vie dans sa totalité" ¢Dohnanyi£15. Dans son article W. Gluziñski cite
les paroles de M.AÌpatow: "Mentalement, il est certain qu'on peut découvrir la
chronologie historique, reconnaître les groupes apparentés, mais les sens sont
atteints de paralysie, la capacité de ressentir une satisfaction esthétique est rayée. En
vain gonflerions-nous l'exposition, en vain agrandirions-nous la surface prévue
pour chaque toile - l'ordre restera le même: l'ordre de la collection de papillons ou
des pots de pharmacie disposés en rang"16. Le problème devient encore plus profond par le fait que les musées sont considérés être "l'abri des trésors d'art et des
valeurs culturelles et historiques, où les précieux et nobles souvenirs sont exposés
à la vue du public uniquement pour être l'objet d'une admiration pleine d'hommage en tant que reliques du passé", ce que soulignait Doderer17, tout comme
Gombrich18 . Rien d'étonnant donc que le musée paraisse parfois aux yeux des critiques être "un mausolée", "un cimetière" ¢J.Hainard£19, "une institution fermée" ¢H.
Salinger, J. D. (1967) Buszujãcy w zboÒu, p. 112, Warszawa.
Jeleski, K. A. (1981), p. 65.
15
D'apres Gluziski, W. (1980), p. 34.
16
Gluziski, W. (1984) MoÒliwoÙci i ograniczenia muzealnego przekazu, dans: Rocznik Historii
Sztuki, XIV, p. 343.
17
D'apres Gluziski, W. (1980), p. 41-42.
18
BiaÌostocki, J. (1984) Galeria arcydzieÌ czy dom kultury?, dans: Rocznik Historii Sztuki, t.XIV,
p. 281 mentionne les éléments importants pour le caractere du musée contemporain
provenant de son histoire, présentés par E. Gombrich: la tradition "du trésor" et "du foyer"
- objet de culte.
19
D'après Jaworska, M. (1996), p. 62.
13
14
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De Varine£20. Sur ce point la constatation d'Aleksander Jackowski sera convenable:
"Les musées sont une forme de représentation de la mémoire collective, de la
mémoire de la nation. Ils sont un endroit où le temps s'est arrêté. C'est la raison
pour laquelle nous les percevons comme des nécropoles nationales. Ils suggèrent
une atmosphère de gravité, nous y parlons en chuchotant, l'odeur de renfermé est
propice à la fatigue. Une fatigue spécifique. Nous l'éprouvons presque toujours et
partout. La fatigue de musée"21.
L'un des reproches les plus sérieux est surement celui que la réalité présentée dans
la plupart des musées, c'est le produit codé de l'imagination des conservateurs22.
C'est un monde créé de fragments des cultures n'existant déjà plus, d'oeuvres
choisies selon des critères subjectifs, en accord avec les canons esthétiques et valorisants européens. En un mot, un monde irréel, "utopique"23, effet du travail scientifique d'interprétation. Les expositions qui le présentent sont aussi subordonnées
au contexte sociologique et culturel dans lequel les collections du musée concret ont
été fondées. En parlant des musées d'art W. Gluziñski remarque: "En imposant l'ordre de l'exposition, en forçant leur propre point de vue (c'est-à-dire le sens projeté
de la popularisation), les musées enferment le visiteur et les oeuvres dans des conditions déterminées de perception, lui dictent le mode de réception et d'interprétation, ils les subordonnent à des fonctions étrangères à leur nature ¢...£, tout ceci afin
de réaliser les buts établis. Ils usurpent la plupart du temps des pouvoirs "de dictateur" à l'égard des oeuvres d'art tout comme des visiteurs, en manipulant les uns et
les autres selon leur propre jugement"24.
Ces opinions signalent certainement que les méthodes en usage jusqu'ici se sont désactualisées, que peut-être n'est-ce pas encore le déclin de la muséologie, mais que sa
réforme devient nécessaire, ce qui implique l'emploi de nouvelles formes d'activité
et de nouveaux moyens, répondant mieux aux attentes du public. En effet: "La
société contemporaine, entretenant les musées, attend de leur part quelque chose
de plus que la somme de telles ou autres informations sèches sur des faits scientifiques, elle a notamment besoin d'une vision humaniste du monde, d'une vision
atténuant le chaos informatique, calmant les troubles de l'esprit, libérant des réflexions plus profondes"25. Pour remplir leurs devoirs les musées doivent s'accommoder aux changements apparaissant au fil des jours, pour que les voix criant "brulez
tous les musées du monde!", ne se manifestent plus.

Ibidem, p. 65.
Jackowski, A. (1993) Czy wymyÙlilibyÙmy dzisiaj muzea etnograficzne?, dans: ßlãskie Prace
Etnograficzne, 2, p. 27.
22
D. Cameron a désigné les codes d'exposition par le terme de "langage du conservateur", qui
emploie l'échelle de valeurs et les systemes de classification utilisés dans la discipline donnée, d'apres Gluziski, W. (1984), s.348.
23
Jaworska, M. (1996), p. 63.
24
Gluziski, W. (1984), s. 341.
25
Gluziski, W. (1980), p. 35.
20
21
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3. Le musée face à son nouveau rôle
et aux nouveaux médias.
La conscience de l'épuisement de la formule traditionnelle du fonctionnement des
musées, de la nécessité de redéfinir leur rôle et leur place dans la société contemporaine, furent et sont encore vivement présentes dans le milieu des muséologues.
Au XXème siècle diverses tentatives de réforme ont été entreprises, afin de donner
une nouvelle définition et de déterminer de nouvelles méthodes de travail. Je rappellerai entre autres la conception qui les comparait à la Tour de Babel, car comme
elle, les musées devraient "...faciliter ¢...£ la liaison des contacts affaiblis et créer une
image qui pourrait aider l'homme moyen à établir sa position dans le monde et
faciliter son orientation parmi les voies compliquées de son évolution"26. Il faut aussi
rappeler l'idée exprimée en 1959 à Stockholm pendant la IVème Conférence
Générale de l'ICOM: "Le Musée - Miroir du Monde", qui a attribué aux musées le
rang de foyers synthétisant et popularisant la connaissance du monde. Cette conception était proche de celle de 1929, proposant la création à Genève du
Mundaneum - centre intellectuel et scientifique de documentation et d'éducation,
créant une image synthétique de la vie du monde, présentant l'homme dans le
temps et dans l'espace, et permettant de mener des études comparatives des diverses civilisations27. On entreprit alors des considérations sur le thème de la présentation des oeuvres, et Le Corbusier par sa conception non réalisée de l'exposition
totale a tracé les directions des recherches. Il faut aussi évoquer "la muséologie de
la rupture" de J.Hainard28, ou la nouvelle muséologie française, se développant
depuis les années 80, qui postule d'incorporer le musée à la vie de la société locale
et de répondre à ses besoins par des expositions interdisciplinaires. Signalons aussi
un projet polonais: "Un muséedifférent"29.
Dans les conceptions contemporaines du rôle du musée, deux tendances principales
sont visibles. Pendant que les uns voient le devoir suprême du musée dans la
réponse à "lanécessité d'assurer la continuité, de restituer le contact avec le passé"
¢K. Pomian£30, les autres le voient dans l'abandon des délibérations sur le passé, l'introduction de problèmes controversés et actuels, la transformation du visiteur en
participant actif à ce qui lui est offert par l'exposition ¢J. Hainard£31. Les collections
sont parfois considérées être "le point de départ pour des activités intellectuelles,
artistiques et symboliquesultérieures"32, des expériences. Le développement des
Lorentz, S. (1972) ZwierciadÌo Ùwiata, dans: Granice sztuki, p. 36, Warszawa.
Lorentz, S. (1972), p. 36-38.
28
Jaworska, M. (1996), p. 62.
29
Byszewski, J., Parczewska, M. (1992) Deklaracja programowa projektu pt. "Inne muzeum",
Warszawa.
30
Gorczyska, R. (1999) Portrety paryskie, p. 155, Kraków.
31
Jaworska, M. (1996), p. 62.
32
Wieczorkiewicz, A. (1996) O funkcji i retoryce wypowiedzi muzealnej, dans: Polska Sztuka
Ludowa. Konteksty, L/1-2, p.37.
26
27
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nouvelles orientations des recherches scientifiques modernes, le rejet des classifications existant autrefois, distinguant par exemple l'art et le non-art, font que "aujourd'hui plus personne ne sait avec certitude où se trouvent les frontières entre ce qui
appartient au domaine du musée artistique, et de ce qu'on collectionnait autrefois
dans les musées techniques, ethnographiques, éventuellement dans les cabinets de
curiosités"33. Dans leur discussion dans les années 80 autour de la création au
Canada, à Québec, du Musée National de l'Homme, l'architecte Douglas J. Cardinal
et le directeur de ce musée George MacDonald, ont présenté des idées opposées sur
le rôle actuel des musées et leur attrait pour le public moderne. D'un côté, donc:
"l'attrait des musées tient à leur caractère immuable dans un monde plongé dans un
tourbillon incessant de changements. Symboliquement, les musées sont la négation
du changement et, plus fortement, de la mort. Les expositions qui ont eu le plus de
succès dans les dix dernières années, par exemple, sont celles qui concernaient des
civilisations anciennes, en particulier l'exposition Toutankhamon avec le masque
mortuaire du pharaon qui semblait toujours vivant après cinq millénaires. Aux yeux
du grand public, ils sont un point d'ancrage dans un monde en proie à des bouleversements constants et troublants. La tendance opposée est que les musées doivent
être des espaces vivants et dynamiques¢...£ Evidemment, il ¢le musée£ abrite la
formidable histoire du passé, mais il montre également l'homme tel qu'il est aujourd'hui et comment il a subi l'influence de toutes les cultures du passé."34.
Le grand défi qui est apparu devant la muséologie moderne, c'est le problème comment associer dans la structure unique du musée les nouvelles formes et techniques
de présentation des collections.
Dans les années cinquante du XXème siècle, dans la période, où dans le monde a
eu lieu "la révolutiondes musées", des tentatives de réforme des méthodes d'activité
ont été entreprises, pour relever le prestige et l'utilité des musées. Les formes d'activité alors introduites (concerts, cours, clubs d'intérêt, conférences, auctions, projections de films et spectacles de théâtre organisés dans les musées, etc.) complémentaires du travail de base, ont été par la suite estimées être un mode "de coquetterie
grossière du public à l'aide de n'importe quoi, pour seulement l'attirer à l'intérieur"35. On affirmait que "dans la majorité des cas ¢...£ le musée est seulement
devenu un centre de distraction, un club, une école, un institut ou un bazar, parce
qu'il ne savait pas être un vrai musée"36. Les tentatives suivantes pour rapprocher le
musée des attentes du public moderne ont été l'incorporation aux méthodes de
présentation des projections de diapositives, de films, l'emploi de magnétoscopes, de
la graphique ou des photographies. En dehors des enthousiastes, ces formes ont
aussi trouvé des contestataires, D. Cameron entre autres. Selon lui elles privent les
visiteurs "du droit de communiquer directement avec l'objet"37. Dans le monde des
BiaÌostocki, J. (1984), p. 283.
MacDonald, G., Cardinal, D. J. (1986) La création du musée national de l'Homme du
Canada, dans: Museum, XXXVIII/1, p. 13-14.
35
Gluziski, W. (1980), p. 53.
36 I
bidem.
37
Ibidem, p. 48.
33
34
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médias auprès du contact direct avec une oeuvre d'art, un objet exposé, ce qui est
considéré comme un moyen "personnel" traditionnel de communication entre le visiteur et l'objet, de plus en plus souvent apparait une forme de communication
réciproque profitant d'un moyen intermédiaire. C'est le medium dans lequel l'originel est enregistré, ou certains de ses aspects, ou les informations qui le concernent.
Cette méthode, provenant de l'arsenal du monde des médias, permet non seulement d'enrichir l'influence de l'exposition et sa valeur éducative, mais aussi d'assurer un large accès aux oeuvres présentées dans les musées, leur popularisation.
Z.Z.Stranský dans ses réflexions en marge du problème de la popularisation de l'art
par les techniques de communication de masse, formule une question plutôt rhétorique"...si ce progrès allant si loin ¢...£ ne signifie pas la disparition dans le futur de
la popularisation dans sa forme traditionnelle, et en résultat l'affaiblissement évident
du rôle social des musées d'art. Est-ce que du point de vue technique les répliques
toujours plus parfaites ne remplaçeront pas l'authentique réalité de l'art et sa communication?"38. Les muséologues ne partagent pas tous ces craintes, Stranský luimême trouve que l'emploi de nouvelles techniques est acceptable, et même absolument nécessaire pour enrichir les moyens de la communication muséale, qui permettent d'augmenter l'efficacité de l'influence de la présentation. A un certain degré,
ils sont liés à la fonction d'imitation remplie par les expositions des musées, nommée par Michera fonction "mimétique". Selon lui, le musée "possède un caractère
mimétique. Il constitue un essai de création d'une liaison, d'une relation entre l'observateur actuel et l'événement, le fait ou l'objet d'autrefois. La salle du musée est
un espace particulier, séparé du monde du visiteur, d'une façon rappelant quelque
peu le théâtre. Le mimétisme de l'exposition muséale vise le plus souvent à rendre
réelle une situation ancienne: cette tentative est cependant accompagnée d'une conscience de la fausseté de cette entreprise, de son caractère conventionnel, de sa
vérité partielle"39. Il conçoit, que le musée peut devenir un espace créatif, "de pénétration active de la réalité", si dans la mimésis nous voyons non seulement le copiage plus ou moins réussi du modèle, mais aussi une activité conférant l'ordre, l'élargissement de l'horizon de notre vie, le rejet de l'illusion d'un contact direct avec la
réalité reproduite. "Cette réalité est toujours cachée au delà du symbole. Le symbole
n'est cependant pas un intermédiaire limitant notre regard, au contraire: c'est le
moyen, le médium, qui soutient nos sens, les ouvre, nous réveille. Sans lui cet horizon de la réalité serait pour nous absent"40. Dans ses considérations Michera emploie
le terme "d'authentisme symbolique", qui apparement paradoxal, possède un rôle
tout particulier à jouer dans l'évènement muséal. "La vérité symbolique" évoquée,
apparait par l'oeuvre, "... d'une exposition passive il fait un évènement, et d'un visiteur - son participant"41. Néanmoins d'habitude au musée, c'est l'inverse de ce qui
a lieu au théâtre, "le régisseur déploie tout un éventail d'objets-symboles statiques,
Stranský, Z. Z. (1982) Sztuka i muzeum w kontekÙcie perspektyw ludzkoÙci, dans: Rocznik
Historii Sztuki, XIV, p. 298.
39
Michera, W. (1993) Tajemnica butów, czyli pochwaÌa Muzeum, dans: ßlãskie Prace
Etnograficzne, 2, p. 20.
40
Ibidem, p. 24.
41
Ibidem, p. 25.
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et le visiteur choisit son propre rythme. D'une certaine manière, chaque visiteur
écrit son scénario individuel; il évolue à travers une forêt de symboles en cherchant
à les relier par des associations et des significations, comme s'il était en même temps
l'auteur et l'acteur de sa propre pièce"42. La transmission et la réception de la signification symbolique a lieu autant par l'image, le côté visuel de l'exposition, que par
la narration. Pour compléter l'exposition et pour renforcer son influence, rendre
possible l'élargissement de la transmission de l'information, les musées du monde
introduisent de plus en plus largement les nouvelles techniques, entre autres: les
multimédias, l'holographie, trouvent leur place dans le réseau de l'internet43. Dans
les musées polonais aux possibilités financières modestes pour la plupart, la
présence de ces nouvelles techniques est encore limitée.

