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Cette liste rassemble quelques ouvrages récents 

portant sur l’histoire de la catégorie conceptuelle 

des « arts du monde » et sur les pratiques contem-

poraines du patrimoine « global ». Ensemble, 

ils composent un cadre théorique permettant 

d’analyser un ensemble de pratiques visuelles et 

de questions sur la circulation des images et des 

objets (et leur interprétation) d’une culture à 

l’autre, à travers le temps et au-delà des frontières. 

La légitimité de collectionner, d’interpréter et 

d’exposer des objets ou des images issus d’autres 

cultures fait aujourd’hui de plus en plus débat, du 

point de vue du droit comme sur le terrain his-

toriographique et conceptuel1. Depuis son avène-

ment, « l’histoire de l’art globale » est considérée 

comme une rupture majeure à l’échelle de l’his-

toire de la discipline, car elle apporte un nouvel 

éclairage, non seulement sur l’état de la discipline 

aujourd’hui, mais également sur sa genèse et la 

manière dont elle conçoit son rôle, notamment 

depuis le début du XXe siècle, période à laquelle 

s’est imposée la notion d’« arts du monde2 ».

L’une des grandes questions qui resurgit dans 

de nombreux débats sur l’« art global » porte 

sur la délicate notion d’universalisme3. Peut-on 

dresser une carte englobante de l’histoire de 

l’art, et inventer une méthode générale dérivée 

de la discipline traditionnelle qui permettrait de 

traiter des nombreuses formes d’art présentes et 

passées, quelle que soit leur origine géographique ? 

Comment parler de la différence sans universaliser 

les couples binaires ou les hiérarchies fondées sur le 

concept d’évolution linéaire4 ? De récentes études 

se sont intéressées à l’ensemble de ces questions en 

utilisant des approches variées, à partir de divers 

projets et cas d’étude. Un axe fructueux d’investi-

gation consiste à s’interroger sur la manière dont 

les « biographies » interculturelles des objets ou 

des œuvres d’art sont affectées par les conditions 

épistémiques de leur perception définies par les 

catégories de l’histoire de l’art, ses médias et ses 

institutions. Les ouvrages évoqués ici proposent 

diverses approches de la question générale de 

« l’histoire de l’art globale », ouvrant ainsi la voie à 

un repérage du champ transculturel, de l’intérieur, 

mais aussi en lien avec l’histoire de la discipline.

La réflexion est menée à partir du concept 

utopiste de « musée imaginaire » élaboré par André 

Malraux au milieu du XXe siècle, et sur lequel se 

sont récemment penchés les historiens de l’art 

Georges Didi-Huberman et Walter Grasskamp dans 

deux études publiées presque simultanément, en 

2013 et en 20145. Il faut corréler ce regain d’intérêt 

des historiens de l’art pour le travail de Malraux6 

à un besoin de procéder au réexamen critique du 

principe universaliste qu’il incarne. Il s’inscrit par 

ailleurs dans une investigation plus ample touchant 

au rôle joué par différents médias dans l’évolution 

d’une histoire de l’art comparative et transnatio-

nale. Didi-Huberman retrace ainsi la généalogie du 

projet de Malraux : depuis une approche radicale 

de l’art, il a progressivement évolué vers une forme 

de « bien-pensance » qui néglige les asymétries 

politiques et les relations hiérarchiques inhérentes 

à la production de la catégorie des arts du monde. 

Grasskamp, de son côté, fournit une passionnante 

analyse de la genèse du « musée sans murs » en 

lien avec l’histoire des médias, en étudiant l’impact 

de la reproduction photographique et de la circula-

tion des images, évoquant le trope du musée dans 

sa dimension visuelle concrète, tout en l’inscrivant 

dans l’histoire des idées7. 

Les ouvrages de Kavita Singh (2015) et de 

Nicholas Thomas (2016) permettent de rattacher 

le musée imaginaire/conceptuel à son incarnation 

concrète, et de s’interroger sur les conséquences 

de la collection et de l’interprétation d’objets et 
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d’œuvres dans un monde postcolonial ou post-

moderne, essentiellement incompatible avec des 

concepts totalisants. Chacun à leur manière, les deux 

auteurs confrontent la notion d’« arts du monde » et 

le discours esthétique en général à d’autres valeurs 

et concepts d’art et de patrimoine culturel. Les trois 

cas d’étude (ou « méprises muséales8 ») choisis 

par Singh en Asie du Sud démontrent que si la 

rencontre entre différentes cultures peut favoriser 

le dialogue, elle est parfois aussi source de conflit. 

