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Introduction générale

Le « gardien de musée » constitue une figure emblématique qui a largement contri-
bué à la formation de nos imaginaires – et les nourrit encore. Les écrivains, les 
réalisateurs de cinéma, les peintres notamment ont participé à la fabrication de 
son stéréotype. En même temps, de façon étonnante, nous ne savons que peu de 
chose sur la réalité sociologique du métier de surveillant de musée, sur ces femmes 
et ces hommes qui exercent dans les établissements patrimoniaux et qui œuvrent 
à leur fonctionnement, au même titre que tous les autres personnels.
Le monde des musées n’a cessé, depuis des années, de faire l’objet de multiples 
analyses à partir de points de vue de plus en plus diversifiés : politique, sémiolo-
gique ou historique, économique, mais aussi à partir du prisme postcolonial, du 
genre, etc. Un grand nombre d’études sur les visiteurs ont permis de comprendre la 
manière dont le musée est perçu par ceux qui le fréquentent 1 ; plusieurs enquêtes 
ont, en outre, été menées en France sur certaines des professions les plus intime-
ment liées à ces institutions, telles que celle de conservateur ou celle de média-
teur 2. Comment expliquer le silence qui touche les surveillants de musée, un 
inintérêt pour le moins paradoxal, si on l’estime à l’aune de la place que ces per-
sonnels occupent au sein du musée, tant sur le plan symbolique que quantitatif, 
autant pour les publics que pour les professionnels eux-mêmes ?
C’est le constat de cette invisibilité sociale et scientifique qui nous a encouragés à 
entamer respectivement des recherches à leur sujet, en adoptant des regards dif-
férents, l’un par le bas, l’autre par le haut, puis nous a décidés à mener ensemble 
une première réflexion.

De l’invisibilité au malaise : émergence 
d’un intérêt scientifique vu par le bas 
ou par le haut

La question de l’invisibilité est une question récurrente dès lors que l’on s’inté-
resse au statut de ce type de métiers au sein d’établissements qui accueillent des 
publics. Les agents de surveillance sont indispensables au bon fonctionnement du 

1 Eidelman J., Roustan M. et Goldstein B., La Place des publics. De l ’usage des études et recherches par 
les musées, Paris, La Documentation française, 2007 ; Poli M. S. et Ancel P., Exposer l ’histoire contempo-
raine. Évaluation muséologique d’une exposition : « Spoliés ! L’“aryanisation” économique en France 1940-1945 », 
Paris, La Documentation française, 2014 ; Daignault L. et Schiele B., Les Musées et leurs publics, savoirs 
et enjeux, Québec, Presses universitaires de Québec, 2015.
2 Poulard F. et Tobelem J.-M., Les Conservateurs de musées. Atouts et faiblesses d’une profession, Paris, 
La Documentation française, 2015 ; Peyrin A., Être médiateur au musée. Sociologie d’un métier en trompe-
l ’œil, Paris, La Documentation française, 2010.
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musée, comme le sont les ouvriers d’un hôpital 3. Pourtant ces métiers semblent 
totalement transparents aux yeux des autres professionnels ou des visiteurs – on les 
voit sans les voir. Ces derniers ne leur témoigneront, la plupart du temps, aucune 
reconnaissance et chercheront plutôt à éviter toutes interactions avec eux, dès 
lors qu’elles ne sont pas contraintes par l’activité. Une première enquête menée 
au début des années 2000 sur les mémoires d’une organisation lors de la ferme-
ture du musée des Arts d’Afrique et d’Océanie (MAAO) 4 ainsi qu’une deuxième 
réalisée dix ans plus tard, toujours au palais de la Porte dorée, après l’ouverture de 
la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) 5, sont venues confirmer 
la place des surveillants dans le système muséal, motivant une étude plus précise 
sur leurs histoires de vie 6.
Cette invisibilité renvoie aussi au malaise de ces personnels, fréquemment observé 
par les directeurs de musée. La plupart des surveillants n’ont pas réellement choisi 
leur métier. Arrivés le plus souvent par hasard au sein du secteur muséal, ils ont un 
parcours de vie mouvementé. Les profils de surveillants illustrent parfois le déclin 
industriel d’une région : les anciens mineurs ou les ouvriers d’usine ont remplacé 
les militaires, lorsque cette tâche était, jusque dans les années 1950, couramment 
réservée à la fin de carrière dans la police ou l’armée. Certains agents, entrés très 
jeunes et usés par ce travail routinier, semblent peu adaptés à l’exercice d’autres 
tâches que celles liées à la surveillance dans les salles. La gestion de flux impor-
tants de visiteurs peut s’avérer stressante et épuisante, autant que la monotonie 
des salles vides induit le désœuvrement et l’ennui, voire le dégoût. La filière ne 
permet que rarement la poursuite d’une carrière administrative, même si de nou-
veaux dispositifs ont été mis en place pour aider à cette mobilité. Les questions de 
formation, de rondes, de pauses supposent des négociations, des discussions. Ces 
conditions expliquent en partie une forme de désintérêt pour leur métier, moteur 
d’absentéisme ; à cela s’ajoutent parfois les mouvements sociaux qui entraînent 
aussi des troubles de l’ordre muséal, sinon la fermeture momentanée des musées. 
Ces situations révèlent surtout le malaise et le mal-être de ces professionnels, 
dont on pressent le manque de reconnaissance. Elles conduisent les responsables 
de musée à réfléchir à la manière de rendre plus attractif ce métier aux yeux de 
ceux qui l’exercent.

3 Notamment Monjaret A., « La privatisation de l’espace de travail à l’épreuve des changements profession-
nels et sociaux à l’hôpital », in Bidet A. (dir.) avec la coll. de Borzeix A., Pillon T., Rot G. et Vatin F., 
Sociologie du travail et activité, Toulouse, Octarès Éditions, coll. « Le travail en débats », 2006, p. 143-155 ; 
Monjaret A., « Du bleu de chauffe au jean. Les jeux de l’apparence des “ouvriers” à l’hôpital, entre tradi-
tions corporatistes et normes institutionnelles renouvelées », Sociologie et sociétés, vol. 43, no 1, 2011, p. 99-124.
4 Eidelman J., Monjaret A. et Roustan M., « Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, mémoire d’une 
organisation », Culture et musées, no 2, 2003, p. 101-127.
5 Monjaret A. et Roustan M., Surveillants et Conservateurs dans les musées des « Autres ». Retour sur un 
terrain, ethnologie d’une transformation : du MNAAO à la CNHI, au MQB et au Mucem, rapport, conven-
tion ministère de la Culture et de la Communication-Direction générale des patrimoines, département du 
pilotage de la recherche et de la politique scientifique, association Pavages, recherche en sciences humaines 
et sociales, Paris, novembre 2012.
6 Monjaret A., « “Surveiller et transmettre” ? Être “gardien” au palais de la Porte dorée, histoire d’une tran-
sition », in Hottin C. et Voisenat C. (dir.), Le Tournant patrimonial. Mutations contemporaines des métiers 
du patrimoine, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2016, p. 159-181.
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Ces premiers constats nous ont conduits à nous interroger sur les principaux pro-
blèmes rencontrés par ces agents et sur la façon dont ils parviennent à y faire face. 
Surtout, ils nous ont poussés à poursuivre la réflexion sur un métier qui présente 
des facettes multiples et dont la définition s’avère plus complexe qu’à première vue.