4. La technique et le musée contemporain.
Au début des années soixante-dix du siècle passé le terme multimédia désignait les
paquets d'auxiliaires scientifiques comprenant différents matériels - manuels,
feuilles plastiques, diapositives, films, bandes magnétiques, etc. Au début, comme je
l'ai déjà remarqué, leur emploi dans l'activité expositionelle et éducative a provoqué
bien des controverses. De même - l'utilisation des appareils, permettant la sonorisation sans fil, par couplage inductif entre le récepteur et l'émetteur, ainsi que l'introduction des autoguides - magnétophones équipés d'écouteurs44. En même temps les
musées ont été équipés d'auditoriums, de salles de projection, et aussi de studios de
télévision et de salles permettant la transmission audiovisuelle à des visiteurs individuels et en petits groupes. Je citerai ici l'exemple du Musée National des Arts et
des Traditions Populaires à Paris consacré à la culture française traditionnelle et ses
transformations. Selon A. Desvallées, qui a présenté les principes du nouveau
musée: "Son but premier est de faire revivre ces objets, de les situer dans un contexte, tel qu'ils n'aient pas l'air fossilisés: la crêpe dans la poêle, l'oiseau dans le piège,
le feu dans le foyer. C'est certes la tâche la plus délicate..."45. Pour la réaliser, les créateurs de ce musée ont projeté une galerie en deux parties, dans laquelle les objets
exposés sont accompagnés de textes généraux, de commentaires consacrés aux

Sheldon, A. (1986) Le musée, scene de l'action symbolique, dans: Museum, XXXVIII/3, p.
168-169.
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(1998) Zastosowanie wybranych technik komputerowych w muzeach. CzõÙ} 2. PrzykÌady
moÒliwoÙci prezentacji multimedialnych, dans: Muzealnictwo, 40, p. 139-144; Gõsicki, W.
(1988) Technika elektroniczna w sÌuÒbie muzeów, dans: Muzealnictwo, 31, p. 100-105.
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divers exemplaires, d'un commentaire sonore. Dans certaines parties de cette exposition on a prévu une sorte d'animation par le son et la lumière (par exemple de l'intérieur d'un chalet montagnard, ou du cabinet d'un voyant parisien des années soixante-dix du XXème siècle). Pour le public voulant approfondir son savoir, on a créé
une galerie d'étude, où les oeuvres sont présentées dans l'ordre typologique, et sont
aussi placés des postes séparés permettant de prendre connaissance des matériaux
audiovisuels. Par la suite, on a changé la conception de cette partie de l'exposition,
en laissant cependant à la disposition des visiteurs le matériel pour les présentations
audiovisuelles, qu'ils peuvent choisir à leur gré. Le musée possède aussi un auditorium pour la projection de diapositives, de films, où des discussions sont proposés,
ainsi qu'une phonothèque et un service technique pour la réalisation des films.
Les créateurs du Musée National d'Ethnologie du Japon à Osaka, fondé en 1974,
ont spécialement accentué le rôle du musée en tant que centre d'information. Un
des départements les plus importants est celui du contrôle de l'information, comprenant entre autres une salle des ordinateurs, une salle de l'audiovisuel, un studio
équipé pour le filmage et l'enregistrement sur vidéocassettes. "Une partie du
matériel audiovisuel utilisé dans les expositions sur la musique et les langues est
également stockée dans une vidéothèque qui emploie la technique électronique
moderne de présentation audiovisuelle la plus perfectionnée. La facilité d'emploi de
ce système ¢...£ en fait un instrument idéalement adapté aux besoins des visiteurs. Il
leur suffit de presser un bouton, dans une cabine spéciale ¢...£ pour voir le programme de leur choix "46.
Les médias que j'ai décrits plus haut possédaient des qualités, mais aussi beaucoup
de défauts. "Ils étaient ¢...£ accessibles au visiteur, mais le manque de relations entre
eux, la nécessité de disposer de différents moyens techniques ont rendu la présentation plus difficile, et l'effet n'était pas toujours satisfaisant. Aujourd'hui on utilise
toujours des éléments perfectionnés de ce système: des projecteurs de diapositives,
la "lumière blanche", des magnétoscopes, des possibilités de la télévision. Cet
équipement permet des présentations dont le défaut est néanmoins la faible activité
du spectateur ¢...£. Il faut aussi rappeler que ces moyens sont peu fiables, la préparation et la reproduction des matériels est couteuse, et que leur stockage pose des
problèmes"47. En Pologne, un des rares exemples de la réalisation d'un spectacle
multimédial au musée dans les années soixante-dix du XXème siècle a été la présentation préparée au Musée de Copernic à Toruñ consacrée au personnage de ce
grand astronome. On y a utilisé des diapositives et la maquette de la ville de Toruñ
au Moyen Age, illuminée selon un scénario précis. Ce spectacle a été modernisé en
1996 en complétant le modèle de la ville par des supports d'information à commande numérique. Le système actuel est basé sur un logiciel de type Windows'95,
et aussi sur des programmes spéciaux de présentation, qui rendent possible l'organ-
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isation de démonstrations des toutes sortes, unissant le film, l'animation, l'image fixe
et le son (commentaire parlé et illustration musicale)48.
Dans la deuxième moitié des années quatre-vingt la notion de multimédia a progressivement pris la signification qui lui est attribuée aujourd'hui, au début du
XXIème siècle. Ce terme englobe des systèmes des médias divers (moyens audiovisuels et informatiques) intégrés sur une base commune, qui peut être constituée par
un ordinateur, un lecteur de disques compacts ou une console accessoire connectée
au téléviseur. Ce terme comprend aussi un système permettant un libre échange
interactif d'information, sous forme de texte, graphique, image (fixe ou animée),
son (musique, langage) etc., entre ses divers éléments. L'interaction est assurée par
l'utilisateur (au moyen de la souris, du clavier, du bouton, du joystick) qui décide du
déroulement du programme. On observe des changements de plus en plus rapides
des standards de l'équipement utilisé: à commencer par des stations de travail permettant l'enregistrement de données sur les CD-ROM (dans les années quatrevingt), en passant par les diverses configurations du système multimédial de la classe
du PC (début des années quatre-vingt-dix), perfectionné quant à la rapidité opérationnelle et le degré de la définition de l'image.
Compte tenu des tendances visibles dans les dernières années, on peut avoir la certitude que l'internet - réseau mondial reliant différentes institutions, postes de
recherches scientifiques, entreprises, autres réseaux et utilisateurs individuels, va
acquérir dans les musées un rôle grandissant. Son développement conduit à la création du World Wide Web - système hypertexte permettant une "navigation" illimitée
dans le réseau, en se dirigeant par sa propre intuition très souvent, ce qui rend possible le libre accès à de nombreux sites, également à ceux qui présentent les collections des musées. Pour le moment il est difficile de prévoir quelles seront les conséquences de l'emploi de ces moyens, à part l'accès rapide aux systèmes des bases de
données sur les collections, la possibilité de visiter des musées virtuels, de procéder
à des consultations et interrogations à distance, de publier les résultats des recherches, ou de transmettre des informations sur les méthodes de conservation des oeuvres.
Néanmoins l'existence des pages Web présentant les musées est un fait. Ces pages
sont élaborées du point de vue des futurs visiteurs, de la promotion; de même des
portails d'internet (tels que: Museums of the World) qui recueillent les informations
sur les musées et leur activité. En Europe on a créé dans le cadre du programme
RACE un système nommé Le Réseau Européen des Musées qui fonctionne sous les
auspices de l'Union Européenne. Selon les projets de ses fondateurs, en achetant
une seule carte d'entrée dans un des musées du Réseau, le visiteur aura la possibilité d'"explorer" les musées de l'Europe entière49. L'initiative de créer par l'intermédiaire de l'internet d'une banque de données sur les activités des musées ethno48
49
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graphiques européens est apparue aussi dans le cercle du Réseau Européen des
Musées d'Ethnographie et des Musées de Société (NET)50.
Les musées modernes du monde introduisent de plus en plus largement les techniques d'assistance par ordinateur, tout spécialement dans trois domaines:
A - de la documentation numérique et des bases interactives de données sur les
ressources des musées;
B - la préparation des publications muséales sur les CD-ROM;
C - la création de présentations des collections sur la base de la technique électronique sous forme de spectacles destinés aux visiteurs.

Ad A
L'élaboration de la documentation numérique et des bases interactives de données
sur les ressources des muséesest possible grâce à l'existence de nombreux programmes qui permettent d'unir le texte avec le matériel photographique et sonore.
Ils facilitent entre autres la préparation de la documentation muséale, l'administration des collections (registres des déplacements des objets, leurs inventaires, documentation des travaux de conservation). Ils permettent aussi l'intégration à l'internet, et par cela une large transmission des informations sur les oeuvres possédées
dans les dépôts.
Les pages Web des musées accessibles actuellement représentent des niveaux divers
- des "brochures électroniques" les plus populaires encore actuellement, renfermant
des données élémentaires, jusqu'aux véritables "banques d'informations". Nous
sommes les témoins d'une course spécifique des plus grands musées du monde, qui
cherchent à satisfaire les standards les plus élevés. Je veux citer ici l'exemple du
Louvre, l'un des premiers musées de renommée mondiale apparu à l'internet. En
2000, on a modernisé les pages Web présentant ses collections, le service créé cinq
ans plus tôt ne correspondant pas aux exigences modernes. Aujourd'hui, élaboré en
quatre langues (français, anglais, espagnol et japonais), il englobe avant tout une
collection de près de mille reproductions d'oeuvres d'art connues des ressources du
musée. Auprès des grandes photographies en couleur des objets, il fournit des informations techniques les concernant et leur description rédigée par des historiens
d'art. Continuellement actualisé, il informe aussi sur les expositions temporelles,
propose des reproductions de quelques objets qui y sont présentés et des fragments
du catalogue. Par l'intermédiaire de la page www.louvre.fr il est aussi possible de
réserver à l'avance des billets d'entrée. Le Louvre dispose en outre d'un service éducatif par l'internet (Louvre.edu), prévu pour les instituteurs, les étudiants et les
élèves, et aussi pour ceux qui veulent élargir leur savoir sur l'art grâce à la visite d'un
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musée virtuel. Il offre plus de dix mille reproductions des oeuvres, des fichiers
textuels et sonores. Dans les parties souterraines du Louvre, la salle CyberLouvre
attend les visiteurs, disposant d'ordinateurs multimédiaux avec des présentations
thématiques des collections ("La peinture dans la collection du Louvre", "L'Egypte
aux temps des pharaons").
Les autres musées importants (Ermitage, Metropolitan Museum of Art, Galerie
d'Uffizzi) disposent aussi à l'internet de pages Web dignes de leurs collections magnifiques, qui sont en même temps la preuve de leur haute technologie informatique.
"Nous voulons que nos pages Web présentent non seulement une extraordinaire
collection d'oeuvres d'art, mais soient également le témoignage de la coexistence de
la technologie informatique moderne de pointe avec le splendide patrimoine artistique des siècles passés - affirme MichaiÌ Piotrowsky, directeur du musée de
Petersbourg"51. Ce musée pouvait se vanter depuis 1999 de posséder la plus avancée
e-collection d'oeuvres d'art dans l'internet, avec les reproductions de plus de deux
mille oeuvres, la possibilité de visiter certaines salles présentées sous forme d'images
panoramiques. En collaboration avec IBM on a fondé à l'Ermitage un atelier, permettant la digitalisation des photographies. Dans les années prochaines une collection
de plus de 2 millions d'oeuvres sera enregistrée dans le système numérique et
présentée "on line". De même qu'au Louvre, les visiteurs "non virtuels" peuvent
profiter des services des "cyberkiosques" installés au musée. Ils permettent de bien
projeter le parcours de la visite et de recevoir des informations sur les collections.
"Les pages Web que nous avons projetées vont attirer l'attention des visiteurs. Elles
permettront d'augmenter la vente, grâce aux achats "on line". A ceux qui ne peuvent pas visiter le musée personnellement, elles permettront de prendre connaissance de la richesse des collections par l'intermédiaire de l'internet"- a dit Tom
Nicholson, directeur d'Icon Nicolson (maison responsable du renouvellement de la
page Web du musée de New York)"52, et sa déclaration attire l'attention sur un autre
aspect de l'emploi des nouvelles technologies. En effet le musée moderne, c'est aussi
l'activité commerciale, les boutiques qui offrent les publications, les copies, les affiches, les films, les vêtements, les objets du domaine de l'artisanat exécutés d'après les
exemplaires de la collection (statuettes, bijouterie, etc.), ou les bénéfices traditionnels des billets d'entrée aux expositions, concerts et conférences. L'internet permet
de propager cette offre.
Les exemples cités montrent entre autres que dans la pratique muséale contemporaine on utilise de plus en plus fréquemment pendant les visites les guides électroniques, les ordinateurs informant le public sur les objets exposés. Les stations multimédiales assistées par ordinateur donnent la possibilité de faire connaissance, de
comparer les oeuvres exposées à d'autres (par exemple à celles qui ne peuvent pas
être exposées pour des raisons de conservation, ou qui se trouvent dans d'autres
musées), à des objets qui ne sont pas accessibles sur place. Il est aussi possible d'ex51
52
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pliquer la signification de divers motifs, de montrer le contexte culturel dans lequel
ils fonctionnaient, la reconstruction virtuelle des objets dans leur forme primaire,
etc. L'utilisation des techniques informatiques permet également de reproduire les
étapes de la création d'une oeuvre, des méthodes utilisées, des matériaux
employées, de rapprocher la personne du créateur et de l'utilisateur. Le visiteur peut
obtenir l'explication des processus qui se déroulent dans la nature, par exemple. Ces
techniques créent la possibilité très intéressante de présenter les étapes des recherches, le moment d'acquisition de l'oeuvre (expédition archéologique) ou de voir les
étapes des travaux de conservation. L'ordinateur, c'est également le seul moyen de
présenter les nouvelles manifestations de l'art moderne, par exemple du "net art",
c'est-à-dire de l'art d'internet et d'autres genres de création artistique53 .
Les musées polonais peu à peu, mais avec conséquence, essaient de participer à cette
course, en créant des bases de données (des travaux dans ce domaine sont en cours
dans plus de 150 institutions), ou des pages Web. Mais toujours, même les Musées
Nationaux ne peuvent être comparés aux musées étrangers les plus importants54.