Examinant les mutations qui affectent au-

jourd’hui les musées, Thomas évoque de manière 

plus implicite la question des « arts du monde », car 

son livre s’intéresse avant tout à la valeur éthique 

et éducative du musée, en délaissant la question de 

l’esthétique idéaliste. Il analyse les défis auxquels 

sont confrontés les musées à partir de la notion de cu-

riosité, qui précède toute considération esthétique ; 

catégorie heuristique plus sou  ple, non hiérarchique,  

elle peut être appliquée à tous les musées qu’il 

évoque, qu’ils soient consacrés à l’art, à l’histoire, 

à la science ou à l’ethnographie. Son approche 

illustre donc également le chevauchement ou 

les relations croisées qui existent entre l’histoire 

de l’art et d’autres disciplines dont les sources 

matérielles s’apparentent au patrimoine culturel 

et transculturel.

Susanne Leeb (2015) aborde la question 

sous l’angle de l’histoire des idées en remontant 

au XVIIIe siècle, à partir d’écrits de philosophes, 

d’anthropologues et d’historiens de l’art allemand 

surtout, mais aussi francophones (Herder, Schiller, 

Semper, Einstein, Riegl, Warburg, Bataille). Selon 

elle, la catégorie des « arts du monde » est spé-

cifiquement moderne, et son analyse ouvre une 

perspective diachronique, dévoilant la préhistoire 

du concept de « globalisme » en histoire de l’art 

ainsi que sa valeur épistémique, et son enchevêtre-

ment avec le très problématique concept occidental 

d’universalisme9. L’ouvrage s’intéresse donc à la 

question du canon et des catégories, selon une 

approche critique de l’histoire des termes et des 

concepts10, développant un cadre qui pourrait être 

appliqué à de nombreuses questions transcultu-

relles et cas d’étude, et servir de charnière entre 

les titres évoqués ici. 

Les « arts du monde » en tant  

que catégorie de mot et d’image

Leeb montre que la catégorie a été appliquée de 

diverses manières à des objets issus de différentes 

cultures pour redéfinir la notion d’art et en faire 

une forme de différence d’ordre anthropolo-

gique, parfois selon une téléologie évolutionniste 

qui contribue à établir une forme fondamentale 

d’« altérité » situant dans l’art la distinction es-

sentielle entre l’homme et l’animal (LEEB, 2015, 

p. 35-69). Dans cette perspective, chaque culture 

est examinée en fonction de ses apports au pro-

cessus créatif, conçu comme une démonstration 

d’humanité et constituant le degré qualitatif qui 

le sépare de la « nature » (p. 80). La notion est 

également utilisée pour situer des groupes et 

des sociétés par rapport à d’autres oppositions 

hiérarchiques (civilisé/barbare, par exemple), 

produisant ainsi les conditions heuristiques qui 

permettent de faire apparaître certains groupes 

comme moins humains ou moins avancés que 

d’autres (p. 84). L’un des objectifs de l’ouvrage 

est de dévoiler le processus hégémonique à 

l’œuvre dans la création d’un concept totalisant 

et dans l’élaboration d’un point de vue singulier. 

Leeb appelle à résister à cette puissance hégé-

monique de la notion d’« arts du monde » telle 

que l’envisagent certains penseurs tout au long 

du XXe siècle en mettant en œuvre la différence 

et en pratiquant une « histoire enchevêtrée ». 

Il s’agit notamment de lutter contre l’illusion 

d’unité créée par la « surface esthétique11 » de 

l’Univers des formes.

À cet égard, l’essai de Didi-Huberman (fig. 1) 

pourrait être considéré comme un complément, 

puisqu’il invite le lecteur à redécouvrir le complexe 

ensemble d’idées sur lequel repose le concept du 

« musée imaginaire » d’André Malraux et son 

entreprise éditoriale. On pourrait également lire 

le portrait qu’il dresse de ce dernier, plus géné-

ralement, comme une manière de une manière 

de montrer la façon dont le caractère essentiel-

lement subversif de l’art peut être domestiqué 

et institutionnalisé. Ainsi voit-on comment une 

représentation implicite de la hiérarchie (question 

abordée par Leeb dans son histoire critique des 

écrits théoriques sur l’art) exerce parfois un impact 

dans la société au-delà des milieux universitaires, 

car elle fait partie de l’inconscient culturel et 

sous-tend les multiples conventions qui fondent 

la réflexion sur le musée et le patrimoine. Le désir 

de l’auteur de se pencher sur l’héritage de Malraux 

apparaît dès le départ traversé de doutes, et sa mise 

en œuvre d’une « dialectique historique » s’inscrit 

dans une critique de l’esthétique transcendantale, 

dans laquelle il voit une sorte d’« anesthésie » 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 16). Il examine les 
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paradoxes d’un homme politique dont les écrits sur 

l’art s’attachent particulièrement à maintenir une 

distinction claire entre l’esthétique et le politique.