Images d’un métier en mutation

Comme le signale un petit guide des métiers du monde des musées en 2001 : 
« Les métiers de l’accueil et de la surveillance se sont professionnalisés pour une 
large part au cours de la dernière décennie 7. » À la figure du « gardien » a en effet 
succédé le profil statutaire de l’agent d’accueil et de surveillance : terme sans 
doute plus politiquement correct, comme celui de technicien de surface ou d’ou-
vrier spécialisé, mais qui symbolise la mutation du musée au cours des trois der-
nières décennies du xxe siècle.
Il est vrai que l’image du surveillant véhicule encore un certain nombre de sté-
réotypes particulièrement prégnants que l’on retrouve dans la bande dessinée – à 
l’instar du gardien un peu balourd dessiné par Hergé dans L’Oreille cassée – ou au 
cinéma – pensons au personnage de Mr Bean dans le film éponyme. La repré-
sentation du gardien assoupi sur sa chaise, bon à rien, attendant la fermeture de 
l’établissement, est issue d’une tradition particulièrement ancienne. Aux yeux des 
visiteurs, le surveillant constitue l’un des représentants du musée, celui avec lequel 
il entre le plus souvent en contact, qui lui interdit de toucher les objets et lui rap-
pelle les consignes de sécurité, ou bien qui lui indique le chemin des toilettes 
(demande la plus fréquente au dire des surveillants). Sans doute La Joconde est-
elle pour quelque chose dans la réputation du gardien. Son vol, en 1911, a gran-
dement mis en lumière les multiples défaillances du système de sécurité du plus 
grand musée du monde, et les gardiens furent largement tenus pour responsables 
par le grand public : L’Assiette au Beurre consacra un numéro entier à l’incident et 
le carnaval de Nice en fit le sujet de l’un des chars où les gardiens étaient tournés 
en dérision 8. L’acte de vandalisme perpétré sur la Vénus au miroir de Vélasquez, 
quelques années plus tard à Londres, ne put davantage être empêché par le sur-
veillant chargé de sa sécurité 9.
Si le métier, les dispositifs de recrutement et les règles de surveillance ont large-
ment évolué, on ne peut cependant négliger le fait que nombre d’établissements 
gérés par les pouvoirs publics ont longtemps utilisé ce corps de fonctionnaires pour 
y affecter des personnels dont ils ne savaient plus très bien quoi faire. L’image du 
gardien invalide de guerre a ainsi accompagné l’histoire des musées. C’était encore 
un tel postulat qui amenait, il y a une trentaine d’années, l’échevin (l’adjoint au 

7 Caillet E. et Van-Praet M., avec la participation de Martino-Lagarde J.-L., « Musées et exposi-
tions. Métiers et formations en 2001 », Chroniques de l ’AFAA, no 30, 2001, p. 39.
8 « Messieurs les gardiens du Louvre », L’Assiette au Beurre, 546, septembre1911 ; Le Petit Journal, 17 mars 1912.
9 Aboudrar B.-N., Qui veut la peau de Vénus ? Le destin scandaleux d’un chef-d’œuvre de Vélasquez, Paris, 
Flammarion, 2016.
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maire) d’une des principales villes de Belgique à dresser le constat (bien peu poli-
tiquement correct) suivant :

« En effet, on devient gardien de musée à la Ville de Liège non pas par vocation mais 
parce qu’on est un handicapé du travail, qu’on a connu de graves accidents de santé. Il 
faut quand même bien forcément mettre ces agents quelque part, lorsqu’ils sont encore 
jugés aptes partiellement au travail, pour autant que ce soit un service léger. Il est de tra-
dition immémoriale, depuis que les musées existent à Liège, que le Service de santé les 
affecte aux musées ; de telle manière que, sur ces 72 gardiens, on peut dire, en caricatu-
rant à peine, que la moitié est légitimement et constamment malade […] 10. »

Un tel constat apparaît pour le moins violent, et le témoignage de nombre de 
responsables de musée permet de présenter une image différente de la situation 
actuelle : loin d’être constitué d’agents inaptes au service, le personnel de surveil-
lance peut constituer un réservoir de talents. Un responsable de musée, interrogé 
sur sa mission, signale ainsi la double fonction de nombreux surveillants dans les 
petits ou moyens musées :

« Ici, un chef gardien est plutôt chargé des questions techniques. D’une manière géné-
rale, la plupart des gardiens appartiennent à la filière technique et ne sont pas que des 
gardiens : ils ont des compétences précieuses (électricité, peinture ; le menuisier ne fait 
pas de gardiennage). […] Le chef des gardiens prépare les plannings. Il travaille égale-
ment avec notre photographe-scénographe pour les plannings de travail d’exposition 
ou encore la mise à disposition du véhicule de service. […] On profite de la saison morte 
pour faire certains travaux. Ils participent à la vie de l’établissement, et c’est important 
pour eux. Je pense qu’il y a un problème de métier pour celui qui ne fait que de la sur-
veillance. Dans un musée de taille moyenne, il faut une certaine polyvalence 11. »

C’est un constat similaire, fondé sur la richesse des compétences, que dresse un 
conservateur du Musée dauphinois de Grenoble :

« Je me suis toujours attaché à reconnaître dans le personnel de gardiennage des parte-
naires très précieux, car en fait ce sont eux qui demeurent les plus proches des publics. Qui 
sont ainsi les mieux à même d’évaluer l’impact des artefacts, des objets exposés, comme 
celui des systèmes d’information, et particulièrement de pouvoir critiquer les itinéraires 
de circulation que pratiquent sous leurs yeux les visiteurs. Aussi, ce sont les gardiens qui 
furent toujours les mieux associés aux fêtes que nous nous donnions à nous-mêmes 12. »

Si l’échevin de la ville de Liège dresse encore, en 1988, le constat quelque peu affli-
geant évoqué plus haut, c’est peut-être parce que la ville n’a pas encore été réel-
lement marquée par la profonde révolution du monde muséal qui s’est opérée au 
cours de cette décennie. C’est en effet au tournant des années 1970-1980 que le 