Ad B

Les disques CD-ROM de grande capacité (actuellement les DVD-ROM) sont de plus
en plus largement introduits comme supports de textes de grand volume accompagnés d'illustrations, d'animation, du film et du son. Les publications préparées sur
leur base deviennent les moyens les plus répandus de la transmission des données
sur les collections des différents musées, ou sur des expositions concrètes. En
Pologne, le premier catalogue sur CD-ROM a été celui de l'exposition d'oeuvres
d'Andy Warhol, présentées au Musée National de Varsovie en 1998.
Grâce aux programmes multimédiaux l'ordinateur devient un outil effectif pour la
connaissance du monde. "Une nouvelle qualité est créée non seulement par la quantité de données transmises, mais aussi par l'organisation et le mode d'utilisation des
informations stockées. L'hypertexte indique non seulement qu'il est possible de profiter des tables de matières traditionnelles, de l'index principal et des index thématiques, mais aussi des liens hypertextuels, qui dirigent le visiteur par des voies différentes, choisies par lui-même. Il n'est pas limité seulement à l'ordre naturel de l'information, mais il peut choisir librement la façon d'en profiter, selon ses besoins actuels
et ses intérêts"55, il peut donc mener à volonté un dialogue avec l'ordinateur56.
Kluszczyski, R. W. (2001), p. 130 et suiv.
L'année dernière nous avons observé les efforts du Musée National de Cracovie à la
recherche de fonds pour la création de la documentation numérique des collections qui
devait être sponsorisée par l'entreprise MetroAG, voir Bugajska, A., Nalepa, A. (2001)
Niekomercyjne sacrum, dans: Gazeta Wyborcza, 136, p. 1.
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Les publications sur les CD-ROM commencent à constituer une concurrence de
plus en plus forte pour les films vidéo préparés jusqu'ici par les musées. En Pologne,
les films sur vidéocassettes sont toujours utilisés pour l'enrichissement des expositions. Malheureusement, nos musées ne sont pas devenus (à part quelques rares
exceptions)57 des centres de production de films aux thèmes faisant l'objet d'études
de l'institution concernée. Cela s'est fait en France. Dans la région de la FrancheComté, dans le but de préserver le patrimoine "industriel et ethnologique" on a créé
dès 1978 un réseau unissant les musées locaux, dont le coeur est constitué par le
musée de la mine de sel à Salins-les-Bains. L'effet de leur collaboration est la
vidéothèque comprenant 30 films (état de 1993) sur vidéocassettes, intitulée "Les
Gens d'ici", et aussi des CD-ROM de plus en plus nombreux aux thèmes divers (par
exemple "Feu notre monde" de 1995 qui a accompagné l'exposition sous le même
titre)58.

Ad C
Les spectacles assistés de techniques informatiques destinés aux visiteurs deviennent
peu à peu une concurrence pour les présentations du type "son et lumière" organisées plus tôt dans certains musées. Elles étaient populaires surtout dans les résidences - les châteaux et les palais. Un exemple très connu est celui de Versailles, où
sous une forme parathéâtrale, on présentait l'histoire du palais royal, agrémentée de
démonstrations des fontaines du parc. De nouvelles formes de manifestations particulièrement spectaculaires sont proposées dans les musées disposant de salles modernes pour les présentations multimédiales, équipées d'un système de projection du
type IMAX, avec l'application de la technique du laser pour la création de l'image et
les méthodes de sonorisation les plus évoluées, avec la commande par ordinateur.
Parmi les musées disposant d'un tel équipement, il faut citer en Europe - la Cité des
Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris, avec la salle spéciale dans la Géode59,
et aux Etats Unis - le Musée d'Histoire Naturelle à Denver (Colorado). Ce dernier,
outre les présentations dans l'IMAX Theatre, a proposé aux visiteurs les spectacles
du Gates Planetarium. Il offrait en outre une exposition permanente intitulée "Une
expédition dans la préhistoire", montrant la vie sur la terre dès les débuts jusqu'à
l'apparition de l'homme, et aussi des présentations dans les techniques vidéo60.

Je veux citer ici le Musée de la Cinématographie à Ëódª, qui produit des films documentaires consacrés aux artistes célèbres du cinéma, voir: Kurowska, B. (1999) Muzeum
Kinematografii w Ëodzi, dans: Zdarzenia Muzealne, 20, p. 12-14.
58
Visit museums with a difference. Musées des techniques et cultures comtoises (1993) Salins-les-Bains;
Mairot, P. (1997) A new type of museum network in France: the Franche-Comté Museums
of Local Culture and Techniques, dans: Museum, XLIX /2, p. 43-47.
59
Natali, J.-P., Landry, J. (1986) La Cité des sciences et de l'industrie de la Villette (Paris),
dans: Museum, XXXVIII/2, p. 131 -132.
60
The Denver Museum of Natural History (1999) Denver Colorado.
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L'idée de créer un spectacle multimédial s'exprime encore, quoiqu'à une échelle
plus modeste, sous une autre forme. C'est l'exemple du musée organisé au centre
des sites archéologiques de l'ancien quartier résidentiel de la ville gallo-romaine de
Vienne (actuellement Saint-Romain-en-Gal, en France). Le site de 7 hectares comprend un bâtiment moderne de musée, par les carrelages duquel le visiteur peut
observer les contours de la villa d'un riche Romain. Conduit par un autoguide compact équipé d'écouteurs, qui le mène par un commentaire s'adaptant à la direction
de sa pérégrination, le visiteur participe à un spectacle tout spécifique. Pendant qu'il
admire la maison romaine et un bateau du port sur le Rhône, il entend non seulement le commentaire sec, mais grâce à la piste sonore, il participe à un festin dans
la résidence visitée, au déchargement d'un navire, ou à un spectacle, dont l'acteur
principal est la grande mosaique qui représente les profondeurs de la mer avec
leurs habitants vrais et mythologiques qui, extraits tour à tour des obscurités par la
lumière, racontent leur histoire.
Malheureusement dans les musées polonais ces formes modernes sont rarement
utilisées, et même les présentations des monuments de grande valeur déjà élaborées
restent dans le domaine des projets. Je citerai ici la conception, existant jusqu'ici
seulement sur CD-ROM, préparée à l'Atelier de Recherches et de Conservation des
Monuments à Toruñ. Elle concerne l'accès des visiteurs à la rotonde et au Palatium
d'Ostrów Lednicki, site datant du Xe - XIe siècle, d'une valeur unique, grâce à ses
rapports avec les origines de l'état et de la chrétienté en Pologne. En 1990 a été
créée une nouvelle conception architectonique de la préservation des fouilles et de
leur présentation sous forme de spectacle en plein-air. La proposition englobait la
construction d'un bâtiment aux éléments de verre organique rendant possible l'observation du terrain, l'illumination des ruines, la reconstruction holographique
tridimensionnelle des édifices, ou la création de quelques images les présentant à
différentes étapes, spectacle dirigé par l'ordinateur. Grâce à la technique moderne
il serait aussi possible de présenter les méthodes de construction de l'époque, la
reconstitution des rituels, ou même de la visite fameuse d'Otton III à Lednica.
L'équipement comprenant des projecteurs numériques, des systèmes de sonorisation permettrait la présentation multimédiale de films et d'animations (par exemple
sur la vie des habitants d'alors). Tout ceci grâce à l'enregisrement sur CD-ROM ou
DVD, qui pourraient être distribués dans des buts éducatifs61.
La possibilité mentionnée plus haut de créer des images tridimensionnelles par la
technique de l'holographie nous mène à la technique du laser62. L'application
actuelle de cette technique, permettant d'obtenir des images suggestives des solides,
et par là-même la présentation spaciale des sculptures, de l'architecture, de spécimens naturels, offre au public la chance de prendre connaissance d'objets qui n'existent plus (les reconstructions), qui se trouvent à des endroits éloignés ou d'objets
imaginaires. Jusqu'à présent cette méthode était le plus souvent utilisée pendant les

61
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Jagodziski, L., Skibiski, S. (1998), p. 140-142.
Gõsicki, W. (1988), p. 102.
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manifestations "son et lumière", et dans la pratique expositionnelle a trouvé sa place
dans les musées archéologiques et d'art moderne. Bien qu'elle ne soit pas la plus
nouvelle, elle est toujours considérée comme une curiosité et traitée avec méfiance.
Elle peut être un allié de ceux, qui - comme J.Byszewski du Centre de l'Art
Contemporain de Varsovie acceptent l'idée en apparence paradoxale, que "nous
pouvons nous imaginer le musée sans oeuvres, mais il ne peut pas fonctionner sans
public"63.
Le développement de la pensée technique donne aux musées chaque jour davantage de nouveaux moyens et possibilités. Il suffit de visiter les foires des multimédias
organisés en Pologne dans toutes les plus grandes villes pour voir les nouvelles
propositions, les systèmes unissant des moyens différents, qui permettent que les
oeuvres originelles gagnent une nouvelle force magique attirant l'attention du visiteur.

5.Conclusion
Il est difficile de parler d'un déclin des musées, alors que la dernière cinquantaine
d'années a vu la naissance de tant de nouvelles conceptions. Le nouveau musée,
institution ouverte, correspondant aux aspirations de l'homme moderne, réagissant
d'une manière élastique aux défis et besoins qui se manifestent, a très certainement
un avenir intéressant. Cet espoir est encore renforcé par les nouvelles institutions
muséales créées dans certains pays, et aussi par la modernisation, l'adaptation aux
besoins actuels de bien d'autres existant depuis longtemps. En Pologne, quoique le
système de règlements ne leur soit pas favorable, que leurs moyens financiers soient
restreints, et qu'ils soient soumis à diverses administrations, le nombre de musées
augmente. Bien que les statistiques révèlent l'existence de près de 700 musées à la
fin des années quatre-vingt dix, on constate la naissance d'établissements nouveaux,
souvent fondés sur la base de collections privées64. Ce sont quelquefois des "pseudomusées", dont l'activité constitue une dépréciation de l'institution du musée, mais
qui font croître les statistiques non officielles65. Auprès d'initiatives peu réussies, condamnées parfois à une végétation pénible face aux difficultés financières, des propositions professionnelles intéressantes et même sujettes à des controversions apparaissent aussi. Parmi ces premières, il faut certainement citer le projet de création à
Varsovie d'un Musée de l'Histoire des Juifs de Pologne. Dans le domaine de la
muséologie polonaise il constituera une certaine nouveauté, en tant qu'un des
Cité d'après: Laskowska, J. (1996), p. 67.
Cemka, F. (2001) Struktura i finansowanie muzeów w Polsce po reformie samorzãdowej,
dans: Zdarzenia Muzealne, 24, p. 7, parle du fonctionnement de plus de 630 musées avec
leurs départements complémentaires à la fin des années quatre-vingt dix.
65
Adamski, J. (1998) Deszcz muzeów, dans: Sycyna, V/4, p. 14, d'après l'information de
F.Cemka du Ministère de la Culture et du Patrimoine National mentionne le nombre
approximatif d'un millier de musées.
63
64
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musées dits "de narration". Ce type de musée est représenté par des musées créés
en Israël: le Musée de la Diaspora à Tel-Aviv et le Musée de l'Histoire de Jérusalem,
ainsi que par le Musée de l'Holocauste à Washington et le Musée de l'Allemagne à
Berlin. L'établissement de Varsovie sera le premier musée "narratif" en Europe de
l'Est66. Dans ce type de musées, c'est le domaine de la métaphore, du symbole qui est
important. Les expositions s'adressent à la conscience des visiteurs au moyen d'objets de types variés, non forcément "authentiques", qui dans le contexte de l'ensemble deviennent des oeuvres d'art perçues dans des catégories esthétiques et émotionnelles, qui "possèdent une forte signification: humaine, mystique, constituent une
commémoration à l'état pur, un souvenir"67. "Chez nous, la plus importante sera la
narration- l'histoire que nous allons raconter" - comme le dit Gra¿yna Pawlak, directrice de l'Association de l'Institut Historique Juif de Pologne"68, veillant sur la réalisation du projet, qui procède déjà au stockage dans une base de données des informations sur les matériaux judaiques disséminés dans de nombreuses ressources. Le
Musée de l'Histoire des Juifs de Pologne va donc plutôt raconter, et non pas montrer: "...nous emploierons une technique mixte. Si nous trouvons des oeuvres, elles y
seront. Nous voudrions qu'il y en ait le plus possible, sinon nous présenterons des
films, des modèles, des dessins ¢...£. Le visiteur décidera tout seul de ce qu'il voudra
voir"69.
Dans la catégorie des projets sujets à controversion, il faut compter l'intention de
construire à Varsovie un Musée du Communisme, avec l'audacieuse proposition
architectonique de surélever d'un gratte-ciel le Musée de la Technique actuel qui se
trouve dans l'aile droite du Palais de la Culture et des Sciences. La fondation Socland créée dans le but de réaliser ce projet compte parmi ses membres A. Wajda, L.
KoÌakowski, L. WaÌêsa et aussi V. Havel. Son président, P. Kuczyski, décrit ainsi la
vision du futur musée, qui dès les premiers moments (aout 1999) a provoqué une
véritable tempête: "...le musée doit être très moderne. Il ne s'agit pas d'une exposition composée de quelques bustes de Lénine, mais d'une exposition moderne avec
des animations par ordinateur et un cadre multimédial"70. La température de la discussion monte aussi du fait que les initiateurs n'expriment pas leur conception du
futur aspect du musée, s'agira-t-il d'un "soc-disneyland" ou d'une entreprise réalisée
"au sérieux", orientée vers la martyrologie. On souligne aussi les difficultés qu'il faudra surmonter pour assembler une collection représentative, malgré l'existence
d'un Musée du Socréalisme à KozÌówka71. Des controversions et des discussions se
Modrzejewska, B. (1997) UmysÌ i serce, dans: Rzeczpospolita, 298, p. 4.
Jedliska, E. (2000) Holocaust Memorial Museum, dans: Odra, 4, p. 83.
68
Modrzejewska, B. (1997), p. 4.
69
Ibidem.
70
Kõpa, E. (2000) Soc-land Sosland: czy powstanie Muzeum Komunizmu w Warszawie?, dans:
Architektura-Murator, 64/1, p. 53.
71
Ibidem, p. 51- 55.
72
L'année dernière, dans un des bâtiments des anciens établissements métallurgiques de
Nowa Huta, quartier de Cracovie, une exposition temporaire, annonce du futur musée, a
été ouverte, éveillant la curiosité des visiteurs.
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sont aussi manifestées en raison d'une nouvelle idée, suggérant la création d'un
établissement semblable dans "la ville socialiste" - Nowa Huta72. Ce ferment, tout
comme les musées nouveaux qui voient le jour actuellement, prouvent indubitablement que la muséologie s'efforce d'établir un contact avec le visiteur, de parler des
problèmes importants, de l'aider à répondre aux questions posées par le passé et à
le préparer à l'avenir.
Le nombre de visiteurs des musées dépasse celui du public des cinémas et des
théâtres, certaines expositions attirent des centaines de milliers de personnes et
présentent parfois des évènements du plus haut rang, ce qui prouve que les musées,
même à l'époque actuelle du développement de la culture de masse et de la société
de l'information, disposant de moyens de transmission à la portée inimaginable
jusqu'ici, peuvent encore beaucoup nous offrir. Le musée est toujours une fascination, et les grands évènements muséaux atteignent une large renommée qui attire
les foules. Il en est ainsi surtout dans le cas des expositions temporaires les plus
intéressantes. Rappelons ici les présentations des oeuvres de Caravaggio, Chagall,
Warhol dans les Musées Nationaux polonais. Revenons aux grandes expositions
dont Marek Rostworowski fut l'auteur: "Le Romantisme et l'esprit romantique", "Les
Polonais- leur propre portrait", qui nous a permis de scruter notre image comme
reflétée dans un miroir, ou bien "La fin du siècle". Revenons aussi au Château Royal
de Varsovie et à l'exposition "Opus Sacrum" réalisée dans un cadre fabuleux par
Franco Zefirelli. "Il s'est avéré qu'il était possible de fréquenter les musées, et même
d'être un snob des expositions"73. Pourtant, afin que cette réalité des présentations
temporaires exceptionnelles ne masque pas le revers de la médaille, il faudrait bien
tenir aussi compte de la constatation amère d'Ewa Kuryluk: "La plupart des musées
ne font ni chaud, ni froid. Pour un chef-d'oeuvre, on peut en général compter cent
pacotilles, ce qui n'empêche qu'elles soient surveillées comme des trésors. Un excellent spécialiste découvrira Michel Ange même dans une cave sombre.Ce n'est cependant pas en cela que consiste la visite d'un musée. Il faut créer des conditions convenables aux amateurs d'art. Ils doivent ressentir que c'est en pensant à eux qu'ont
été conçus la fenêtre, le fauteuil et le réflecteur, la caféteria, la librairie et le catalogue. Les musées, et parmi eux certains musées nationaux polonais, qui ne prennent pas assez soin des expositions et du public, devraient être fermés, en avouant
sincèrement qu'ils peuvent uniquement se permettre d'être des dépôts d'oeuvres
d'art"74. Cette constatation, rapportée aux conditions polonaises, dévoile cruellement la faiblesse de nos musées, qui disposent généralement de bâtiments exigus et
fatigués. Musées, qui par manque de moyens, ne peuvent pas toujours réagir aux
exigences croissantes du public. Ils ne sont donc ni "musées-foyers", ni "musées- kermesses", comme Beaubourg à Paris75. Et pourtant "... le spectateur d'aujourd'hui, et
surtout celui de demain, est - ou bien sera - tout à fait différent du spectateur conDeptuÌa, B. (1998) Muzealne kolejki, dans: Tygodnik Powszechny, 20, Kontrapunkt, p.VII.
Kuryluk, E. (1998) Miho Museum, dans: Gazeta Wyborcza, 178, supplément, p. 14.
75
BiaÌostocki, J. (1984), p. 284 - 285.
76
Ibidem, p. 282.
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templatif"76. C'est un membre de la "société de l'information" moderne, dont on
observe le développement et les transformations rapides au fur et à mesure du
développement des médias interactifs77. Il est difficile de prévoir les conséquences
futures de ce fait. Je pense néanmoins que les musées auront un avenir, même s'ils
doivent faire face à la concurrence du musée virtuel. Bien qu'on soit d'avis que
"pour ressentir actuellement une oeuvre d'art nous ne sommes plus forcés ¢...£ de
nous rendre à un musée ou une galerie existant physiquement. Il suffit seulement
d'avoir accès au terminal d'un ordinateur, disposant du programme nécessaire et
relié à un serveur, et de connaître l'adresse de l'oeuvre qui nous intéresse. Le plus
simple évidemment c'est d'utiliser le terminal de l'ordinateur domestique. Ce n'est
qu'à défaut d'une telle possibilité qu'il nous faut entreprendre un voyage dans l'espace physique jusqu'au lieu duquel nous achèverons notre expédition virtuellement. En tant que lieu de présentation numérique, le musée postmoderne devient
donc un musée virtuel. L'art de l'internet a uniquement besoin des institutions
maintenant le Réseau, et non pas des galeries traditionnelles. Ces organisations qui
sont établies dans l'intention d'aider les intéressés par la création à l'internet, en leur
offrant des terminaux et des supports divers, prennent des formes autres que les
musées ou les galeries"78, il ne me semble cependant pas qu'il faille craindre que la
technique remplace le contact intime avec l'oeuvre d'art, l'authentique, l'objet
intéressant. Je suis du même avis que A.Rottermund: "Le sens de la mesure est
indispensable en tout.¢...£ Les impressions des visiteurs ne sont pas le résultat de
leur relation avec la technique, mais du contact direct avec la culture. L'idéal serait
que dans des bibliothèques spéciales les visiteurs puissent passer en revue à l'ordinateur la collection et se préparer au contact direct avec une oeuvre. La nouvelle
technologie peut aider à prendre connaissance de l'oeuvre, mais ne peut pas la remplacer. Je ne crois pas qu'à l'avenir nous resterons à la maison, nous contentant d'observer les tableaux des maîtres au moniteur et que cela nous suffira"79.
Rien ne remplacera la magie du musée, elle ne sera détruite ni par les foules des visiteurs, ni par les nouvelles techniques, ni par la commercialisation inévitable. Car "la
magie qui rend les musées si attrayants réside peut-être dans la liberté avec laquelle chaque personne y crée ses propres espaces"80. Le musée, sous telle ou autre
forme, continuera à être un endroit nous incitant, ne serait-ce que penchés audessus de la base de données muséales à l'ordinateur, à la réflexion sur les fruits des