Il s’efforce de mettre en lumière toute la 

puissance de la métaphore de Malraux afin de la 

soumettre au réexamen critique. Les écrits de ce 

dernier, très influents et emblématiques du culte 

de l’art moderniste, n’ont jamais été une source 

directe pour les historiens de l’art, et leur ton 

lyrique comme leur éloquence rhétorique leur 

confère une qualité anhistorique qui les a toujours 

rendus suspects aux yeux des spécialistes (p. 78). 

Afin d’expliquer leur « présence durable, mais peut-

être refoulée », sans doute renforcée par le rôle 

important joué par Malraux en tant que premier 

ministre français de la Culture, Didi-Huberman 

s’attache à historiciser la généalogie complexe du 

discours sur l’image et l’art. Il replace le concept de 

« musée imaginaire » dans le riche environnement 

intellectuel de l’époque, évoquant divers projets 

ou musées de papier consacrés à la rencontre 

des cultures : l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg 

(1921-1929), la revue Documents de Georges Bataille 

(1929-1931), ou encore le film de Chris Marker 

et Alain Resnais, Les Statues meurent aussi (1953). 

Prenant comme point de repère le caractère poli-

tique, voire iconoclaste, de certains de ces projets, 

il définit la spécificité du travail de Malraux, de son 

style et de l’usage qu’il fait de l’image, montrant 

comment son processus intellectuel, en partie guidé 

par ces divers projets, finit par s’acheminer vers 

une perspective unificatrice de l’art. Son penchant 

pour la vision d’ensemble stylistique et spirituelle et 

la synthèse globale embrassant toutes les périodes 

apparaît en définitive s’opposer aux notions de 

différence radicale que l’on repère dans le travail 

de ses contemporains12.

Walter Grasskamp exprime un autre point  

de vue sur Malraux. S’il estime que le « musée sans 

murs » est radicalement différent de l’espace muséal 

concret, il choisit cependant de faire du musée en 

tant qu’institution son cadre de référence, et de se 

concentrer sur les aspects du « musée imaginaire » 

qui privilégient clairement le visuel au détriment 

du textuel. La priorité accordée au visuel est par-

ticulièrement intéressante si on l’examine en lien 

avec les réflexions d’un Malraux théoricien de l’art. 

Grasskamp montre ainsi que c’est ce dernier qui, 

en dialogue avec Paul Valéry et Walter Benjamin, 

porte le discours sur la reproductibilité de l’image 

au-delà du topos de la perte d’aura13 (GRASSKAMP, 

2014, p. 50-56). L’un des grands mérites du livre, 

s’agissant notamment 

de l’utilisation et de la 

circulation des images, 

est de rappeler le rôle 

essentiel joué par deux 

figures pratiquement 

oubliées dans l’évolu-

tion de la pensée de 

Malraux. Le premier 

est le conservateur alle-

mand Alfred Salmony, 

qui lui expose dès 

1923 le concept d’une 

« exposition artistique 

comparative » conçue à partir d’associations de 

photographies d’œuvres d’art. Malraux découvre 

ainsi comment la photographie peut être utilisée 

pour inventer une histoire de l’art purement 

visuelle, et comment d’autres méthodes compara-

tives plus anciennes (celles imaginées notamment 

par Henrich Wölfflin et d’autres protagonistes de la 

Stilgeschichte) pourraient permettre d’envisager un 

canon artistique d’ampleur plus « globale » (p. 56-

60). La très innovante Encyclopédie photographique 

de l’art d’André Vigneau, dont le premier volume 

est publié à Paris en 1935, est une autre source 

directe des photographies utilisées par Malraux. 