10 Bertrand P., « Six années de gestion des musées de la Ville de Liège », in Kairis P.-Y., Musées à 
vendre ? La politique des musées à Liège : bilan et perspectives, colloque organisé à l’université de Liège le 
5 novembre 1988, Liège, université de Liège, 1989, p. 16-17.
11 Entretien d’un chef d’établissement du musée de société d’une grande ville avec Jean-Michel Tobelem, 
in Tobelem J.-M., Le Musée, une « organisation culturelle de marché » ? Contribution à une doctrine de la 
gestion muséale, thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Paris, université Paris IX 
Dauphine, 2003, p. 298.
12 Laurent J.-P. et Gansel M., … et l ’homme se retrouve ! Cheminements muséographiques, Grenoble, 
Musée dauphinois, 2008, p. 67.
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musée se popularise : les grands établissements (le Louvre, la National Gallery, 
le Metropolitan Museum) connaissent des rénovations et des agrandissements 
notables, tandis qu’un nombre considérable de nouveaux musées – et non des 
moindres, comme Orsay ou la Villette – ouvrent leurs portes (la population muséale 
double en une vingtaine d’années) 13. Les blockbusters, les grandes expositions tem-
poraires très populaires, se multiplient, tandis que le musée opère un virage réso-
lument commercial, multipliant les espaces de vente et les actions de marketing.
Par-delà cette métamorphose, c’est l’ensemble des personnels du secteur qui se trans-
forme et se professionnalise, comme en témoigne le portrait que Nicolas Philibert 
dresse du plus célèbre musée parisien dans La Ville Louvre (1990). Les conserva-
teurs, autant que les médiateurs, voient leur formation se réformer (l’École natio-
nale du patrimoine, futur Institut national du patrimoine, ouvre ses portes en 1990, 
tandis que les formations en muséologie se multiplient) ; de nouveaux responsables 
administratifs, de marketing et de gestion intègrent le personnel des plus grands 
musées. Les agents de surveillance ne sont pas en reste. Leur métier évolue lui 
aussi, et c’est à ce moment que le terme choisi pour les désigner change en « agent 
de surveillance » ou « agent d’accueil et de surveillance ». Une étape majeure de la 
transformation du métier a ainsi lieu durant les années 1980, avec la création d’un 
statut relatif aux agents de surveillance des musées nationaux (1982), la fusion 
des statuts des personnels des musées, des archives, des monuments historiques et 
des écoles d’art (1988) et la création d’une filière culturelle territoriale (1991) 14.
En même temps, il est intéressant de noter que, dans la capitale, de nombreux étu-
diants en licence ou en master, voire au niveau du doctorat, mènent une double 
vie, les conduisant à assumer des vacations en tant que surveillants de musée : tout 
comme d’actuels professeurs d’université l’ont fait avant eux, ils assurent des rem-
placements en tant que surveillants dans des musées, de jour comme de nuit. Rien 
ne distingue cette partie réduite du corps de la surveillance de leurs collègues, et 
les visiteurs continuent de les imaginer tous peu diplômés, voire sous-qualifiés. 
Vivier étonnant que celui de la surveillance, qui abrite également nombre d’ar-
tistes ou d’auteurs, dont certains ont tiré parti de leur passage au sein du musée 
pour l’intégrer dans leur pratique 15.
Il n’en demeure pas moins que toutes ces évolutions apparaissent bien mal documen-
tées. Mis à part quelques rapports internes et des mémoires de fin d’études, il existe 
peu de sources écrites sur le sujet permettant de dresser les profils sociologiques 

13 Mairesse F., « Musée », in Desvallées A. et Mairesse F. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de muséo-
logie, Paris, Armand Colin, 2011, p. 271-320.
14 Audier F., « Emploi, statuts, organisation du travail dans la modernisation des musées en France », 
Publics et Musées, no 6, 1994, p. 37-38.
15 On songe ici à l’œuvre de Laurent Marissal ou à celle de Sam Cambio : Marissal L., Pinxit, Rennes, 
Presse des compagnons du Sagittaire imprimeur, 2005 ; Robine-Langlois T., « Sam Cambio. Textes choisis », 
Poli, no 12, 2016. On lira aussi avec plaisir Beaujon N., Le Patrimoine de l ’humanité, Paris, Le Dilettante, 2006.
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de ces professionnels 16. La question de la surveillance apparaît pourtant comme 
un sujet omniprésent au sein de nos sociétés, à tel point qu’un nouveau champ de 
recherche, les Surveillance Studies, s’est déployé 17. Mais ce sont plutôt les aspects 
techniques (les caméras de surveillance) et leurs impacts sociaux dans les sociétés 
occidentales (le développement de la surveillance et du fichage) qui retiennent 
l’attention des spécialistes du domaine. Pour le moment, ils ne semblent pas s’at-
tarder sur les professionnels de la surveillance eux-mêmes, dont ceux des musées.

Une fonction apparemment bien définie

Ainsi, c’est un champ de recherche qui reste à ouvrir. Commençons par tenter de 
cerner leur appellation. Si l’on se rapporte aux répertoires des métiers du Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), on s’aperçoit vite de l’éten-
due des termes usités possibles : « chargé d’accueil et de surveillance du patri-
moine », « agente/agent d’accueil et de sécurité des musées », « gardienne/gardien 
de musée », « Surveillante/surveillant de musée », « agente/agent de surveillance », 
« caissière/caissier » 18.
On pourrait se dire de façon rapide que le gardien garde et que le surveillant sur-
veille, de même que l’agent d’accueil et de surveillance accueille et surveille. Ce 
dernier aurait à effectuer deux tâches partiellement antinomiques : l’accueil du 
public, qui suppose bienveillance et capacité à délivrer les informations utiles, et 
la sécurité, qui nécessite de la fermeté, le rappel des consignes de sécurité et au 
besoin des mesures d’intervention plus ou moins musclées en cas de manquement 
au règlement intérieur. Les missions des chargés d’accueil et de surveillance du 
patrimoine apparaissent multiples et expliquent la polyvalence demandée à ces 
personnels. La fiche métier (no 07/D/32) du CNFPT est instructive quant à la 
variété des tâches qui leur incombent, des conditions d’exercices, des responsa-
bilités à assumer, des modalités relationnelles au sein des établissements 19, etc.

16 Brunhes B. et al., Le Métier des agents de surveillance. Perspectives et propositions, rapport à la Direction 
des musées de France, 10 février 1992 ; Anact, Étude sur le contenu et l ’organisation des agents du musée du 
Louvre, document de travail, octobre 2005 ; Da Silva O., Élaboration d’une posture professionnelle au travers 
d’une enquête de psychodynamique du travail : les agents de surveillance-caissier(e) s d’un musée, mémoire de 
diplôme de psychologue du travail, CNAM, 2003 ; Laot H., Représentations du métier et demande de forma-
tion. Le Cas des agents de surveillance du musée du Louvre, mémoire, CNAM, 1996 ; Vacher C., Liens entre 
travail du corps et travail de la pensée dans un entre-deux de métiers. Le cas des agents d’accueil et de surveillance 
de musée, mémoire de diplôme de psychologie du travail, Paris, CNAM, 2009 ; Guillon C., L’Agent d’ac-
cueil au Louvre, acteur majeur des grands projets du Louvre, mémoire de master 2 recherche, Paris, Sorbonne 
nouvelle, 2014 ; Jenny H., Être agent d’accueil et de surveillance au musée. Entre confort et souffrance, master 1 
université Lumière Lyon 2, 2014 ; Jenny H., La Photographie au musée. Un aperçu de la relation entre publics 
et agents de surveillance, mémoire pour l’obtention du master 2 pro muséologie et nouveaux médias, Paris, 
Sorbonne nouvelle, 2015.
17 Voir par exemple Lyon D., Surveillance Studies : An Overview, Oxford, Polity Press, 2007 ; Mattelart A., 
La Globalisation de la surveillance. Aux origines de l ’ordre sécuritaire, Paris, La Découverte, 2007.
18 Voir à ce sujet : www.cnfnt.fr : le répertoire des métiers concernant les métiers de la fonction publique 
territoriale (consultation avril 2017).
19 Disponible sur Internet : http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/charge_daccueil_et_de_surv.patri-
moine.pdf (consultation avril 2017).