Kluszczyski, R. W. (2001), p. 22 et suiv.
Ibidem, p. 145.
79
Jarco, M. (1999) Muzeum przyszÌoÙci. Rozmowa z prof. A. Rottermundem..., dans: Wprost,
p.62. L'opinion du professeur est partagée par Zofia GoÌubiew, directrice du Musée
National de Cracovie, questionnée sur les défis créés par l'internet et les techniques audiovisuelles pour les moyens de la présentation muséale, voir: Huczkowski, J. (2000)
Podstawowã rzeczã jest mie} wizjõ czemu sÌuÒy} ma muzeum i jakã wybra} strategiõ, aby jã
zrealizowa} ¢rozmowa z Z.GoÌubiew£, dans: Gazeta Antykwaryczna, 12, p. 46.
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Sheldon, A. (1986), p. 171.
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cultures passées et de celles qui durent encore. Sur ce qui est éphémère et sur ce qui
est permanent.
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na razmi{ljanje o problemima suvremene muzeologije. U njemu se
iznose kriti~ki sudovi o na~inima djelovanja i o ulozi muzeja u
suvremenom svijetu koji svjedo~e o ~injenici da te ustanove veoma
~esto ne znaju odgovoriti na izazove stvarnosti. Autorica
nagla{ava `ivu svijest u krugovima muzeologa o iscrpljenosti
staroga obrasca za funkcioniranje muzeja te o nu`nosti tra`enja
nove definicije o njihovoj ulozi i mjestu. Ona podsje}a na neke
poku{aje reformi muzeja u XX. stolje}u. Graz·yna Mosio iznosi
kako suvremeni muzeji nastoje zapodjenuti dijalog s javno{}u o
osuvremenjivanju tradicionalnih oblika djelatnosti uvode}i u njih
nova sredstva. Autorica poku{ava odrediti izazove i opasnosti s
kojima su ona povezana. U svojim razmatranjima autorica se
nadasve usredoto~uje na izlo`bene aspekte jer se izlo`bama
pokazuje va`nost zbirki sakupljanih u muzejima. Upravo se
izlo`be podvrgavaju ocjeni javnosti i one su uobi~ajeni predmet
vrlo `ivih rasprava. U sklopu njezinih razmatranja istaknuti su
tako|er va`ni problemi o ulozi i integraciji muzeja u suvremeno
dr{tvo. Autorica iznosi poljske i inozemne primjere.
Klju~ne rije~i: informatizacija muzeja, suvremeni muzeji,
komunikacijske tehnike, multimediji
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1. Uvod

N

a po~etku }u se poslu`iti pomalo izopa~enom izjavom
profesora MieczysÌawa Porõbskioga: "Po nekima, sve
je mrtvo: povijest, filozofija, umjetnost. Jedno po jedno. Jedan od postmodernista
najavljuje da je upravo jo{ ne{to umrlo. Ni{ta nije mrtvo. Sve je u redu".1 Ta izjava
glasovitog teoreti~ara i kriti~ara poljske umjetnosti pokazuje dobro poznati
fenomen. Naime, vrlo ~esto, kako u pro{losti tako i danas, ~uju se glasovi koji
prori~u brzu smrt ili, malo umjerenije, propast nekih vrijednosti, disciplina ili
ustanova, me|u kojima su i muzejske, a uzrok se tra`i i u pojavi novih vrijednosti,
potreba i otkri}a, u nezainteresiranosti publike koja se, umorna od tradicionalnih
komunikacijskih tehnika, okre}e prema drugim, atraktivnijim oblicima. Ne mo`emo
zanijekati istinitost mnogih od tih predznakova. Me|utim, ustanove ili fenomeni
osu|eni na nestanak ~esto su o`ivljavali i vra}ali se zahvaljuju}i novim oblicima
aktivnosti i publici. Pa ako muzejima ba{ i ne ide dobro, te{ko je dati za pravo onima
koji tvrde, kao Stanislas Adotevi kojeg citira Magdalena Jaworska, da "... je ta
ustanova osu|ena".2
Velika muzejska doga|anja posljednjih godina, kao i pove}an broj posjetitelja, osnivanje novih ili osuvremenjivanje postoje}ih muzeja (primjerice, Grand Louvre3 i
izlo`ba na kojoj su predstavljena afri~ka, ameri~ka, oceanijska i azijska djela4 otvorena u tom prostoru u travnju 2000. ili pak adaptacija Britanskog muzeja5 koju je
zahtijevala suvremena muzeologija), dopu{taju da optimisti~no gledamo na
budu}nost. Iako pitanje s po~etka nastojim shvatiti vi{e kao poziv na razmi{ljanje o
problemu "Suvremena muzeologija - propast ili nove mogu}nosti, dobri izgledi i izazovi?", ne mogu, ipak, zanemariti brojna kriti~ka mi{ljenja o na~inu djelovanja i
ulozi muzeja u dana{njem svijetu. Ona se pojavljuju kako u izjavama teoreti~ara i
prakti~ara muzeologije tako i u mi{ljenjima javnosti, objavljenim u komentarima u
tisku. Ta kritika, nazvana ~ak i s izvjesnom dozom pretjerivanja "napadom na muzeje",6 dokazuje da muzejske ustanove "... jo{ uvijek ne znaju prona}i odgovaraju}i
polo`aj u novoj stvarnosti, a jaz izme|u onog {to o~ekuje dru{tvo u razvoju i onog
{to mu sa svoje strane nude muzeji koji funkcioniraju na tradicionalan na~in - stalno se i nepovratno pove}ava".7
U ovom ogledu `elim pokazati kako suvremeni muzeji poku{avaju osuvremeniti
svoju tradicionalnu djelatnost, odnosno pribje}i novim oblicima i sredstvima.
Matkowska-ßwiõs, B. (2000) Sztuka musi leÒakowa}. Krakowskie gadanie. Prof. MieczysÌaw
Porõbski, Gazeta Wyborcza, 78, dodatak : Gazeta w Krakowie, str. 7.
2
Jaworska, M. (1996) Muzeum etnograficzne z dziesiõcioletnim wyprzedzeniem, Polska Sztuka
Ludowa. Konteksty, L/1-2, str. 63.
3
Connaissance des Arts (1989), specijalni broj Grand Louvre.
4
StanisÌawska, O. (2000) Rozbitkowie wygasÌych kultur, Gazeta Wyborcza, 150, dodatak, str. 26-28.
5
Stiasny, S. (2001) Dziedziniec British Museum, Architektura - Murator, 79/4, str. 49-55.
6
Rottermund, A. (1984) Muzeum w epoce kultury masowej, Rocznik Historii Sztuki, XIV, str. 305.
7
Gluziski, W. (1980) U podstaw muzeologii, Warszawa, str. 39.
1
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Nastojat }u prikazati prednosti trenutno raspolo`ivih komunikacijskih tehnika koje
istodobno mogu ljudima pru`iti dodatna znanja, a muzejskim stru~njacima nova
sredstva za rad. @eljela bih tako|er opisati izazove i opasnosti koje su s tim povezane.
Suvremeni je muzej komplicirani mehanizam, sastavljen od brojnih elemenata, s
raznolikim ciljevima i metodama rada. Tu }emo se susresti s problemima vezanim za
znanstvena istra`ivanja, organizaciju izlo`bi, obrazovni rad, kao i s pitanjima konzervacije, prakse kod formiranja zbirki te mnogim drugim. U svojim }u se razmatranjima ponajprije usmjeriti na izgled postava jer su izlo`be tema najlju}ih rasprava, a izvrgnute su i neposrednoj ocjeni javnosti. One pokazuju va`nost gra|e skupljene u muzejima. Jednako va`nim mi se ~ine problemi koji se ti~u dru{tvene uloge
muzeja i njegovo uklju~ivanje u suvremeno dru{tvo, premda se to pitanje pojavljuje tek na margini teme ove studije.