Grasskamp, qui a lu attentivement le Musée ima-

ginaire de la sculpture mondiale, montre comment 

Malraux a systématiquement adapté – en les modi-

fiant – un nombre non négligeable des images et des 

concepts typographiques de Vigneau à son propre 

projet qui, reposant sur la métaphore visuelle du 

« musée » et non sur celle de l’« encyclopédie » de 

papier, s’est révélé plus séduisante à long terme et 

a eu une grande fortune14 (p. 61-74). Cet épisode 

suffit à démontrer comment les images, leur circu-

lation et leur encadrement épistémique permettent 

de redessiner la carte de l’histoire de l’art et de ses 

canons en expansion ; l’appareil méthodologique 

était déjà opérationnel et les images disponibles, 

mais Malraux a fait fusionner les questionnements 

d’une histoire de l’art largement axée jusque-là sur 

l’Europe et la Méditerranée avec l’intérêt naissant 

pour ce que ses contemporains avaient baptisé les 

« arts du monde ». Le « musée imaginaire » fait 

partie de ces ouvrages illustrés qui ont sans aucun 

doute contribué à populariser la notion d’« arts du 

monde » à partir du milieu du XXe siècle (fig. 2 ; 

GRASSKAMP, 2014, p. 98-130 ; en part. p. 110).

Mais l’analyse de Grasskamp ne se clôt pas 

sur ce chapitre consacré à l’histoire de l’art comme 

1. Première de 

couverture  

de L’album de 

l’art à l’époque 

du “Musée 

imaginaire”,  

de Georges 

Didi-Huberman 

(Paris, 2013), 

montrant une 

photographie  

de Maurice 

Jarnoux, André 

Malraux chez  

lui, publiée  

dans Paris Match 

en 1953.
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histoire des médias ; celle-ci conduit au « tour-

nant anthropologique » qui a élargi les termes 

et les concepts de l’histoire de l’art – ainsi que 

les pratiques et la théorie artistiques – pour leur 

donner une dimension globale d’un point de vue à 

la fois diachronique et synchronique (p. 113-130), 

ouvrant ainsi la voie, d’une certaine manière,  

à des définitions universalistes et téléologiques 

de l’altérité et de la différence. C’est sur ce point 

que Grasskamp rejoint le plus explicitement 

la perspective historiographique de la critique 

de l’universalisme offerte par Susanne Leeb 

(p. 114). Après avoir dressé cet arrière-plan, et 

évoqué les « primitivismes » hyperboliques du 

Blaue Reiter à titre de comparaison, Grasskamp 

distingue deux catégories répondant, pour l’une 

à la notion d’« enthousiasme », pour l’autre à 

une notion dialectique des arts du monde, et qui 

correspondent à une différentiation qualitative des 

processus perceptifs apparemment relatifs. Dans 

le premier cas, on élève « avec enthousiasme » 

au statut d’œuvre d’art des objets qui, dans leur 

culture d’origine, ne correspondent en rien à 

cette catégorie occidentale. Quant à la notion 

dialectique, elle implique une parfaite conscience 

des incohérences constitutives de la catégorie15. 

Approfondissant ces différences qualitatives, 

Grasskamp montre qu’il aurait été impossible, 

au début du XXe siècle, d’aborder sous un angle 

théorique le concept d’« arts du monde » sans les 

contributions des anthropologues, mais aussi des 

artistes, des collectionneurs et des marchands ainsi 

que des musées qui, autant à travers les questions 

qu’ils soulèvent que par leur réalité matérielle, ont 

largement pesé sur les histoires de la perception 

ultérieure du « musée sans murs »16.

Exposer, manipuler et interpréter : 

matérialités de la rencontre interculturelle

Ces différentes perspectives historiques four-

nissent un cadre intellectuel permettant de mieux 

comprendre les crises de la représentation que 

les musées ethnographiques et les autres musées 

abritant des collections d’« arts du monde » ont 

traversé au cours des dernières décennies. La 

critique conceptuelle proposée par ces différents 

ouvrages évoque les reproches spécifiques adres-

sés au musée, notamment le fait qu’il dissocie les 

objets de leur contexte et leur applique des pers-

pectives singulières. Tout cela est d’autant plus 

problématique que la distribution des collections 

entre Nord et Sud est extrêmement déséquilibrée, 

comme l’a souligné Leeb17. Didi-Huberman 

évoque lui aussi la réalité conflictuelle des pra-

tiques coloniales et impériales de la collection, 

plaçant en exergue de son ouvrage une phrase de 

Walter Benjamin, souvent citée pour illustrer les 

ambiguïtés du patrimoine global18 : « Il n’est pas 

de témoignage de culture qui ne soit en même 

temps un témoignage de barbarie19. »