http://www.cnfpt.fr
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/charge_daccueil_et_de_surv.patri-moine.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/charge_daccueil_et_de_surv.patrimoine.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/charge_daccueil_et_de_surv.patri-moine.pdf
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C’est notamment parce que le musée s’est métamorphosé au cours des dernières 
années, en vue d’une plus grande ouverture aux publics, que le métier s’est lui aussi 
transformé afin de mieux prendre en compte les qualités d’accueil que les visiteurs 
sont en droit d’attendre. Il n’empêche que, pour ces derniers, c’est encore souvent le 
terme de « gardien » qui prévaut, même si aujourd’hui ce vocable déplaît la plupart 
du temps aux surveillants de musée.
Généralement, en effet, la mission sécuritaire prend le pas sur les autres. Un petit 
ouvrage rédigé sur les emplois de sécurité au sein de la fonction publique intègre 
ainsi l’agent de surveillance comme l’une des figures chargées de faire respecter 
l’autorité publique, au même titre que l’inspecteur de sécurité, le préposé au service 
des séquestres, le garde national de la chasse et de la faune sauvage, le garde-pêche, 
l’agent d’accueil et de surveillance, le gardien de la paix, le surveillant de l’adminis-
tration pénitentiaire, le garde champêtre, le gardien de police municipale, l’agent 
du patrimoine, le gardien surveillant de l’Assemblée nationale, le surveillant du 
jardin du Luxembourg 20, etc.
On peut alors se demander ce qui désigne la spécificité du chargé de la surveil-
lance dans un musée. Cette tâche constitue un marqueur identitaire de l’insti-
tution, ici culturelle : l’image du gardien est intimement liée aux représentations 
que nous nous forgeons du lieu, ce que les auteurs de cet ouvrage détaillent avec 
précision 21. Et pourtant, les fonctions qui définissent le musée l’en excluent lar-
gement 22. En effet, c’est principalement par ses fonctions de préservation (acqui-
sition, gestion des collections, conservation), de recherche et de communication 
(expositions, médiation, éditions) que l’institution muséale se caractérise. Comme 
nous l’écrivions dans une publication précédente, est-ce parce que la « chaîne patri-
moniale » n’intègre pas le fait de « surveiller » à sa liste d’actions (désigner, clas-
sifier, conserver, restaurer, publiciser 23) que ce corps de métier n’est pas pris avec 
le sérieux qu’il se doit, et que le « gardien de musée » est confiné à la seule image 
d’Épinal qui en fait son succès 24 ?
Où se situe donc la fonction du surveillant ? Le Référentiel européen des professions 
muséales l’intègre au niveau des activités en lien avec le public. Les tâches de celui 
ou celle qui, en 2008, est présenté.e comme agent.e d’accueil et de surveillance sont, 

20 Les Emplois de la sécurité et de la surveillance, Paris, Éditions de l’INPC, coll. « Fonctions publiques », 1996.
21 Et comme le montraient encore, par exemple, les Malassis dans les années 1977. Cette coopérative de 
peintres, active entre 1968 et 1981, s’était représentée, dans une suite de tableaux intitulée Cinq Peintres 
romantiques à l ’époque des Malassis, ou les affaires reprennent, en gardiens de ses œuvres, avec tous les tics 
de la représentation du surveillant de musée (avachi sur une chaise, dans un costume gris sombre). Voir 
Chambarlac V., Lavin A. et Tillier B., Les Malassis, une coopérative de peintres toxiques, Montreuil, 
L’Échappée, 2014.
22 La définition la plus courante du musée est celle donnée par l’ICOM en 2007 : « Le musée est une ins-
titution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, 
qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de 
son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation » (Statuts, art. 3, parag. 1).
23 À ce propos voir : Fabre D. (dir.), Émotions patrimoniales, Paris, Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, 2013, p. 70.
24 Monjaret A., « “Surveiller et transmettre” ? Être “gardien” au palais de la Porte dorée, histoire d’une 
transition », in Hottin C. et Voisenat C. (dir.), Le Tournant patrimonial. Mutations contemporaines des 
métiers du patrimoine, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2016, p. 179.
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d’une part, l’accueil et l’orientation du public et, d’autre part, la surveillance de tous 
les espaces accessibles, tâches qui peuvent sembler bien routinières et subalternes :

« Il/Elle assure l’entretien courant de ces espaces et la première maintenance. Il/Elle 
fournit la première information au visiteur, contrôle l’accès, fait respecter les règles de 
comportement. Il/Elle aide le public à gérer son parcours de visite et signale toutes les 
difficultés qu’il/elle peut rencontrer à son responsable. Il/Elle vérifie l’état des collections 
exposées et des installations muséographiques et signale toute détérioration ou autre 
risque à son supérieur hiérarchique. ll/Elle répond aux questions de base posées par le 
visiteur sur le musée, les collections et les expositions 25. »

De plus, combien pouvons-nous dénombrer de surveillants de musée en France ? 
Leur estimation semble difficile car aucune enquête globale n’a jusqu’ici été réa-
lisée. Seules quelques statistiques générales permettent de s’en faire une idée. Le 
plus grand musée national, le Louvre, en rémunère un millier, soit la moitié de 
son personnel 26, c’est assez souvent cette proportion que l’on retrouve, semble-t-
il, dans les musées 27.
Le ministère de la Culture et de la Communication, dont relève pour partie le 
personnel des musées nationaux, dénombre 2 642 agents (titulaires ou non) au 
sein de la filière spécifique de l’accueil et de la surveillance dans les établissements 
patrimoniaux au sens large. Si on adjoint à cette catégorie d’employés les contrac-
tuels sous statut privé des établissements publics, on peut estimer le nombre de 
surveillants dans les musées nationaux à environ 4 000 28. Pour ce qui concerne les 
structures patrimoniales qui ne dépendent pas de l’État mais des collectivités, le 
Centre national de la fonction publique territoriale évalue le nombre des agents 
chargés de l’accueil et la surveillance à environ 4 000 agents 29.
La seule enquête globale disponible aujourd’hui est celle réalisée en 2003 par le 
département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), qui porte sur 
le personnel du réseau des musées de France (au sens de la loi Musées de 2002), 
selon laquelle, parmi les quelque 25 000 personnes (salariés, contractuels ou béné-
voles) travaillant au sein des musées, 48 % avaient en charge l’accueil et la surveil-
lance, soit environ 12 000 agents 30.

25 Ruge A. (dir.), Référentiel européen des professions muséales, ICTOP, 2008, p. 27. Disponible sur Internet : 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/professions/rererentieldesprofessions.pdf (consultation 
avril 2017).
26 Voir le site internet du Louvre, « Être agent de sécurité et de surveillance au Louvre », http://www.louvre.
fr/etre-agent-de-surveillance-au-mus%C3%A9e-du-louvre (consultation avril 2017).
27 Voir l’étude de 2004 sur le personnel des musées, note infra.
28 Source : secrétariat général, service des ressources humaines, Bilan social 2015, ministère de la Culture, 
estimation réalisée à partir de la filière de l’accueil et de la surveillance du public (T2) (2 223 agents dans les 
EPA et les SCN) et du personnel T3 des établissements publics (EPA et EPIC, soit environ 6 000 membres 
du personnel, toutes fonctions comprises).
29 Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, À quels 
services sont affectés les agent.e.s territoriaux.ales ?, CNPTF, janvier2017. Disponible sur internet : http://
www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_aquelsservicessontaffecteslesagentsterritoriaux.pdf (consultation 
avril 2017). Le service « établissements patrimoniaux » comprend 20 500 agents, le métier le plus repré-
senté, chargé d’accueil et de surveillance du patrimoine, compte pour 19,8 % des postes.
30 DEPS, « Les musées de France en 2003. Résultats de l’enquête 2004 », Les Notes statistiques du DEPS, 
17, mai 2006. Disponible sur Internet : http://docplayer.fr/4624337-Les-musees-de-france-en-2003.html 
(consultation avril 2017).