2. Dana{nji muzej - kriti~ka mi{ljenja
i njihove posljedice
Promjene u suvremenom svijetu postavile su pred muzeje te{ku zada}u suo~avanja,
ne kao {to je to bilo neko} s ograni~enim krugom poznavatelja - kulturnom elitom
ili dobro obrazovanim osobama, ve} sa {irokim masama, uglavnom mladih ljudi.8 Ta
masa, obrazovana u svijetu masovne kulture i okrutno osu|ivana u suvremenoj literaturi i filmu, odnosno posljednji nara{taj u informacijskom dru{tvu,9 sve ~e{}e
puni muzeje - "svjetovne katedrale" dana{njice.10 Ona u njih unosi svoja o~ekivanja
kao rezultat sve njegovanijeg, ali i sve specijaliziranijeg obrazovanja i kao rezultat
vizije svijeta do sada stvarane u velikoj mjeri sredstvima masovne komunikacije i,
malo po malo, interaktivnim ra~unalnim medijima koji spajaju svoj masovni
doma{aj s na~inom individualne komunikacije.11 Publika unosi i svoju smetenost
"... vra}am se u Louvre iz pro{losti. Prvi put sam tamo bio 1937., kada sam imao petnaest
godina ( ... ). ^ini mi se da je bilo manje posjetitelja, da je publika bila starija, homogenija u
pogledu dru{tvenoga sloja, gra|anstvo i inteligencija. (...) Danas zaista razlike nisu vidljive,
stil odijevanja prete`no je povezan s godinama, a ne s dru{tvenim slojem, ve} je to rezultat
iste revolucije u kulturi i obi~ajima zbog kojih je Louvre postao pristupa~an "masi". Pojam "
kultura mase" sve je te`e i te`e shvatljiv, ali je neupitno da danas postoje "kulturolo{ke mase",
{to je prije rata bilo posve nepojmljivo. Publika se promijenila, muzej tako|er." Jeleski, K.
A. (1981) Z Józefem Czapskim w Luwrze, Zbiegi okolicznoÙci, I, Kraków str., 63 - 67.
9
Kluszczyski, R. W. (2001) SpoÌeczestwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimedialna,
Kraków.
10
Gluziski, W. (1980), str. 25-28; Rottermund, A. (1984), str. 306; o svetosti muzeja vidjeti:
Laskowska, J. (1996) Nowe tendencje w muzealnictwie, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, L/12, str. 68.
11
"Dana{nja digitalna tehnologija ujedinjuje mikroprocesor, opti~ka vlakna, laserske
tehnologije i satelitski prijenos, te tako|er bri{e tradicionalne razlike izme|u televizije,
audio- i telefonskih sustava i ra~unala", Kluszczyski, R. W., (2001), str. 12 i dalje.
8
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pred kaosom vrijednosti i znakova, ponajprije zato {to je suo~ena s propa{}u tradicionalnih autoriteta. Po Gluziskom, muzej postaje mjesto na koje treba baciti pogled
kako bismo se mogli pohvaliti da smo "vlastitim o~ima" vidjeli Mona Lisu ili impresioniste: "Slavni muzeji postaju uistinu mjesta hodo~a{}a turista iz cijelog svijeta,
privu~enih ~uvenim remek-djelima, ali izgleda da sâm karakter kontakta svjedo~i o
tome da se ne radi toliko o intelektualnim i estetskim dojmovima, nego o mogu}nosti
da se zadovolji dosta povr{na znati`elja povezana sa stra{}u za uzbu|enjem. (...) Tu
djeluje ~arolija imena, renome, op}i ugled. (...) Da budemo iskreni, muzeji dobivaju
nevjerojatne gomile posjetitelja, ali gube svoju osobnost (...) opa`aj postaje povr{niji i
ustupa mjesto brzom prebrojavanju najslavnijih ili najbizarnijih izlo`aka."12 Posjetitelj
koji ide u muzej s uvjerenjem da "treba vidjeti" izlo`ena djela i pu{ta da ga vodi
znati`elja ~esto nije pripremljen za primanje prikazane gra|e. Nakon nekog vremena,
obuzima ga osje}aj zasi}enosti, obeshrabren je i razo~aran, nema vi{e ~arolije.
Monotonija ve}ine tradicionalnih, stati~kih izlo`bi jo{ vi{e produbljuje taj osje}aj.
Stati~ki karakter izlo`be nije samo stalnost njezina postava, nepromjenjivost i nepomi~nost djela, monotonija umjetni~kog ure|enja. To je tako|er i stati~nost tematskog
pristupa, praznina i monotonija logi~kog ure|enja, povezana s kriterijima doti~ne discipline. Stoga nije ~udno da za mnoge suvremene posjetitelje muzej u svom okamenjenom obliku izgleda kao niz dvorana u kojima je godinama "sve (...) na istome mjestu."13 ^ak i poznavatelji umjetnosti, nakon du`eg odnosa s izlo`bom u muzeju, imaju
osje}aj kojeg je K. A. Jeleski izrazio na sljede}i na~in: "... cijelo smo jutro posvetili
Louvreu, pa ako to ne bude dovoljno, pojest }emo ne{to u restoranu i nastaviti obilazak. To je mo`da razlog zbog kojeg mi muzej po~inje skrivati slike (kao {to i {uma
mo`e sakriti drve}e) (...) Józio (...) se sla`e sa mnom da u muzejima pokazujemo
sklonost da bestidno biramo, da u galopu jurimo po dvoranama u kojima se nalaze
pejza`i i mrtve prirode manje poznatih Holan|ana, dok bismo, naprotiv, vrlo pa`ljivo
promatrali svaku od tih slika da visi sama na zidu kod prijatelja."14
Muzejima se predbacuje pomanjkanje dinami~nosti, dosada. Optu`uju ih da su
previ{e u~eni, da se vode pseudoznanstvenim na~elima u postavljanju izlo`bi i da se
u isto vrijeme opiru novim tehnologijama i domenama znanosti.
Uska suvremena specijalizacija onemogu}uje da se "`ivot zgrabi u svojoj sveobuhvatnosti" (Dohnanyi).15 U svojem ~lanku, W. Gluziski citira rije~i M.AÌpatowa:"Izvjesno
je da mo`emo mentalno otkriti povijesnu kronologiju, prepoznati srodne grupe, ali
osje}aji su pogo|eni paralizom, nestala je sposobnost da osjetimo estetsko zadovoljstvo. Uzaludno je napuhavati izlo`bu, uzaludno je pove}avati povr{inu
predvi|enu za svako platno posebno - raspored }e ostati isti: raspored zbirke leptira ili poredanih ljekarskih posuda."16 Problem se jo{ produbljuje zbog ~injenice {to
Gluziski, W. (1980), str. 27-28.
Salinger, J. D. (1967) Buszujãcy w zboÒu, Warszawa, str. 112.
14
Jeleski, K. A. (1981), str. 65.
15
Prema Gluziski, W. (1980), str. 34.
16
Gluziski, W. (1984) MoÒliwoÙci i ograniczenia muzealnego przekazu, Rocznik Historii Sztuki,
XIV, str. 343.
12
13

212

G. Mosio, Trebamo li se bojati propasti muzeologije? Muzeji i nove komunikacijske tehnike

se muzeji smatraju "mjestom za za{titu umjetni~kog blaga i kulturnih i povijesnih
vrijednosti, gdje su dragocjene i plemenite uspomene izlo`ene i pokazane ljudima s
jedinim ciljem da, kao ostaci pro{losti, budu predmetom divljenja punog po{tovanja", {to su isticali kako Diderer,17 tako i Gombrich.18 Dakle, nema ni{ta ~udnog u
tome {to u o~ima kriti~ara muzej ponekad izgleda kao "mauzolej", "groblje"
(J.Hainard),19 "zatvorena ustanova" (H. De Varine).20 Po tom }e pitanju biti primjerena konstatacija Aleksandera Jackowskog: "Muzeji su oblik predstavljanja kolektivnog sje}anja, sje}anja nacije. Oni su mjesto gdje je vrijeme stalo. Zbog toga ih promatramo kao nacionalne nekropole. Ispunjavaju nas atmosferom ozbiljnosti, u
njima {ap}emo, ustajali zrak odgovara umoru. Specifi~nom umoru. Osje}amo ga
gotovo uvijek i svugdje. Umor od muzeja."21
Jedan je od najozbiljnijih prigovora da je stvarnost u ve}ini muzeja kodirani
proizvod ma{te kustosa.22 To je svijet stvoren od komadi}a kultura koje vi{e ne postoje, od djelâ izabranih po subjektivnim kriterijima, u skladu s europskim estetskim
i valoriziraju}im kanonima. Rije~ju, to je irealni, "utopijski"23 svijet, u~inak
znanstvenog rada o interpretaciji. Izlo`be koje ga predstavljaju ovise tako|er o sociolo{kom i kulturnom kontekstu u kojem su nastale zbirke odre|enog muzeja.
Govore}i o umjetni~kim muzejima W. Gluziski primje}uje: "Name}u}i raspored
izlo`be, forsiraju}i svoje osobno stajali{te (tj. zami{ljenu popularizaciju), muzeji zatvaraju posjetitelja i djela u odre|ene uvjete opa`aja, diktiraju mu na~in primanja i
interpretacije, pot~injavaju ih funkcijama koje su strane njihovoj prirodi (...) a sve to
kako bi ostvarili zadane ciljeve. Ve}i dio vremena uzurpiraju vlast "diktatora" kako
u pogledu umjetni~kih djela tako i u odnosu prema posjetiteljima, manipuliraju}i s
jednima i drugima po osobnom sudu."24
Ta mi{ljenja sigurno nagovje{}uju da dosada{nje metode nisu vi{e aktualne. To
mo`da jo{ ne zna~i i propast muzeologije, nego da ju je nu`no reformirati, {to
uklju~uje nove oblike djelovanja i nova sredstva koja su bolji odgovor na o~ekivanja
publike. Naime: "Suvremeno dru{tvo, ako ve} uzdr`ava muzeje, od njih o~ekuje
ne{to vi{e doli skupa razli~itih suhoparnih informacija o znanstvenim ~injenicama.
Ono posebice osje}a potrebu za humanisti~kom vizijom svijeta, za vizijom koja
Prema Gluziski, W. (1980), str. 41-42.
BiaÌostocki, J. (1984) Galeria arcydzieÌ czy dom kultury?, Rocznik Historii Sztuki, t. XIV, str.
281 spominje va`ne elemente bitne za zna~ajke suvremenoga muzeja koje potje~u iz njegove
povijesti, kako ih je predstavio E. Gombrich: tradicija "blaga" i "doma" - predmet kulta.
19
Prema Jaworska, M. (1996), str. 62.
20
Ibidem, str. 65.
21
Jackowski, A. (1993) Czy wymyÙlilibyÙmy dzisiaj muzea etnograficzne?, ßlãskie Prace
Etnograficzne, 2, str. 27.
22
D. Cameron obilje`io je izlo{ke terminom "govor kustosa", koji upotrebljava ljestvicu vrijednosti i klasifikacijske sustave koji se koriste u danoj disciplini prema Gluziski, W. (1984),
str. 348.
23
Jaworska, M. (1996), str. 63.
24
Gluziski, W. (1984), str. 341.
17
18
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ubla`ava informati~ki kaos, smiruju}i tako du{evni nemir, osloba|aju}i dublja
razmi{ljanja."25 Da bi ispunili svoju obvezu, muzeji se moraju prilagoditi promjenama do kojih dolazi iz dana u dan, kako se vi{e ne bi ~uli glasovi tipa "spalite sve
muzeje na svijetu!".

3. Muzej i njegov odnos prema novoj ulozi
i novim medijima
Svijest o istro{enosti tradicionalne formule o funkcioniranju muzejâ, o potrebi da se
redefinira njihova uloga i njihovo mjesto u suvremenom dru{tvu, bile su i jo{ su uvijek `ivo prisutne me|u muzeolozima.
U XX. stolje}u bilo je razli~itih poku{aja reformi, s ciljem da se dade nova definicija i odrede nove metode rada. Podsjetit }u, izme|u ostalog, na koncepciju koja ih je
uspore|ivala s Babilonskom kulom jer bi, kao i ona, muzeji morali "... olak{ati (...)
povezanost s oslabljelim kontaktima i stvoriti sliku koja bi mogla pomo}i prosje~nom
~ovjeku da ustanovi svoj polo`aj u svijetu, i olak{ati mu orijentaciju na kompliciranim putovima njegove evolucije."26 Treba tako|er podsjetiti na ideju izlo`enu 1959.
u Stockholmu tijekom IV. op}e konferencije ICOM-a "Muzej - ogledalo svijeta", koja
je muzejima dodijelila rang ognji{ta koje sintetizira i popularizira poznavanje svijeta. Ta je koncepcija bliska onoj iz 1929. kojom se predlagalo osnivanje Mundaneuma
u Génevei - intelektualnog i znanstvenog sredi{ta za dokumentaciju i obrazovanje.
U njem se trebala stvoriti sinteti~ka slika `ivota u svijetu, kojom bi ~ovjek bio
prikazan u vremenu i prostoru, {to bi omogu}ilo komparativna prou~avanja
razli~itih civilizacija.27 Tada je do{lo do razmatranja o tome kako predstaviti djela, a
Le Corbusier je svojom neostvarenom koncepcijom o sveobuhvatnoj izlo`bi zacrtao
smjerove istra`ivanja. Moramo se sjetiti i Heinardove "muzeologije prijeloma",28 ili
nove francuske muzeologije koja se se razvila 1980-ih godina zahtijevaju}i da se
muzej uklju~i u `ivot lokalnog dru{tva i da interdisciplinarnim izlo`bama odgovori
na njegove potrebe. Spomenimo tako|er i jedan poljski projekt - "Druga~iji
muzej".29
U suvremenim koncepcijama o ulozi muzeja, naziru se dvije glavne tendencije. Dok
jedni vide uzvi{enu zada}u muzeja u odgovoru na "potrebu da se osigura kontinuitet, da se obnovi kontakt s pro{lo{}u" (K. Pomian),30 drugi ga vide u napu{tanju
razmi{ljanja o pro{losti, u uvo|enju kontroverznih i aktualnih problema, pretvaraGluziski, W. (1980), str. 35.
Lorentz, S. (1972) ZwierciadÌo Ùwiata, Granice sztuki, str. 36, Warszawa.
27
Lorentz, S. (1972), str. 36-38.
28
Jaworska, M. (1996), str. 62.
29
Byszewski, J., Parczewska, M. (1992) Deklaracja programowa projektu pt. "Inne muzeum",
Warszawa.
30
Gorczyska, R. (1999) Portrety paryskie, Kraków, str. 155.
25
26
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nju posjetitelja u aktivna sudionika u onome {to mu nudi izlo`ba (J. Hainard).31 Zbirke
se ponekad promatraju kao "polazi{ta za kasnije intelektualne, umjetni~ke i simboli~ke
aktivnosti",32 za iskustva. Razvoj novih orijentacija modernih znanstvenih istra`ivanja,
odbacivanje nekad postoje}ih klasifikacija koje, na primjer, razlikuju umjetnost i neumjetnost, dovodi do toga da danas vi{e nitko sa sigurno{}u ne zna gdje su granice
izme|u onog {to pripada podru~ju umjetni~kog muzeja i onoga {to se nekad sakupljalo u tehni~kim, etnografskim muzejima, eventualno u zbirkama s rijetkim i zanimljivim predmetima."33 U raspravama 1980-ih godina oko osnivanja Nacionalnog
muzeja ~ovjeka u Québecu u Kanadi, arhitekt Douglas J. Cardinal i direktor Muzeja
George MacDonald predstavili su suprotne ideje o aktualnoj ulozi muzejâ i njihovoj
privla~nosti za modernu publiku. Dakle, s jedne strane "dra` muzejâ le`i u njihovom
nepromjenjivom karakteru u svijetu uronjenom u neprekidni vrtlog promjena.
Simboli~ki, muzeji su negacija promjene i, ja~e, smrti. Izlo`be koje su imale najvi{e
uspjeha u posljednjih deset godina jesu, na primjer, one koje su bile povezane sa
starim civilizacijama, posebice izlo`ba o Tutankamonu s mrtva~kom faraonskom
maskom koji je izgledao kao da je `iv i nakon pet tisu}a godina. U o~ima {iroke publike, muzeji su sidri{te u svijetu izvrgnutom stalnim i uznemiruju}im poreme}ajima.
Suprotna je tendencija da muzeji moraju biti `ivi i dinami~ni prostori. (...) Jasno, on
(muzej) ~uva predivnu pri~u o pro{losti, ali pokazuje jednako tako i ~ovjeka onakvim
kakav je danas i na~in na koji je podnio utjecaj svih kultura u pro{losti."34
Velik je izazov suvremene muzeologije kako spojiti nove oblike i tehnike predstavljanja zbirki s jedinstvenom strukturom muzeja.
Pedesetih godina XX. stolje}a, u razdoblju u kojem se u svijetu dogodila "revolucija
muzejâ", do{lo je do poku{aja reforme metoda djelovanja, kako bi se podigao presti`
i korisnost muzeja. Tada uvedeni novi oblici djelovanja (koncerti, te~ajevi, klubovi,
konferencije, dra`be, projekcije filmova, kazali{ne predstave itd.), kao dopuna
osnovnom poslu, kasnije su ocijenjeni kao "prosta~ko o~ijukanje s publikom pomo}u
koje~ega, samo da je se privu~e".35 Tvrdilo se da je "u ve}ini slu~ajeva (...) muzej
postao samo sredi{te za zabavu, klub, {kola, institut ili bazar, jer nije znao biti pravi
muzej".36 Sljede}i poku{aji pribli`avanja muzeja o~ekivanjima moderne publike bili
su uklju~ivanje u metode prikazivanja diapozitiva, filmova, upotreba videa, grafike
ili fotografija. Osim entuzijasta, ovi su oblici imali i protivnike koji su ih osporavali,
poput D. Camerona. Po njegovom mi{ljenju, oni posjetitelja li{avaju "prava da
komunicira neposredno s predmetom".37 Za razliku od izravnoga, "osobnog" kontakJaworska, M. (1996), str. 62.
Wieczorkiewicz, A. (1996) O funkcji i retoryce wypowiedzi muzealnej, Polska Sztuka Ludowa.
Konteksty, L/1-2, str. 37.
33
BiaÌostocki, J. (1984), str. 283.
34
MacDonald, G., Cardinal, D. J. (1986) Osnivanje Nacionalnog muzeja ~ovjeka u Kanadi,
Museum, XXXVIII/1, str. 13-14.
35
Gluziski, W. (1980), str. 53.
36
Ibidem.
37
Ibidem, str. 48.
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ta s umjetni~kim djelom, izlo{kom, u svijetu medija izme|u posjetitelja i izlo{ka sve
se ~e{}e pojavljuje oblik recipro~ne komunikacije u kojoj profitira posrednik. To je
medij u kojemu je registriran original, neki njegovi aspekti ili informacije o njemu.
Ta metoda, proiza{la iz arsenala svijeta medija, omogu}uje ne samo {irenje ugleda i
obrazovne vrijednosti izlo`be, ve} tako|er osigurava {iri pristup i popularizaciju
muzejske gra|e. Z. Z. Stranský u svojim razmi{ljanjima na margini problema popularizacije umjetnosti tehnikama masovne komunikacije postavlja vi{e retori~ko
pitanje "... ne zna~i li taj napredak koji ide tako daleko (...) i nestanak popularizacije u njezinu tradicionalnom obliku i proizlazi li iz toga o~igledno slabljenje
dru{tvene uloge umjetni~kih muzeja. Ne}e li, mo`da, s tehni~kog stajali{ta sve
savr{eniji odgovori zamijeniti autenti~nu stvarnost umjetnosti i njezine komunikacije?"38 Svi muzeolozi ne dijele tu bojazan. Sam Stranský smatra da je upotreba novih
tehnika ne samo prihvatljiva, ve} i apsolutno potrebna da bi se obogatili na~ini
muzejske komunikacije koji omogu}uju ja~anje utjecaja prezentacije. Do izvjesnog
stupnja, povezani su s funkcijom opona{anja, ispunjenom izlo`bama u muzejima, a
koju je Michera nazvao "mimeti~kom" funkcijom. Po njegovome mi{ljenju, muzej
ima mimeti~ki karakter. On je poku{aj stvaranja veze, odnosa izme|u aktualnog
promatra~a i doga|aja, ~injenice ili predmeta iz pro{losti. Dvorana u muzeju poseban je prostor, odijeljen od svijeta posjetitelja, na neki na~in pomalo podsje}a na
kazali{te. Mimetizam muzejske izlo`be naj~e{}e ide za tim da u~ini stvarnom neku
staru situaciju. Taj je poku{aj, me|utim, popra}en svije{}u o la`nosti tog poduhvata, svije{}u o njegovom konvencionalnom karakteru, o njegovoj djelomi~noj istini".39
On zami{lja da muzej mo`e postati kreativan prostor, "aktivnog prodiranja u
stvarnost", ako u mimésisu vidimo ne samo manje-vi{e uspjelo kopiranje modela,
nego i aktivnost koja daje red, koja {iri obzor na{eg `ivota, odbacuje iluzije o
neposrednom kontaktu s reproduciranom stvarno{}u. "Ta je stvarnost uvijek skrivena s druge strane simbola. Simbol nije, me|utim, posrednik koji ograni~ava na{
pogled, ba{ naprotiv: to je sredstvo, medij, koji podr`ava na{e osjete, otvara ih, budi
nas. Bez njega ne bi bilo ni tog obzora."40 U svojim razmatranjima Michera upotrebljava termin "simboli~ki autentizam" koji, prividno paradoksalan, mora odigrati
sasvim posebnu ulogu u muzejskom doga|anju. Dozvana "simboli~ka istina"
pojavljuje se kroz djelo te "... od pasivne izlo`be stvara doga|aj, a od posjetitelja - njezina sudionika".41 Me|utim, u muzeju, obi~no obratno od onoga {to se doga|a u
kazali{tu, "redatelj otvara cijelu lepezu stati~kih predmeta-simbola, a posjetitelj bira
svoj vlastiti ritam. Na izvjestan na~in, svaki posjetitelj pi{e svoj osobni scenarij; on se
razvija kroz {umu simbola, a poku{ava ih povezati pomo}u asocijacija i zna~enja, kao
da je u isto vrijeme i autor i glumac u vlastitu komadu".42 Prijenos i recepcija simStranský, Z. Z. (1982) Sztuka i muzeum w kontekÙcie perspektyw ludzkoÙci, Rocznik Historii
Sztuki, XIV, str. 298.
39
Michera, W. (1993) Tajemnica butów, czyli pochwaÌa Muzeum, ßlãskie Prace Etnograficzne, 2,
str. 20.
40
Ibidem, str. 24.
41
Ibidem, str. 25.
42
Sheldon, A. (1986) Muzej, scena simboli~koga pokreta, Museum, XXXVIII/3, str. 168-169.
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boli~kog zna~enja odvijaju se kako preko slike (vizualna strana izlo`be) tako i preko
pri~anja. Kako bi nadopunili i poja~ali svoj utjecaj i omogu}ili {irenje prijenosa
informacije, muzeji u svijetu sve vi{e uvode nove tehnike, me|u ostalima i multimedij, holografiju, pronalaze svoje mjesto na internetskoj mre`i.43 U ve}ini poljskih
muzeja, zbog skromnih financijskih mogu}nosti, prisutnost ovih novih tehnika jo{ je
ograni~ena.