L’ouvrage le plus récent, celui de l’anthro-

pologue Nicholas Thomas, directeur du Museum 

of Archaeology and Anthropology at Cam bridge 

2. Capture 

d’écran extraite 

de la vidéo de 

Dennis Adams, 

Malraux’s Shoes, 

2012, 42 min., 

Dennis Adams  

et Paul Colin 

(réalisation).
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University, évoque nombre 

des grands thèmes de la 

critique actuelle adressée 

au musée, examinant les 

réponses apportées par l’ins-

titution. Thomas se présente 

lui-même comme le repré-

sentant d’une génération de 

spécialistes et de chercheurs 

qui ont appliqué cette cri-

tique au musée. S’adressant à 

un public de non-spécialistes, 

il évite de s’attarder sur tel ou 

tel contexte ou institution, 

privilégiant l’aperçu général 

à partir d’un grand nombre 

d’exemples de musées de  

types différents, mais essen-

tiellement axés sur l’Europe 

(fig. 3). L’ouvrage s’attache 

à mettre en lumière les 

stratégies mises en œuvre 

pour assurer la légitimité 

et la pertinence sociale de 

l’institution au XXIe siècle ; après avoir évoqué 

« l’ascendant du musée », il discute les notions 

de « musée comme méthode » et de « collection 

comme technologie créative », notion sans doute 

d’ordre plus spéculatif. L’un des aspects les plus 

intéressants de son étude réside dans l’effort de 

conciliation des deux facettes de l’institution : 

traditionnellement fondée sur l’objet, elle s’adresse 

aussi au public, et doit donc expérimenter20. La 

notion de rencontre dans un « musée relationnel » 

est ainsi un leitmotiv de l’ouvrage.

Thomas parvient à éviter le ton « triom-

phaliste » (THOMAS, 2016, p. 18) ou utopiste en 

présentant sa vision du musée d’aujourd’hui et de 

demain, et reste conscient des difficultés politiques 

et de la nécessité pour l’institution d’être en prise 

avec le monde réel, où des valeurs culturelles 

différentes peuvent être source de tensions. Sa 

vision générale de la situation des musées comme 

des espaces consacrés au développement social 

le conduit à envisager l’institution comme une 

« méthode et [une] forme d’activité » (p. 100), 

qui conserve les collections en constant état de 

flux dans sa structure même, animé par le désir 

et la curiosité d’engager de nouveaux dialogues, 

d’observer de nouvelles transgressions des genres 

et des disciplines (p. 113). Mais cette façon de 

penser la curiosité pourrait aussi devenir un autre 

type d’approche universaliste de l’objet, fondée 

sur la quête de nouvelles connaissances et centres 

d’intérêt du visiteur ; à cet égard, elle est non 

moins idéale21 que le concept d’appréciation esthé-

tique de Malraux. Dans les deux cas, l’expérience 

est renforcée par le dispositif, qu’il soit muséal ou 

photographique, qui isole l’objet afin que celui-ci 

soit mieux vu ou compris. 

Cette curiosité rappelle à certains égards 

l’«  enthousiasme  » identifié par Grasskamp 

comme une composante possible de la perception 

des « arts du monde ». On pourrait évoquer ici 

le récent « tournant affectif » emprunté par les 

sciences sociales, et introduit dans les études 

visuelles par différents chercheurs, notamment 

Elizabeth Edwards22. Une fois encore, on note que 

ces approches sont souvent étroitement liées aux 

questions de représentation et d’interprétation qui 

se rapportent aux deux catégories du mot et de 

l’image et qui, dès l’origine, ont forgé la notion 

de transculturel. Comme l’ont montré de nom-

breuses études d’histoire de l’art et d’archéologie, 

la relation triangulaire entre un objet ou une 

œuvre d’art, sa perception et son interprétation 

n’est jamais « innocente », ni dépourvue de préa-

lables, quels que soient les termes du débat et les 

catégories invoquées. Ce débat, avec ses récentes 

évolutions (notamment le « tournant affectif ») 

3. Le Humboldt 

Forum en 

construction, vue 

de la façade 

(porte 3), Berlin, 

2017.
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permet d’appréhender de manière plus aiguë les 

processus de perception transculturelle dans toute 

leur diversité, et le potentiel épistémique qu’ils 

recouvrent23. 

En tant que méthode, la notion de « curio-

sité » permet, bien entendu, d’ouvrir de multiples 

perspectives, même si Kavita Singh nous rappelle, 

à propos des manuscrits sikhs du Government 

Art Museum and Gallery de Chandigarh (SINGH, 

2015, p. 60-70), que, dans le cadre du musée, cette 

curiosité peut être perçue comme une menace 

pour des systèmes de pensée en contradiction 

avec « le cadre séculier de [l’]artefact » (p. 58). 