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/professions/rererentieldesprofessions.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_aquelsservicessontaffecteslesagentsterritoriaux.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_aquelsservicessontaffecteslesagentsterritoriaux.pdf
http://docplayer.fr/4624337-Les-musees-de-france-en-2003.html
http://www.louvre.fr/etre-agent-de-surveillance-au-mus%C3%A9e-du-louvre
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L’ouverture d’un chantier 
sur les surveillants de musée

On l’aura compris, les connaissances que nous avons du milieu de la surveillance 
muséale sont relativement faibles. Il n’y a pas d’équivalent, par exemple, à cette 
étude consacrée aux gardiens de prison totalisant plus de 300 entretiens, qui traite 
de toutes les dimensions du métier : missions du travail, fonction, organisation 
concrète, problèmes d’autorité, contraintes bureaucratiques, obstacles à la profes-
sionnalisation, vécu du travail 31. Parce que l’ambition d’une telle étude demeure, 
pour ce qui nous concerne, une priorité afin de développer une véritable compré-
hension du métier, elle passe par une étude préalable dont l’ouvrage présent est en 
quelque sorte la traduction. En effet, il nous est apparu essentiel de déconstruire 
d’abord les représentations du gardien véhiculées dans l’imaginaire collectif. C’est 
sur cette base qu’a été menée ensuite une première série d’entretiens exploratoires 
qui visent essentiellement à préparer le terrain pour une étude plus systématique.
Nous ouvrons donc un chantier sur un sujet d’importance pour le monde muséal, 
puisqu’il concerne près de la moitié des emplois du secteur et constitue un élément 
pour le moins significatif de son identité.
Une analyse de l’image ou de la représentation du gardien, à travers le cinéma, la 
littérature, la peinture, la photographie, apparaît en soi une porte d’entrée signifi-
cative permettant d’appréhender le monde de la surveillance muséale 32. À travers 
ces différentes formes d’expression artistiques se dessine un portrait pas toujours 
flatteur du surveillant de musée. Si la représentation du surveillant telle qu’on 
peut, par exemple, la suivre depuis plusieurs siècles à travers la peinture laisse 
apercevoir un certain nombre d’invariants, une transformation du regard appa-
raît elle aussi, qui montre non seulement l’évolution du métier, mais sans doute 
également l’humanité de la figure du surveillant, notamment à travers le cinéma 
ou la photographie.
À ce premier travail s’ajoute, pour appréhender le métier actuel, une série de por-
traits et d’entretiens de surveillants de musée ou de monument public, dans la 
capitale ou en province. Nous avons souhaité ainsi apporter quelques pistes de 
recherche. Il s’agit en effet, d’une part, de sortir des idées préconçues, telles qu’elles 
sont souvent véhiculées à travers les images, pour mieux saisir les ambiguïtés de 
la profession, et, d’autre part, de comprendre le dilemme vécu par les surveillants 
entre accueil et surveillance, deux tâches qui sont parfois difficilement compa-
tibles, et par là aussi les difficultés de leur travail.
Pour finir, nous avons choisi de découper l’ouvrage en trois grandes parties, regroupant 
à la fois des chapitres et des portraits, et renvoyant aux thèmes qui nous semblent 
les plus pertinents pour entreprendre une réflexion sur ce métier de surveillant.

31 Chauvenet A., Benguigui G. et Orlic F., Le Personnel de surveillance des prisons. Essai de sociologie 
du travail, Paris, Centre d’étude des mouvements sociaux, 1990.
32 Outre les chapitres de cet ouvrage, nous renvoyons aussi à Moulinié V., « Larry, Jules et les autres. 
Les gardiens de musée au miroir de la fiction », in Hottin C. et Voisenat C. (dir.), Le Tournant patri-
monial. Mutations contemporaines des métiers du patrimoine, Paris, Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2016, p. 183-210.



18

Accueillir et surveiller

Dans la première partie, Faire partie du décor, nous abordons le contexte muséal 
lui-même pour évoquer, à travers un certain nombre d’articles et de portraits, les 
liens entre le surveillant et le musée, qu’il s’agisse des images qui lui sont accolées 
– celle d’un élément de décor plus ou moins mobile – ou des interactions entre 
le surveillant et le musée, notamment durant la nuit lorsque, isolé des autres visi-
teurs et des autres membres du personnel, il apparaît comme le principal acteur 
du musée. Dans la deuxième, Au service des publics, nous avons cherché à exami-
ner la multiplicité des liens qui semblent se dessiner entre le surveillant et les visi-
teurs auxquels il peut s’adresser. Le terme de surveillant, dans ce contexte, apparaît 
souvent bien trop restrictif pour évoquer les rôles multiples que cet acteur essen-
tiel du musée joue au sein de l’établissement, qu’il s’agisse d’interactions avec les 
différents publics ou avec les autres membres du personnel. Enfin, dans la troi-
sième partie, Un métier dans la tourmente, nous évoquons les évolutions du statut 
du surveillant de musée et de ses missions, notamment à travers une étude icono-
graphique et une autre archivistique. Ce premier bilan autour du métier de sur-
veillant permet de poser les jalons d’une sociologie et d’une anthropologie d’un 
groupe professionnel en mutation, laissé sous silence.
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Chapitre 2