4. Tehnika i suvremeni muzej
Po~etkom sedamdesetih godina pro{log stolje}a termin multimedij ozna~avao je
pakete s pomo}nom znanstvenom opremom - priru~nicima, plasti~nim folijama,
diapozitivima, filmovima, magnetskim vrpcama itd. Na po~etku, kao {to sam ve}
primijetila, njihova upotreba u izlo`benoj i obrazovnoj djelatnosti izazvala je puno
kontroverzi. Isto tako, bilo je sporno kori{tenje aparata koji omogu}uju zvuk bez
`ice, preko induktivnog spoja izme|u prijemnika i oda{iljatelja, kao i uvo|enje
autovodi~a - magnetofona sa slu{alicama.44 Istodobno, muzeji se opremaju auditorijima, dvoranama za projekcije te televizijskim studijima i dvoranama koji
omogu}uju audiovizualni prijenos do pojedinca ili malih skupina. Ovdje }u navesti
primjer Musée National des Arts et des Traditions Populaires posve}enog tradicionalnoj francuskoj kulturi i njezinim promjenama. A. Destivallées iznio je na~ela
novog muzeja: "Njegov je prvi cilj o`ivjeti te predmete, smjestiti ih u kontekst, tako
da ne izgledaju kao okamina: pala~inku u tavu, pticu u kavez, vatru na ognji{te. To
je, zasigurno, najosjetljivija zada}a ...".45 Da bi je ostvarili, osniva~i ovog muzeja projektirali su galeriju u dva dijela, u kojoj su izlo{ci bili popra}eni op}im tekstovima,
komentarima posve}enim raznim primjercima, zvu~nim komentarom. U nekim
dijelovima te izlo`be bila je predvi|ena neka vrsta animacije, zvukom i svjetlo{}u (na
primjer, unutra{njost planinske ku}e ili radna sobica pari{kog vidovnjaka iz
sedamdesetih godina XX. stolje}a). Za publiku koja `eli produbiti svoje znanje,
napravljena je galerija za u~enje, gdje su djela predstavljena po tipolo{kom redu, a
tako|er su posebno napravljena mjesta koja omogu}uju upoznavanje s audiovizualnom gra|om. Kasnije je koncepcija o tom dijelu izlo`be promijenjena, ali je posjetiteljima ipak ostala na raspolaganju oprema za audiovizualno prikazivanje, a koju
su mogli birati po svojoj `elji. Muzej ima i auditorij za projekciju diapozitiva i filmoVidjeti: Leksykon. Komputery, multimedia, internet, (1997) Warszawa; Jagodziski, L., Skibiski,
S. (1998) Zastosowanie wybranych technik komputerowych w muzeach. CzõÙ} 2. PrzykÌady
moÒliwoÙci prezentacji multimedialnych, Muzealnictwo, 40, str. 139-144; Gõsicki, W. (1988)
Technika elektroniczna w sÌuÒbie muzeów, Muzealnictwo, 31, str. 100-105.
44
Evo jednog kriti~koga glasa: "Posjetitelji koji su imali 'svoje vodi~e' izgledaju istovremeno
tu`ni i smije{ni, tra`e}i zabrinutim pogledom predmete o kojima su ~uli, a koje ne uspijevaju vidjeti. Naravno, svako promatranje umjetni~kog djela u takvim uvjetima postaje potpuno nemogu}e." Rottermund, A. (1984), str. 306.
45
Desvallées, A. (1985) Musée national des Arts et Traditions Populaires. Petits guides des grands
musées, Paris, str. 1.
43
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va, u kojem se odr`avaju rasprave, kao i fonoteku te tehni~ku slu`bu za snimanje filmova.
Osniva~i Nacionalnog muzeja za etnologiju u Japanu, u Osaki, utemeljenog 1974.,
osobito su naglasili ulogu muzeja kao informacijskog sredi{ta. Jedan od najva`nijih
odjela jest onaj za kontrolu informacije, a obuhva}a, izme|u ostalog, dvoranu s
ra~unalima, dvoranu s audovizualijama, studio opremljen za snimanje na
videokasete. "Dio audiovizualne gra|e kori{tene na izlo`bama o glazbi i jezicima,
tako|er je spremljen u videoteci koja ima najsavr{eniju suvremenu elektroni~ku
tehniku za audiovizualno prikazivanje. Lako}a upotrebe tog sustava (...) od nje je
napravila instrument idealno prilago|en potrebama posjetitelja. Dovoljno je samo
pritisnuti dugme u posebnoj kabini (...) i posjetitelji mogu gledati program po svom
izboru."46
Opisani mediji imali su prednosti, ali i puno nedostataka. "Bili su (...) dostupni posjetitelju, ali nedostatak njihova me|usobnog odnosa, kao i potreba da nam pri ruci
budu razna tehni~ka sredstva, ote`avali su prezentaciju, a u~inak nije uvijek bio
zadovoljavaju}i. Danas jo{ uvijek koristimo usavr{ene elemente tog sustava: projektore za diapozitive, "bijelo svjetlo", video, televizijske mogu}nosti. Ta oprema
omogu}uje prezentaciju ~iji je, ipak, nedostatak slaba aktivnost gledatelja (...).
Treba, tako|er, podsjetiti na to da su ta sredstva nepouzdana, priprema i reprodukcija materijala je skupa, a njihovo skladi{tenje predstavlja problem."47 U Poljskoj,
jedan od rijetkih primjera ostvarenja multimedijalne predstave u muzeju sedamdesetih godina XX. stolje}a, bila je prezentacija napravljena u Kopernikovom muzeju
u Toruu, posve}ena tom velikom astronomu. Tu su se koristili diapozitivi i maketa
grada Torua u Srednjem vijeku, osvijetljena prema preciznom planu. Ta je predstava modernizirana 1996., a model grada nadopunjen informacijskim pomagalima
s ra~unalnim upravljanjem. Sada{nji se sustav zasniva na programima tipa Windows
95 te na specijalnim programima za prezentaciju koji omogu}uju da se organiziraju sve mogu}e manifestacije koje ujedinjuju film, animaciju, fiksnu sliku i zvuk (govorni komentar i glazbenu ilustraciju).48
U drugoj polovici osamdesetih godina XX. stolje}a pojam multimedij postupno je
dobio zna~enje koje mu se pripisuje danas, na po~etku XXI. stolje}a. Taj termin
obuhva}a sustav razli~itih medija (audiovizualna i informati~ka sredstva)
priklju~enih na zajedni~ku bazu koja mo`e biti ra~unalo, ~ita~ kompaktnih diskova
ili konzola spojena na televizor. Taj termin tako|er podrazumijeva i sustav koji
omogu}uje slobodnu interaktivnu razmjenu informacija u obliku teksta, grafike,
slike (fiksne ili animirane), zvuka (glazba, govor) itd. izme|u tih razli~itih elemenata. Interakciju osigurava korisnik (uz pomo} mi{a, tipkovnice, gumba, joysticka) koji
sam odlu~uje o tome kako }e se program odvijati. Mo`emo primijetiti sve br`u
promjenu standarda kori{tene opreme: od radnih stanica koje omogu}uju snimanje
Matsubara, M. (1985) Nacionalni etnolo{ki muzej u Osaki, Museum, XXXVII/1, str. 40.
Jagodziski, L., Skibiski, S. (1998), str. 140.
48
Ibidem, str. 143.
46
47
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podataka na CD-ROM-ove (osamdesetih godina) do raznih konfiguracija multimedijalnog sustava osobnih ra~unala (po~etak devedesetih godina), usavr{ene
operacijske brzine i stupnja rezolucije slike.
Vode}i ra~una o vidljivim tendencijama posljednjih godina, sa sigurno{}u mo`emo
re}i da }e internet - svjetska mre`a koja povezuje razli~ite ustanove, mjesta
znanstvenih istra`ivanja, poduze}a, druge mre`e i pojedince-korisnike, dobiti u
muzejima veliku ulogu. Njegov razvoj dovodi do stvaranja World Wide Weba - sustava hiperteksta koji omogu}uje neograni~eno "surfanje" po mre`i, vode}i se vrlo
~esto vlastitom intuicijom, {to omogu}uje slobodan pristup brojnim mre`nim stranicama, pa i onima koje prikazuju muzejske zbirke. U ovom je trenutku te{ko predvidjeti posljedice kori{tenja tih sredstava, osim brzog pristupa bazi podataka o
zbirkama i mogu}nosti da se posjete virtualni muzeji, dobiju savjeti i odgovori na
pitanja na daljinu, objave rezultati istra`ivanja ili prenesu informacije o metodama
za pohranu djela.
Me|utim, postojanje muzejskih mre`nih stranica jest ~injenica. Te su stranice
izra|ene sa stajali{ta budu}ih posjetitelja, zbog promicanja; isto vrijedi i za internetske portale (kao {to je Museum of the World) koji prikupljaju informacije o
muzejima i njihovim aktivnostima. U okviru programa RACE, napravljen je sustav
pod nazivom Europska mre`a muzeja (Le Réseau Européen des Musées) koji
funkcionira pod pokroviteljstvom Europske unije. Prema projektima njegovih osniva~a, s kupljenom ulaznicom za jedan od muzeja iz Mre`e, posjetitelj }e imati
mogu}nost "istra`iti" sve europske muzeje.49 Inicijativa da se putem interneta stvori
banka podataka o aktivnostima u europskim etnografskim muzejima pojavila se u
okviru Europske mre`e etnografskih i dru{tvenih muzeja (Le Réseau Européen des
Musées d'Etnographie et des Musées de Société: NET).50
Svjetski moderni muzeji sve vi{e uvode ra~unalne tehnike, posebice u tri podru~ja:
A - pri izradi ra~unalne dokumentacije i interaktivnih baza podataka o muzejskoj
gra|i;
B - kod pripreme muzejskih publikacija na CD-ROM-ovima;
C - pri predstavljanju zbirki posjetiteljima u elektroni~kom obliku.