Citant un exemple qui pourrait, selon elle, servir 

à illustrer tout un éventail de phénomènes, Singh 

raconte ainsi que certains dirigeants sikhs locaux, 

dans un esprit de zèle, ont demandé au musée 

de traiter ces manuscrits en suivant la pratique 

religieuse, c’est-à-dire de les dissimuler au regard. 

La « tradition » peut ainsi être mise en œuvre – et 

non plus observée – au service d’une religiosité 

politisée et instrumentalisée « afin de provoquer 

une perturbation sous prétexte de sensibilité 

froissée » (p. 67).

À partir d’un autre exemple – la controverse 

entourant l’organisation de l’exposition « Chefs-

d’œuvre du delta du Gange », qui prévoyait le 

prêt de 188 œuvres d’art par le Bengladesh au 

musée Guimet en 2007 (fig. 4a et b) –, l’auteure 

montre la dimension potentiellement négative du 

trope du musée occidental lorsqu’il est exploité 

au cœur de querelles politiques locales dans des 

régions du monde où il représente un modèle 

importé. Son analyse illustre la « collision entre 

cultures » dans le musée et dans la définition d’un 

patrimoine mondial ; elle souligne également 

les angles morts de l’argumentation contre la 

restitution des œuvres, tout en défendant par 

ailleurs l’institution, en tant que lieu d’échange 

et de partage de connaissances24. Si l’« univer-

salisme désuet et bien mal en point » du musée 

apparaît comme la manifestation d’une pratique 

culturelle particulière, celui-ci n’en reste pas moins 

précieux, car il permet de bâtir un imaginaire 

commun. Les exemples cités par Singh soulignent 

la contradiction qui existe entre deux perceptions 

du musée : une institution prédatrice (p. 10-28) ou 

une « enclave assiégée » (p. 73). Ces deux pers-

pectives opposées ne l’empêchent nullement de 

prendre position ; dans sa conclusion, elle défend 

le droit d’accès aux images et aux objets conservés 

dans les musées, sources de savoir qui permettent  

de mieux comprendre d’autres cultures.

Des contact zones25 aux conflict zones

Cet aperçu de quelques ouvrages récents a cou     - 

vert des territoires différents, depuis les tradi-

tionnelles conceptualisations bourgeoises et/ou 

universitaires occidentales, jusqu’aux zones de 

dispute, voire les « champs de bataille » de la 

différence culturelle et politique. La genèse de ce 

que l’on appelle l’histoire de l’art « globale » ou 

« transculturelle », dont les répercussions se font 

sentir dans les milieux universitaires et dans les 

pratiques culturelles, nous force à disséquer les 

hiérarchies sociales, les frontières géographiques, 

les ordres représentationnels, et à remettre en 

question les histoires linéaires. Comme l’affirme 

Leeb en évoquant les travaux d’Étienne Balibar, il 

faut inventer des universalismes multiples ou plu-

riels (LEEB, 2015, p. 298), afin de passer outre les 

universalismes formels ou institutionnels, et dé-

laisser les histoires binaires et comparatives pour 

aller vers l’image polycentrique d’une histoire  

4a. Première  

de couverture  

du catalogue  

de l’exposition 

Chefs-d’œuvre 

du delta du 

Gange, collections 

des musées  

du Bengladesh, 

Vincent Lefèvre, 

Marie-Françoise 

Boussac (dir.), 

cat. exp. (Paris, 

musée des Arts 

asiatiques 

Guimet, 

2007-2008), 

Paris, 2007.

4b. Des mani- 

 festants devant  

le Bangladesh 

National 

Museum, contre 

le déplacement 

des objets  

en France pour 

l’exposition 

« Chefs-d’œuvre 

du delta  

du Gange ». 
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« enchevêtrée ». Une histoire de l’art transcul-

turelle véritablement globale devra s’attacher à 

contester sans cesse les cadres et les critères tra-

ditionnels. Il ne s’agit pas véritablement de révo-

lutionner les catégories, mais plutôt d’étendre le 

champ discursif de la discipline, car on « ne peut 

atteindre, mais seulement exiger26 » la diversifica-

tion de l’universalité. L’art, ainsi que ses médias 

de représentation et ses institutions, deviennent 

ainsi un lieu de différend permanent, sans cesse 

en conflit avec ses propres principes et discours27.

Ce texte a été traduit  

par Françoise Jaouën.
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