Surveillants et artistes photographes : 
une question de reconnaissance

Susanna Muston

Bien que travaillant au sein des musées, lieux de visibilité totale où l’objet créé 
par l’homme est mis en exposition, les surveillants des salles de musée paraissent 
souvent oubliés par les visiteurs, davantage intéressés par le fait de prendre en 
photo les œuvres que par la présence humaine qui les entoure. Cependant, les 
agents d’accueil et de surveillance retiennent parfois l’attention de journalistes de 
presse radio, d’un artiste voulant réaliser un documentaire, voire de quelques pho-
tographes amateurs ou professionnels s’interrogeant sur leur rôle au sein du musée.
Si les photographies de gardiens qui apparaissent dans la presse sont souvent liées 
à des événements concernant les musées et non à la profession d’agent de surveil-
lance, il arrive que certains artistes photographes concentrent leur attention sur 
les surveillants eux-mêmes. Cette attention dérive parfois d’un intérêt porté à la 
spécificité de leur travail, d’autres fois de la volonté de développer une recherche 
picturale sur leur manière d’habiter le musée ou sur la relation qui se crée entre 
les œuvres et les femmes ou les hommes qui, plus que tout visiteur, passent leur 
temps à les (re)garder.
Autour des années 2010, plusieurs photographes ont posé leur œil sur les gardiens 
de musée et réalisé des séries de clichés qui, appréciées et exposées par plusieurs 
musées, ont ensuite fait objet de publications. Ici seront analysées cinq d’entre 
elles, émanant d’artistes différents et caractérisées par des approches et des lec-
tures hétérogènes de la figure du surveillant. Une telle diversité fournira la possi-
bilité à la fois d’analyser les procédures photographiques multiples choisies par les 
photographes et de mieux comprendre comment l’image photographique permet 
de temps à autre de rendre visible des éléments inattendus ou oubliés.
Plus particulièrement, il sera question de décrire, par ces exemples choisis, comment 
les artistes photographes, par le biais de leurs clichés, arrivent à proposer l’image 
du surveillant sous une lumière inhabituelle. À partir de cette description, il sera 
ensuite possible d’investiguer le rôle que la photographie peut avoir dans le proces-
sus de construction d’une reconnaissance pour une figure professionnelle souvent 
en manque de visibilité, en cherchant finalement à analyser les relations que les 
photographies peuvent révéler ou créer entre les gardiens et le musée, les gardiens 
et les œuvres et, dans certains cas, avec les autres figures professionnelles du musée.
Comment les surveillants sont-ils présentés par les photographes en question ? 
Quelle est leur attitude ? Se savent-ils photographiés ? Sont-ils montrés dans le 
cadre spécifique de leur lieu de travail ou en dehors de ce dernier ? Apparaissent-
ils en tant que travailleurs parmi d’autres ou bien leur travail les définit-il dif-
féremment ? Sont-ils représentés en fonction de leur rôle social ou selon leur 
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personnalité ? Quel type de relation apparaît entre les œuvres et les surveillants ? 
Est-ce qu’ils préfèrent certaines œuvres plutôt que d’autres ? Quelles sont leur 
relation et leur posture par rapport au musée où ils travaillent ?
Pour répondre à ces questions, sera d’abord analysée la méthode spécifique déve-
loppée par chaque photographe ; il faudra ensuite s’attacher à mettre en évidence 
les différentes représentations du gardien ressortant de ces photographies. Enfin, 
il sera abordé, à partir des typologies d’exposition et d’accrochage choisies pour 
chacune des séries, ce que ces clichés provoquent auprès du public et auprès des 
gardiens quand ils deviennent eux-mêmes publics.
On relèvera comment, à travers chaque exposition et à travers chaque image, des 
relations multiples peuvent être activées avec les spectateurs, notamment quand 
il s’agit d’agents qui se voient portraiturés et accrochés en tant qu’œuvres d’art 
dans le musée où ils travaillent.

Thomas Bilanges, communauté et appartenance

En 2005, le photographe Thomas Bilanges visite pour la première fois le musée 
Carnavalet et se déclare « fortement impressionné par une curieuse correspon-
dance qui reliait les agents du musée et les œuvres qu’ils surveillaient 45 ».
Lors de cette visite, Thomas Bilanges découvre non seulement le musée mais 
aussi les femmes et les hommes qui y travaillent ; ainsi il porte – peut-être pour la 
première fois – son attention sur les gardiens des salles. Il lui semble alors que le 
musée est « littéralement habité par les gens qui y travaillaient 46 ». Cette « impres-
sion visuelle » est restée tellement « gravée dans [ma] mémoire » qu’il décide peu 
de temps après d’en réaliser un véritable travail photographique, capable de rendre 
visible le trouble qu’il avait ressenti au sein du musée et de faire émerger le lien 
qui lui semblait exister entre les surveillants et les œuvres.
Le photographe réalise son projet entre 2006 et 2007 : embauché au sein du service 
des publics du musée, il discute de son idée avec la conservatrice du département 
des photographies.
Le programme originaire de Thomas Bilanges visait à photographier exclusivement 
les surveillants des salles et les conservateurs du musée ; ce qui l’intéressait chez ces 
deux figures professionnelles était leur relation avec le musée et son espace, ainsi 
que leur lien direct avec les œuvres. Selon lui, conservateurs et surveillants « par-
ticipent chacun à leur façon à la protection des œuvres 47 ». Finalement, au cours 
de la définition du projet, la décision est prise de s’intéresser tant aux protecteurs 

45 Triomphe C. E., Photographie : « Quand des salariés s’exposent », interview de Thomas Bilanges et 
Hervé Chavas, 16 janvier 2015, consultable sur le site www.metiseurope.eu/photograpie-quand-des-sala-
ries-s-exposent_fr_70_art_30037.html.
46 Ibid.
47 Ibid.

http://www.metiseurope.eu/photograpie-quand-des-sala�ries-s-exposent_fr_70_art_30037.html
http://www.metiseurope.eu/photograpie-quand-des-sala�ries-s-exposent_fr_70_art_30037.html
http://www.metiseurope.eu/photograpie-quand-des-sala�ries-s-exposent_fr_70_art_30037.html
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des œuvres qu’aux autres figures professionnelles du musée. Le travail photogra-
phique sur les surveillants et les conservateurs devient donc un programme plus 
vaste, visant à portraiturer l’ensemble des travailleurs affectés au musée – les sur-
veillants, par leur nombre, y figurant de manière prépondérante.
Une fois le projet défini avec les conservateurs, il est présenté aux agents du musée : 
il s’agissait de créer des diptyques photographiques associant une œuvre de la col-
lection et un membre du personnel. Chaque agent devait choisir un portrait ou 
un visage parmi tous ceux présents au sein de la collection du musée, tous sup-
ports confondus – peinture, sculpture, photographie, etc. Le diptyque était ensuite 
créé en associant la photographie de chaque agent à la photographie du portrait 
qu’il avait sélectionné. Sur les 190 agents du musée, 182 personnes ont accepté de 
participer au projet, les refus rencontrés étant dus, selon les explications du pho-
tographe, à des raisons religieuses ou simplement au fait que ces personnes n’ai-
maient pas se voir en photo.
Chaque photographie d’agent a été prise « sur un mode opératoire identique, même 
cadrage, même lumière, même point de vue 48 » et tirée au même format en noir 
et blanc sur papier argentique. Afin de ne pas être influencé par les œuvres que 
les agents avaient sélectionnées, Thomas Bilanges a d’abord photographié tous les 
membres du personnel du musée et c’est seulement dans un second temps qu’il 
s’est attelé aux clichés des œuvres. Ainsi, au moment de la création du diptyque, le 
résultat a été surprenant et inattendu tant pour le photographe que pour les agents.
À travers ses diptyques, Thomas Bilanges a obtenu une série de couples caracté-
risés par une étonnante correspondance liée, par exemple, à la posture physique, 
à l’expression ou à un trait du visage. Plusieurs agents ont choisi un portrait leur 
ressemblant, ou qui évoque quelque chose de très intime. Chacun a sélectionné 
son double, motivé par une raison non déclarée mais invitant le spectateur au jeu 
de la découverte quand il se trouve face au diptyque.
Les choix des gardiens comme des autres agents ont fait émerger, en quelque sorte, 
leur manière de se représenter face aux autres et de se projeter face à eux-mêmes, 
et ce au-delà de leur rôle social et professionnel – parfois considéré comme trop 
ordinaire.
Les portraits semblent ainsi donner accès à quelque chose de plus profond et de 
plus personnel.
Dans ces diptyques, les personnes réelles semblent fusionner et se confondre avec 
leur double imagé : parfois, en regardant les deux portraits l’un à côté de l’autre, 
on ne distingue pas tout de suite la part photographique d’une peinture de celle 
d’un être humain. Face à la correspondance entre les portraits des personnes et les 
portraits des œuvres, le photographe dit avoir ressenti à nouveau ce « trouble » lié à 
l’entrelacement du réel et de l’imagination qui l’avait initialement saisi en regar-
dant les surveillants assis à côté des œuvres, lors de sa première visite au musée.