Ad A
Izradba ra~unalne dokumentacije i interaktivnih baza podataka o muzejskoj gra|i
mogu}a je zahvaljuju}i postojanju brojnih programa koji omogu}uju spajanje teksta s fotografskom i zvu~nom gra|om. Oni, izme|u ostalog, olak{avaju pripremu
muzejske dokumentacije, administriranje zbirki (dokumentacija o kretanju predSkibiski, S., Jagodziski, L., Skibiska, A. (1996) Multimedialne techniki dokumentacji
zabytków, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów DzieÌ Sztuki, 2-4, str. 363-366.
50
O glavnim ciljevima te organizacije vidjeti: Jaoul, M. (1995) A European network of ethnographical museums, The role of ethnographical museums within a united Europe, Athens, str.363-366.
49
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meta, njihov inventar, dokumentacija o konzervatorskim radovima). Omogu}uju i
uklju~ivanje na internet, te na taj na~in i prijenos informacija o pohranjenim
djelima.
Mre`ne stranice trenutno dostupnih muzeja na razli~itim su razinama - od "elektroni~kih bro{ura" koje su i danas najpopularnije, a sadr`e najosnovnije podatke, pa
sve do pravih "banki informacija". Svjedoci smo specifi~ne utrke me|u najve}im
svjetskim muzejima koji poku{avaju zadovoljiti najvi{e standarde. @eljela bih ovdje
spomenuti primjer Louvrea, jednog od prvih renomiranih svjetskih muzeja koji se
pojavio na internetu. Godine 2000. osuvremenjene su njegove mre`ne stranice sa
zbirkama, jer servis osnovan prije pet godina nije odgovarao suvremenim zahtjevima. Izra|ene na ~etiri jezika (francuski, engleski, {panjolski i japanski), danas
mre`ne stranice obuhva}aju prije svega zbirku od oko tisu}u reprodukcija poznatih
umjetni~kih djela u vlasni{tvu Muzeja. Uz velike slike u boji, daju se i tehni~ki
podaci o njima kao i njihov opis kojeg su sastavili povjesni~ari umjetnosti. Uz stalno
aktualiziranje, obavje{tavaju nas tako|er o privremenim izlo`bama, predla`u reprodukcije nekih predmeta koji su na njoj izlo`eni te odlomke iz kataloga. Posredstvom
stranice http://www.louvre.fr/ mogu}e je unaprijed rezervirati ulaznice. Louvre
izme|u ostalog ima i obrazovnu slu`bu na internetu (Louvre.edu), predvi|enu za
nastavnike, studente i u~enike, a i za one koji `ele pro{iriti svoje znanje o umjetnosti zahvaljuju}i posjeti virtualnom muzeju. Nudi nam vi{e od deset tisu}a reprodukcija djela, tekstualnu i zvu~nu kartoteku. U podrumskom dijelu Louvrea, posjetitelje o~ekuje dvorana CyberLouvre. Tu se nalaze multimedijalna ra~unala s tematskim
prikazom zbirki ("Slikarstvo u Louvreu", "Egipat u vrijeme faraona").
I drugi veliki muzeji (Ermitage, Metropolitan Museum of Art, Galerie Uffizzi) imaju
mre`ne stranice dostojne svojih veli~anstvenih zbirki, koje su u isto vrijeme i dokaz
njihove visoke informati~ke tehnologije. "@elimo da na{e mre`ne stranice prika`u ne
samo neku izvanrednu zbirku umjetni~kih djela, nego da budu i svjedokom supostojanja najmodernije informati~ke tehnologije i prekrasne umjetni~ke ba{tine
pro{lih stolje}a - ka`e Michail Piotrowsky, direktor muzeja u Sankt Petersburgu."51
Od 1999. taj se muzej mo`e podi~iti najnaprednijom elektroni~kom zbirkom umjetni~kih djela na internetu, s vi{e od dvije tisu}e reproduciranih djela, mogu}no{}u
posjeta nekim dvoranama prikazanim u obliku panoramskih slika. U suradnji s
IBM-om, u Ermitageu je osnovana radionica koja omogu}uje digitalizaciju
fotografija. U narednim godinama snimit }e se u ra~unalnom sustavu i prikazati
online zbirka od vi{e od dva milijuna djela. Kao i u Louvreu, "ne-virtualni" posjetitelji mogu u`ivati u uslugama "cyberkioska" postavljenih u muzeju. Oni nam
omogu}uju da dobro isplaniramo kojim }emo putem i}i u razgled muzeja i kako
}emo primati informacije o zbirkama.
"Mre`ne stranice koje smo napravili privu}i }e pozornost posjetitelja. Omogu}it }e
pove}anje prodaje, zahvaljuju}i online kupnjama. Onima koji ne mogu osobno razgledati muzej, omogu}it }e upoznavanje s bogatstvom zbirki preko interneta" 51
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rekao je Tom Nicholson, direktor Icon Nicholsona (tvrtke koja je odgovorna za
obnovu mre`nih stranica muzeja u New Yorku),"52 a njegova izjava usmjerava
pozornost na jedan drugi aspekt kori{tenja novih tehnologija. Naime, suvremeni
muzej bavi se i trgova~kom djelatnosti - u muzejskim du}anima nude se publikacije, kopije, plakati, filmovi, odje}a, predmeti izra|eni prema primjercima iz zbirki
(mali kipovi, bi`uterija itd.), a daju se i tradicionalni popusti i besplatne ulaznice za
izlo`be, koncerte i predavanja. Internet omogu}uje propagiranje te ponude.
Spomenuti primjeri pokazuju, izme|u ostalog, da se u suvremenoj muzejskoj praksi sve vi{e tijekom posjeta koriste elektroni~ki vodi~i, ra~unala koja informiraju publiku o izlo{cima. Multimedijalne stanice s ra~unalima pru`aju mogu}nost upoznavanja, uspore|ivanja izlo`enih djela s drugima (na primjer s onima koja se ne mogu
izlo`iti zbog njihove za{tite, ili koji se nalaze u drugim muzejima), s predmetima koji
nisu dostupni na licu mjesta. Mogu}e je tako|er objasniti zna~enje razli~itih motiva,
pokazati kulturni kontekst u kojem su funkcionirali, virtualnu rekonstrukciju predmeta u njihovu prvotnom obliku itd. Informati~ka tehnika omogu}uje tako|er da se
prika`u etape u stvaranju nekog djela, kori{tene metode, upotrijebljena gra|a, da
se osoba stvaratelja pribli`i korisniku. Posjetitelj mo`e dobiti obja{njenje za procese
koji se odvijaju u prirodi, na primjer. Te tehnike pru`aju vrlo zanimljivu mogu}nost
prikazivanja etapa u istra`ivanjima, trenutka pronalaska djela (arheolo{ka ekspedicija) ili etape konzervatorskih radova. Ra~unalo je, isto tako, i jedino sredstvo koje
prikazuje nove oblike suvremene umjetnosti, na primjer net arta, odnosno mre`ne
umjetnosti, kao i drugih vrsta umjetni~kog stvarala{tva.53
Poljski muzeji malo po malo, ali sa zaka{njenjem, poku{avaju sudjelovati u toj trci,
stvaraju}i baze podataka (radovi u tom podru~ju odvijaju se u vi{e od 150 ustanova) ili mre`ne stranice. Ali jo{ uvijek, ne mogu se usporediti s najve}im inozemnim
muzejima.54

Ad B
CD-ROM-ovi velikog kapaciteta (trenutno DVD-ROM-ovi) sve se vi{e uvode kao
pomagalo kod voluminoznih tekstova pra}enih ilustracijama, animacijom, filmom ili
zvukom. Publikacije pripremljene na toj bazi postaju najra{irenija sredstva za prijenos podataka o zbirkama u razli~itim muzejima, ili na odre|enim izlo`bama. U
Poljskoj, prvi katalog nastao na CD-ROM-u jest onaj s izlo`be djela Andyja Warhola,
predstavljenih u Nacionalnom muzeju u Var{avi 1998.
Zahvaljuju}i multimedijalnim programima, ra~unalo postaje u~inkovito oru|e u
upoznavanju svijeta. "Nova kvaliteta stvorena je ne samo preko prenesenih podataIbidem, str. 9.
Kluszczyski, R. W. (2001), str. 130 i dalje.
54
Pro{le smo godine konstatirali da je Nacionalni muzej u Krakovu ulo`io trud tra`e}i subvencije za stvaranje dokumentacije zbirki u digitalnom obliku, koje treba sponzorirati
poduze}e MetroAG. Vidjeti: Bugajska, A., Nalepa, A. (2001) Niekomercyjne sacrum, Gazeta
Wyborcza, 136, str. 1.
52
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ka, nego i preko organizacije i na~ina kori{tenja pohranjenih informacija.
Hipertekst zna~i da je mogu}e ne samo izvu}i korist iz tradicionalnih kazala glavnog kazala i tematskih kazala, ve} tako|er iz hipertekstualnih veza koje posjetitelja vode raznim putovima koje je sam odabrao. Nije usmjeren samo na prirodni red informacija, ve} slobodno mo`e odabrati na~in iz kojeg }e izvu}i korist, ovisno o svojim potrebama i zanimanju."55 On, dakle, mo`e po volji voditi dijalog s
ra~unalom.56
Izdanja na CD-ROM-ovima postaju sve konkurentniji video-filmovima koje su do
sada izra|ivali muzeji. U Poljskoj, filmovi na videokasetama jo{ se uvijek koriste za
oboga}ivanje izlo`bi. Na`alost, na{i muzeji nisu postali (osim nekoliko rijetkih izuzetaka)57 sredi{ta za produkciju filmova na teme koje su predmet studija u doti~noj
ustanovi. To je, me|utim, u~injeno u Francuskoj. U regiji Franche-Comté, u cilju
o~uvanja "industrijske i etnolo{ke" ba{tine, 1978. stvorena je mre`a koja ujedinjuje
lokalne muzeje, a ~ije je srce muzej rudnika soli u Salins-les-Bainseu. Rezultat je njihove suradnje videoteka s 30 filmova (stanje iz 1993.) na videokasetama, pod
naslovom "Ovda{nji ljudi", te tako|er sve brojniji CD-ROM-ovi s raznim temama
(primjerice, "Vatra, na{ svijet" iz 1995. koji je popratio izlo`bu pod istim nazivom).58

Ad C
Predstave s informati~kim tehnikama namijenjenim posjetiteljima postaju malo po
malo konkurencija za prezentacije tipa "zvuk i svjetlo", koje su se ranije organizirale
u nekim muzejima. Osobito su bile popularne u rezidencijama - dvorcima i
pala~ama. Vrlo je poznat primjer Versailles, gdje se u parakazali{nom obliku
prikazivala povijest kraljevske pala~e, a sve je bilo uljep{ano prikazom fontana u
parku. Predla`u se novi, iznimno spektakularni, oblici manifestacija u muzejima u
kojima postoje suvremene dvorane za multimedijalne prezentacije, a koje su
opremljene sustavom za projekciju tipa IMAX, uz primjenu lasera kod stvaranja
slike i najrazvijenije metode ozvu~enja, s ra~unalnim upravljanjem. Me|u muzejima
koji imaju takvu opremu, u Europi treba spomenuti Grad znanosti i industrije
Jagodziski, L., Skibiski, S. (1998), str. 139.
D' Agostino, G. (1995) The use of a computer in a folk art exhibition: a concrete example,
The role of ethnographical museums within a united Europe, Athens, str. 345, o ulozi ra~unala u
vrijeme izlo`be "Narodna umjetnost Sicilije. Simboli, teme, i tehnike" u Sirakuzi, i Putti, R.
(1995) A sector in a museum: The Tuscan metayage system in the twentieth century, The role
of ethnographical museums within a united Europe, Athens, str. 337-343, od iskustva ste~enoga
za vrijeme pripreme multimedijalnog izdanja predvi|enoga za prezentacije do muzeja
napoli~arskoga sustava u toskanskim selima XX. stolje}a.
57
@elim ovdje spomenuti Kinematografski muzej u Ëódªu, koji producira dokumentarne filmove posve}ene poznatim kinematografskim umjetnicima, vidi: Kurowska, B. (1999)
Muzeum Kinematografii w Ëodzi, Zdarzenia Muzealne, 20, str. 12-14.
58
Visit museums with a difference. Musées des techniques et cultures comtoises (1993) Salins-les-Bains;
Mairot, P. (1997) A new type of museum network in France: the Franche-Comté Museums
of Local Culture and Techniques, Museum, XLIX /2, str. 43-47.
55
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Villette (La Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette) u Parizu, sa specijalnom
dvoranom u Géodei59, a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama - Museum of Natural
History (1999.) u Denveru (Colorado). Potonji je, osim prezentacije u IMAX Theatreu,
ponudio posjetiteljima spektakle iz Gates Planetariuma. Osim toga, ponudio je i stalnu izlo`bu pod nazivom "Ekspedicija u prapovijest" koja prikazuje `ivot na zemlji od
samog po~etka do pojave ~ovjeka, te tako|er prezentacije u video-tehnikama.
Ideja da se napravi multimedijalna predstava izra`ava se jo{, iako umjerenije, u drugom obliku. To je primjer muzeja organiziranog u sredi{tu arheolo{kih nalazi{ta u
staroj rezidencijalnoj ~etvrti galo-rimskog grada Viennea (sada Saint-Romain-enGal, u Francuskoj). Nalazi{te od 7 hektara obuhva}a modernu muzejsku zgradu,
kroz ~ije poplo~ane podove posjetitelj mo`e promatrati obrise vile bogata
Rimljanina. Posjetitelj kompakt-autovodi~em sa slu{alicama, ~iji ga komentar vodi
prilago|avaju}i se smjeru njegova putovanja, sudjeluje u sasvim specifi~noj predstavi. Dok se divi rimskoj ku}i i brodu u luci na Roni, on ~uje ne samo suhi komentar, ve}, zahvaljuju}i zvu~noj kulisi, sudjeluje u slavlju u posje}enoj ku}i, iskrcavanju
s broda ili predstavi, ~iji je glavni glumac veliki mozaik koji predstavlja morske
dubine s pravim i mitolo{kim stanovnicima koji, izlaze}i jedan po jedan iz mraka na
svjetlo, pri~aju svoju pri~u.
Na`alost, u poljskim muzejima ovakvi se moderni oblici rijetko upotrebljavaju, pa
~ak i ve} izra|ene prezentacije spomenika velike vrijednosti ostaju samo projekti.
Ovdje }u spomenuti koncepciju koja je dosad postojala samo na CD-ROM-u, a koja
je pripremljena u Radionici za istra`ivanje i konzervaciju spomenika u Toruu.
Odnosi se na pristup posjetitelja rotondi i Palatiumu Ostrowa Lednickog, nalazi{ta
iz X.-XI. stolje}a jedinstvene vrijednosti zbog povezanosti s po~ecima dr`ave i
kr{}anstva u Poljskoj. Godine 1990. stvorena je nova arhitektonska koncepcija
o~uvanja iskopina i njihove prezentacije u obliku predstave na otvorenom. Prijedlog
je obuhva}ao izgradnju zgrade s elementima od organskog stakla koju bi se moglo
promatrati s terena, osvjetljavanje ru{evina, trodimenzionalnu holografsku rekonstrukciju gra|evina, ili izradbu nekoliko slika koje ih prikazuju u razli~itim etapama.
Spektaklom bi upravljalo ra~unalo. Zahvaljuju}i suvremenoj tehnici, bilo bi mogu}e
prikazati gra|evinske metode tog doba, rekonstruirati rituale, ili ~ak ~uveni posjet
Ottona III Lednici. Oprema s ra~unalnim projektorima, sustavima sonorizacije
omogu}ila bi multimedijalno prikazivanje filmova i animaciju (na primjer, o `ivotu
tada{njeg stanovni{tva). A sve to zahvaljuju}i CD-ROM-ovima ili DVD-ima koji bi se
mogli distribuirati u obrazovne svrhe.60
Gore spomenuta mogu}nost stvaranja trodimenzionalnih slika pomo}u tehnike
holografije vodi nas do laserske tehnike.61 Sada{nja primjena te tehnike koja
omogu}ava dobivanje sugestivne slike ~vrstih tijela, i preko toga specijalni prikaz
Natali, J.-P., Landry, J. (1986) La Cité des sciences et de l'industrie de la Villette (Paris), Museum,
XXXVIII/2, str. 131-132.
60
Jagodziski, L., Skibiski, S. (1998), str. 140-142.
61
Gõsicki, W. (1988), str. 102.
59
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kipova, arhitekture, prirodnih uzoraka, nudi publici mogu}nost da spozna predmete koji vi{e ne postoje, koji se nalaze na udaljenim mjestima ili imaginarne predmete. Do sada se ta metoda najvi{e koristila tijekom manifestacija "zvuk i svjetlo", a
u izlo`benoj je praksi prona{la svoje mjesto u arheolo{kim muzejima i suvremenoj
umjetnosti. Iako nije najnovija, jo{ se uvijek smatra kuriozitetom i promatra s
nepovjerenjem. Ona mo`e biti saveznik onih koji - kao J. Byszewski iz Centra za
suvremenu umjetnost u Var{avi, prihva}aju naizgled paradoksalnu ideju da
"mo`emo zamisliti muzej bez djela, ali da on ne mo`e funkcionirati bez publike."62
Razvoj tehni~ke misli daje muzejima svakog dana sve vi{e sredstava i mogu}nosti.
Dovoljno je posjetiti sajmove s multimedijima, koji se u Poljskoj organiziraju u svim
velikim gradovima, da bismo vidjeli nove prijedloge, sustave koji ujedinjuju razna
sredstva i omogu}uju da izvorna djela dobiju novu magi~nu snagu koja privla~i
pozornost posjetitelja.