48 Communiqué de presse de l’exposition Vis-à-Vies. Photographies de Thomas Bilanges. Disponible sur le 
site du musée Carnavalet : http://www.carnavalet.paris.fr/fr/expositions/vis-vies
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Thomas Bilanges, Élégante, place de la Concorde/Didier Hallier.

Thomas Bilanges, Le Baron Haussmann/Ibrahim Hakimbay.
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Thomas Bilanges, Jacqueline Voyron/Juliette Récamier.

Thomas Bilanges, Françoise Marguerite de Sévigné/Zéachandirib Latchoumy.
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Cette série, qu’on peut dire centrée sur la représentation de soi, s’intègre à la 
recherche que Thomas Bilanges mène depuis longtemps sur les rapports que les 
êtres humains établissent avec leur environnement. Dans le cas présent, le por-
trait permet de « montrer en silence » ce que les agents sont ou veulent être en 
dehors de leur activité professionnelle, la manière dont ils se représentent ainsi 
que les aspects de leur personnalité qu’ils souhaitent montrer ou mettre en avant. 
Leurs choix peuvent être motivés par différentes raisons non seulement profes-
sionnelles mais politiques, esthétiques, psychologiques, culturelles, poétiques ou 
artistiques. En tout cas, les lectures peuvent être multiples et les raisons ne sont 
pas explicitées ; il revient à chaque visiteur d’en imaginer, comprendre, interpré-
ter ou deviner l’histoire.
Si le travail photographique de Thomas Bilanges s’est déroulé entre 2006 et 2007, 
l’idée de l’exposition des diptyques et celle de la publication d’un ouvrage sont 
apparues plus tard, se concrétisant finalement en 2012. Une exposition, intitulée 
Vis-à-Vies, a été réalisée au sein du musée Carnavalet par Catherine Tambrun et 
Françoise Reynaud, travaillant au département des photographies du musée. Les 
diptyques ont été exposés sur un seul mur, suffisamment large pour les contenir 
tous : chaque agent du musée a donc retrouvé son portrait accroché au milieu 
des autres, sans distinction ni catégorisation en relation avec leurs rôles institu-
tionnels. Fait suffisamment rare pour être souligné, les surveillants y apparaissent 
donc comme des membres à part entière, au même titre que les conservateurs ou 
les régisseurs d’œuvre. Par cet accrochage, chaque personne se montre comme 
un individu parmi d’autres, mettant en valeur l’importance du travail de chacun.

Accrochage de l’exposition Vis-à-Vies. Photographies de Thomas Bilanges, musée Carnavalet, Paris.
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En regardant l’exposition, on perçoit l’ensemble des agents du musée comme 
une communauté, tous liés à la collection qu’ils protègent, sans nécessairement 
révéler leurs fonctions au sein de l’institution. Surveillants, conservateurs, régis-
seurs, agents d’accueil, techniciens, etc., sur ce mur, tous les métiers se côtoyaient 
sans distinction de grade : les portraits, placés côte à côte au sein de l’ensemble, 
montrent, d’une certaine manière, l’identité de chacun au sein d’un groupe de 
femmes et d’hommes égaux dans leur humanité.
D’ailleurs, toutes ces photographies font maintenant partie des collections du 
musée : les diptyques portraiturant des agents de surveillance autant que des 
experts scientifiques, tous ont été accueillis par le musée en tant qu’œuvres d’art 
photographiques. Les surveillants comme le reste du personnel du musée ont 
développé une réaction forte, parfois émue, face au résultat, qualifié de « portrait 
de famille » proposant une image à la fois d’appartenance au musée et de recon-
naissance de la singularité de chacun de ses employés. Toute personne représentée 
se voit attribuer une reconnaissance et une identité en fonction de son humanité, 
et non pas du rôle social auquel il peut être associé. Ainsi, l’accrochage commu-
nautaire permet, d’une part, de raviver le sentiment d’appartenance au musée et 
le lien avec les œuvres, d’autre part, de valoriser l’humain en général et les agents 
du musée en particulier, c’est-à-dire ceux qui contribuent à ce que le musée puisse 
quotidiennement prendre vie et accueillir son public.

Andy Freeberg, esthétique et « belles images »

Entre 2008 et 2012, pratiquement à la même époque que le projet de Thomas Bilanges, 
un autre photographe, Andy Freeberg, a réalisé et exposé – entre la Russie et les 
États-Unis – sa propre série de portraits de surveillants de musée. Si les périodes 
de réalisation des deux projets sont similaires, l’approche et l’objectif du photo-
graphe américain Andy Freeberg paraissent opposés à ceux de Thomas Bilanges : 
l’humanité semble y jouer un rôle mineur et, dans les nombreuses interviews qui 
lui sont dédiées par la presse de différents pays ainsi que dans les commentaires 
liés à son travail, on retrouve souvent des références aux surveillants en tant que 
personnages « fades et ennuyés », « impassibles », avec des « visages de marbre ». On 
est dans une rhétorique et une approche très différentes du « trouble » ressenti par 
Thomas Bilanges face aux surveillants du musée Carnavalet.
Andy Freeberg a commencé à prendre des photographies de gardiens presque 
par hasard : en visite en Russie en 2008, il se retrouve dans les salles du musée de 
l’Ermitage et est attiré par les « femmes à l’âge de la retraite qui surveillaient les 
trésors nationaux de la Russie dans les musées d’art 49 ».

49 Communiqué de presse de l’exposition Guardians : Photographs by Andy Freeberg, an Exhibition in Three 
Parts, 25 juillet 2012-6 janvier 2013. Disponible sur le site de l’université de Stanford : http://museum.
stanford.edu/news_room/freeberg.html
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Le photographe est saisi par le fait que les gardiens de l’Ermitage sont exclusi-
vement des femmes et qu’elles sont habillées avec « leurs propres vêtements ». Il 
semble considérer l’absence d’uniforme de façon centrale car donnant l’impres-
sion qu’elles se sentent « comme chez elles », sachant qu’elles « arborent chauffe-
rettes et chaussons en hiver, claquettes et châles légers en été 50 ». Andy Freeberg 
est davantage saisi par ces tenues, qu’il considère comme élément percutant au 
niveau visuel ainsi que témoignage parfait « de la mode de l’ère soviétique 51 » 
(d’ailleurs c’est justement la mode qui l’intéressait premièrement, l’origine de son 
voyage ayant initialement été liée à la création d’un documentaire sur l’évolution 
des styles de vie en Russie depuis la chute du mur de Berlin).
En revanche, l’aspect humain et identitaire, déclaré fondamental dans d’autres 
séries de ce genre, apparaît, dans ce cas, comme un élément secondaire, car le pho-
tographe s’intéresse davantage au rendu esthétique incisif que les clichés pour-
ront afficher précisément grâce à ces détails domestiques. Comme il le déclare 
à plusieurs reprises, il a d’abord été intéressé par le côté commun et familial des 
gardiennes et par le fait qu’elles assumaient des attitudes ou choisissaient des vête-
ments les faisant ressembler aux œuvres qu’elles gardaient dans la salle, ce qui pro-
duisait un rendu très efficace dans ses clichés :