5. Zaklju~ak
Te{ko je govoriti o propadanju muzeja dok je u posljednjih pedesetak godina svjetlo dana ugledalo toliko novih koncepcija. Novi muzej, otvorena ustanova koja odgovara te`njama modernog ~ovjeka i koja elasti~no reagira na nove izazove i potrebe,
zasigurno ima zanimljivu budu}nost. Tu nadu jo{ poja~avaju i novoosnovane muzejske ustanove u nekim zemljama, a tako|er i osuvremenjivanje tj. prilagodba trenutnim potrebama mnogih drugih koji ve} odavno postoje. U Poljskoj, iako im sustav
ure|enja nije sklon, a financijska sredstva ograni~ena, i premda potpadaju pod
razli~ite uprave, broj je muzeja u porastu. Iako statistike otkrivaju postojanje oko
700 muzeja krajem 1990-ih godina, mo`emo ustanoviti osnivanje novih ustanova,
~esto utemeljenih na privatnim zbirkama.63 To su ponekad "pseudo-muzeji", ~ija djelatnost zna~i ru{enje ugleda muzejske ustanove, ali oni ipak pove}avaju neslu`bene
statistike.64 Uz inicijative koje ba{ nisu do`ivjele neki uspjeh, i koje su ponekad
osu|ene na puko pre`ivljavanje zbog financijskih pote{ko}a, pojavljuju se i zanimljivi, ~ak kontroverzni, profesionalni prijedlozi. Me|u ovim prvima, treba zasigurno spomenuti projekt osnivanja Muzeja za povijest @idova u Poljskoj u Var{avi.
U podru~ju poljske muzeologije on je izvjesna novina, utoliko {to je to jedan od tzv.
"narativnih" muzeja. Napravljen je po uzoru na izraleske muzeje - Muzej dijaspore
u Tel-Avivu i Muzej za povijest Jeruzalema, kao i na Muzej holokausta u
Washingtonu i Muzej Njema~ke u Berlinu. Ustanova u Var{avi bit }e prvi "narativni"
muzej u Isto~noj Europi.65 U tom tipu muzeja va`na je metafora, simbol. Izlo`be se
Citirano prema: Laskowska, J. (1996), str. 67.
Cemka, F. (2001) Struktura i finansowanie muzeów w Polsce po reformie samorzãdowej,
Zdarzenia Muzealne, 24, str. 7, govori o funkcioniranju vi{e od 630 muzeja s njihovim dopunskim odjelima potkraj devedesetih godina.
64
Adamski, J. (1998) Deszcz muzeów, Sycyna, V/4, str. 14, prema podacima F. Cemke iz
Ministarstva kulture i nacionalne ba{tine, spominje se pribli`no tisu}u muzeja.
65
Modrzejewska, B. (1997) UmysÌ i serce, Rzeczpospolita, 298, str. 4.
62
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obra}aju posjetitelju razli~itim vrstama izlo`aka, ne nu`no i "autenti~nih", a koji u
kontekstu cjeline postaju umjetni~ka djela koja se osje}aju u estetskim i emocionalnim kategorijama, te "sa sna`nim zna~enjem: ljudskim, misti~nim, postaju ~ista
komemoracija, uspomena".66
"Kod nas }e najva`nije biti pripovijedanje - povijest koju }emo ispri~ati" - kao {to je
rekla GraÒyna Pawlak, direktorica Udru`enja `idovskoga povijesnog instituta
Poljske",67 bdiju}i nad ostvarenjem projekta, koji ve} zapo~inje pohranjivati u bazu
podataka informacije o hebrejskoj gra|i raspr{enoj u brojnim izvorima. Muzej za
povijest @idova u Poljskoj vi{e }e pri~ati nego pokazivati: "... koristit }emo mije{anu
tehniku. Ako prona|emo djela, stavit }emo ih unutra. @eljeli bismo da ih ima {to
vi{e, a u protivnom }emo prikazivati filmove, modele, crte`e (...). Posjetitelj }e sam
odlu~iti {to `eli vidjeti".68
U kategoriju kontroverznih projekata, treba ubrojiti i namjeru da se u Var{avi
sagradi Muzej komunizma, sa smjelim arhitektonskim prijedlogom da se na sada{nji
Muzej za tehnologiju koji se nalazi u desnom krilu Pala~e kulture i znanosti nadogradi neboder. Me|u ~lanovima fondacija Soc-land osnovane u cilju realizacije tog
projekta, nalaze se i A. Wajda, L. KoÌakowski, L. WaÌõsa i V. Havel. Njezin predsjednik, P. Kuczyski, ovako opisuje viziju budu}eg muzej, koji je od prvog ~asa (kolovoz
1999.) izazvao pravu oluju: "... muzej mora biti jako moderan. Ne radi se o izlo`bi
napravljenoj od nekoliko Lenjinovih poprsja, ve} o suvremenoj izlo`bi s ra~unalnim
animacijama i multimedijalnim okvirom".69 Temperatura rasprave raste i zbog
~injenice {to inicijatori ne iznose svoju koncepciju budu}eg izgleda muzeja - ho}e li
se raditi o "soc-disneylandu" ili o "ozbiljnom" ostvarenju orijentiranom prema martirologiji. Nagla{avaju se i pote{ko}e koje }e se morati prevladati da bi se prikupila
reprezentativna zbirka, unato~ tome {to postoji Muzej socrealizma u KozÌówki.70
Kontroverze i rasprave izazvala je i nova ideja kojom se sugerira osnivanje sli~ne
ustanove u "socijalisti~kom gradu" - Nowa Huta.71 Taj kvasac, kao i novi muzeji koji
se sada otvaraju, nesumnjivo dokazuju da se muzeologija trudi uspostaviti kontakt
s posjetiteljem, poku{ava govoriti o va`nim problemima, pomo}i mu da odgovori na
pitanja koja postavlja pro{lost i pripremiti ga na budu}nost.
Broj posjetitelja muzeja prelazi broj ljudi koji idu u kina i kazali{ta, neke izlo`be
privla~e stotine tisu}a osoba i ponekad prikazuju najva`nija doga|anja, {to sve
dokazuje da nam muzeji, ~ak i u sada{njim vremenima razvoja masovne kulture i
informacijskog dru{tva, sa sredstvima za prijenos dosad nezamisliva dosega, mogu

Jedliska, E. (2000) Holocaust Memorial Museum, Odra, 4, str. 83.
Modrzejewska, B. (1997), str. 4.
68
Ibidem.
69
Kõpa, E. (2000) Soc-land Sosland: czy powstanie Muzeum Komunizmu w Warszawie?,
Architektura-Murator, 64/1, str. 53.
70
Ibidem, str. 51- 55.
71
Pro{le godine otvorena je privremena izlo`ba u jednoj od zgrada biv{e metalurgije u Nowoj
Huti, krakovskoj ~etvrti, {to najavljuje budu}i muzej i pobu|uje znati`elju kod posjetitelja.
66
67
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ponuditi jo{ puno toga. Muzej je uvijek op~injenost, a velika muzejska doga|anja
posti`u velik ugled koji privla~i mase. Tako je osobito u slu~aju najzanimljivijih
privremenih izlo`bi. Podsjetimo ovdje na prezentaciju Caravaggiovih, Chagallovih i
Warholovih djela u poljskim nacionalnim muzejima. Vratimo se na velike izlo`be ~iji
je autor bio Marek Rostworowski: "Romantizam i romanti~ni duh", "Poljaci - njihov
vlastiti portret", koja nam je omogu}ila da temeljito promotrimo svoju sliku kao
odraz u ogledalu, ili pak "La fin du siecle" ("Kraj stolje}a"). Vratimo se tako|er na
Kraljevski dvorac u Var{avi i na izlo`bu "Opus Sacrum" koju je u fabuloznom okviru
postavio Franco Zefirelli. "Pokazalo se da je mogu}e i}i u muzeje, pa ~ak i biti muzejski snob."72 Ipak, da ova stvarnost iznimnih privremenih prezentacija ne bi sakrila
nali~je medalje, trebalo bi povesti ra~una i o gorkoj konstataciji Ewe Kuryluk:
"Ve}ini je muzeja svejedno. Na jedno remek-djelo, mo`e se uglavnom izbrojiti sto
lo{ih djela, {to ne zna~i da se i ona ne ~uvaju kao blago. Pravi }e stru~njak otkriti
Michelangela ~ak i u mra~nom podrumu. Posjet muzeju ipak se ne sastoji od toga.
Treba stvoriti odgovaraju}e uvjete za amatere - ljubitelje umjetnosti. Oni moraju
osjetiti da se na njih mislilo kada se odre|ivalo gdje }e se postaviti i kako }e izgledati
prozor, fotelja i reflektor, kafeterija, knji`ara i katalog. Muzeji, a me|u njima i neki
poljski nacionalni muzeji, koji ne vode dovoljno brige o izlo`bama i publici, morali
bi se zatvoriti, uz iskreno priznanje da si jedino mogu dopustiti da budu skladi{ta
umjetni~kih djela".73 Ta konstatacija, primijenjena na poljske uvjete, okrutno otkriva slabost na{ih muzeja, koji uglavnom raspola`u premalenim i umornim zgradama.
Muzeji zbog pomanjkanja sredstava ne mogu uvijek reagirati na rastu}e zahtjeve
publike. Oni, dakle, nisu ni "muzej-dom", ni "muzej-kermes", kao {to je Beaubourg
u Parizu.74 Pa ipak "... dana{nji gledatelj, a iznad svega sutra{nji, jest - ili }e biti sasvim druga~iji od kontemplativnoga gledatelja".75 To je ~lan suvremenog "informacijskog dru{tva", ~iji brzi razvoj i transformaciju pratimo uporedo s razvojem interaktivnih medija.76 Te{ko je predvidjeti budu}e posljedice te ~injenice. Ipak, mislim
da muzeji imaju budu}nost, ~ak i ako se moraju suo~iti s konkurencijom virtualnog
svijeta. Iako smo mi{ljenja da "ako sada `elimo osjetiti neko umjetni~ko djelo nismo
prisiljeni (...) i}i u muzej ili galeriju koji fizi~ki postoje. Dovoljno je samo imati pristup ra~unalnom terminalu s potrebnim programom spojenim na poslu`itelj i saznati adresu djela koje nas zanima. Jasno, najjednostavnije je koristiti terminal
ku}nog ra~unala. Samo u pomanjkanju takve mogu}nosti, prisiljeni smo krenuti na
put u fizi~ki prostor do mjesta gdje }emo virtualno zavr{iti na{u ekspediciju. Kao
mjesto ra~unalne prezentacije, postmoderni muzej postaje, dakle, virtualni muzej.
Za umjetnost na internetu potrebne su samo institucije {to se dr`e Mre`e, a ne galerije tradicionalnog tipa. Te organizacije koje su ustanovljene u namjeri da se zainteresiranima pomogne putem interneta, nude}i im terminale i razli~ita pomagala,
poprimaju druga~ije oblike nego {to su muzeji ili galerije,"77 ne ~ini mi se da se
DeptuÌa, B. (1998) Muzealne kolejki, Tygodnik Powszechny, 20, Kontrapunkt, str. VII.
Kuryluk, E. (1998) Miho Museum, Gazeta Wyborcza, 178, dodatak, str. 14.
74
BiaÌostocki, J. (1984), str. 284-285.
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Kluszczyski, R. W. (2001), str. 22 i dalje.
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Ibidem, str. 145.
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moramo bojati da }e tehnika zamijeniti intimni kontakt s umjetni~kim djelom,
autenti~no{}u, zanimljivim izlo{kom. Dijelim mi{ljenje A. Rottermunda koji ka`e:
"Osje}aj za mjeru neophodan je u svemu (...) Dojmovi posjetitelja nisu rezultat njihova odnosa s tehnikom, ve} neposredna kontakta s kulturom. Bilo bi idealno kad
bi, u specijalnim knji`nicama, posjetitelji mogli pogledati zbirku na ra~unalu i
pripremiti se za neposredan susret s djelom. Nova tehnologija mo`e pomo}i upoznavanju djela, ali ga ne mo`e zamijeniti. Ne vjerujem da }emo u budu}nosti ostati
kod ku}e, zadovoljavaju}i se time da promatramo slike majstora na monitoru i da }e
nam to biti dovoljno."78
Ni{ta ne}e zamijeniti ~aroliju muzeja, nju ne}e uni{titi ni mase posjetitelja, ni nove
tehnike, ni neizbje`na komercijalizacija. Jer "~arolija koja muzeje ~ini tako
privla~nima le`i mo`da u slobodi s kojom svaka osoba u njima stvara svoje vlastite
prostore."79 Muzej, u ovakvom ili nekom drugom obliku, i dalje }e biti mjesto koje
nas poti~e, pa makar i nagnute nad bazu muzejskih podataka na ra~unalu, na
razmi{ljanje o plodovima pro{lih kultura i onih koje jo{ traju. O onome {to je
kratkotrajno i onome {to je vje~no.
Prevela: Marina Bona~i}-Kapor
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Krakovu, odgovaraju}i na pitanja o izazovima interneta i audiovizualnih tehnika kao sredstava za prezentaciju muzeja, vidjeti: Huczkowski, J. (2000) Podstawowã rzeczã jest mie}
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