« J’ai tout simplement commencé à les remarquer et j’ai pensé : “Wow ! Ça c’est vraiment 
intéressant ! 52” »

C’est seulement dans un second temps, lors d’un deuxième voyage, alors qu’il com-
mence à leur parler, qu’Andy Freeberg semble marqué par l’humanité et l’orgueil 
que ces femmes témoignent par rapport à leur nationalité et à la culture de leur 
pays dans laquelle elles se sentent engagées.
Il est important de spécifier dans ce contexte que la première série de photogra-
phies a été prise en cachette, sans que les gardiennes soient conscientes que l’ob-
jectif du photographe ne visait pas exclusivement les œuvres mais que, au contraire, 
elles étaient les véritables protagonistes du cliché. Lors de son premier voyage, 
Andy Freeberg n’avait pas pu discuter avec les gardiennes à cause de la barrière 
linguistique et s’était limité à saisir l’aspect esthétiquement impressionnant des 
ressemblances physiques entre gardiennes et œuvres d’art.
C’est seulement plus tard que, retournant en Russie, il sera accompagné par un 
interprète mis à sa disposition par le ministère russe de la Culture, qui avait 
apprécié ses premiers clichés et l’avait invité à visiter d’autres musées russes pour 
y répliquer son travail 53. C’est donc seulement lors de cette deuxième visite que 
le photographe parle avec les gardiennes, leur demande de poser et découvre, en 
discutant avec elles, que « leur culture [est] une partie si forte de leur identité 54 ». 

50 Jego M., « Un musée et ses gardiens. Les sentinelles », M le magazine du Monde, 4 août 2012, p. 38-44.
51 Whiting S., « Guardians » by Andy Freederg at Cantor, 29 juillet 2012. Disponible sur www.sfgate.com/
art/article/Guardians-by-Aandy-Freeberg-at-Cantor-3744946.php (consulté le 9 juin 2017).
52 “I just started to notice them and thought, ‘Wow. This is really interesting’ ” (traduction de l’auteur). 
Andy Freeberg cité par Whiting S., op. cit.
53 Evgeny Berezner, fonctionnaire du ministère russe de la Culture, découvre les photos d’Andy Freeberg 
lors du Houston’s FotoFest en 2008 et l’invite en Russie en 2009 pour compléter la série.
54 Andy Freeberg cité par Whiting S., op. cit.

http://www.sfgate.com/art/article/Guardians-by-Aandy-Freeberg-at-Cantor-3744946.php
http://www.sfgate.com/art/article/Guardians-by-Aandy-Freeberg-at-Cantor-3744946.php
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Ce lien fort, existant entre la culture et l’identité de ces femmes, semble étonner 
le photographe qui déclare avoir été surpris de découvrir l’intérêt qu’elles portaient 
à leur travail et qu’elles étaient souvent des professionnelles retraitées (dentistes, 
enseignantes, danseuses, économistes, archivistes…), ayant donc choisi ce travail 
en pleine conscience et y prenant plaisir.
L’approche d’Andy Freeberg paraît double : d’un côté, il reconnaît que ces dames 
font partie de « l’expérience du musée » et semble saisi par la force de leur pré-
sence. Il est ainsi capable de donner vie à un projet et à des images très incisives, 
réussissant à capturer la beauté et la dignité de ces femmes qui passent leur temps 
dans les salles du musée en compagnie des œuvres. D’un autre côté, il s’étonne de 
découvrir que leur force et leur dignité ne sont pas seulement esthétiques mais 
davantage personnelles et humaines, le vocabulaire qu’il utilise le plus fréquem-
ment en décrivant son expérience de parole avec elles étant celui de la surprise et 
de l’étonnement.
Le discours est donc différent de celui de Thomas Bilanges : chez Andy Freeberg, 
ce n’est pas la mise en perspective des personnages portraiturés qui compte, il s’agit 
davantage des clichés tout court. « Son but était simplement de réaliser de superbes 
photos 55 ».  Les images d’Andy Freeberg sont en effet saisissantes 56 ; le cadrage 
y est toujours maîtrisé et absolument réussi, tant dans la composition de l’image 
photographique obtenue que dans le choix de la position et la mise en avant des 
contrastes de couleur et de lumière.
On peut affirmer que, quand on est face à une photographie, une partie impor-
tante de son charme et de sa puissance dépend de la qualité plastique du cadrage, 
de la lumière et de la composition de l’image. Le cliché sera considéré comme 
esthétiquement réussi si l’équilibre de ces éléments est capable de retenir l’atten-
tion du spectateur et de marquer sa sensibilité. Cependant, face à ces photogra-
phies de gardiennes, il est indéniable que l’élément le plus intéressant, permettant 
de passer d’une simple beauté esthétique à une photographie aussi belle que signi-
fiante – car transmettant quelque chose de plus profond – est l’effet créé par la 
présence humaine et la relation multiple qui émerge et s’instaure entre l’identité 
aperçue de la gardienne et l’œuvre ou les œuvres qu’elle surveille. Il s’agit d’une 
situation très particulière : au sein d’un lieu où on regarde l’objet et non pas l’être 
humain, on découvre soudainement une présence humaine qui habite le lieu et 
qui devient tout à coup réelle et chargée de sens grâce à l’intervention de la pho-
tographie, qui la rend visible.

55 “His goal was just to make great pictures” (traduction de l’auteur). Kino C., “A Bridge’s golden 
Years”, The New York Times, 7juin 2012, http://www.for-site.org/wp-content/uploads/2012/11/
Io-NewYorkTimes-06.07.2012.pdf
56 La série Guardians de Freeberg a connu un vaste succès, les photographies ont été exposées au Mexique, 
en Russie, en France et aux États-Unis. Plusieurs magazines américains et européens (français, allemands, 
italiens, anglais) leur ont dédié plusieurs pages. Le magazine italien Io donna a présenté en 2010 une sélec-
tion de photos accompagnées chacune d’un texte écrit par un écrivain italien reconnu. Cela témoigne autant 
de la valeur esthétique de ces clichés que de leur capacité à inspirer d’autres artistes.

http://www.for-site.org/wp-content/uploads/2012/11/Io-NewYorkTimes-06.07.2012.pdf
http://www.for-site.org/wp-content/uploads/2012/11/Io-NewYorkTimes-06.07.2012.pdf
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Andy Freeberg, Matisse Still Life, musée de l’Ermitage, 2008.

Pourtant, selon Andy Freeberg, l’efficacité de ses clichés tient premièrement à ce 
que les gardiennes semblent « tombées du tableau 57 » et qu’elles deviennent en 
quelque sorte parties d’un « décor d’ensemble ». Ces photos russes rentrent en effet 
dans une plus vaste production, composée de plusieurs séries dédiées aux gatekee-
pers (gardiens de porte). Il s’agit de photos esthétiquement très impressionnantes, 
par lesquelles il documente la vie des foires et des galeries d’art. Le point commun 
entre ces séries est constitué par le fait de viser l’ensemble du décor de ces lieux 
où l’être humain est davantage présent en tant que partie d’un décor très recher-
ché que pour son humanité ou sa personnalité. Hôtesses de galerie, gardiens de 
musée ou de stands de foire, dans les clichés de Freeberg toutes ces personnes 
font avant tout partie d’un ensemble spatial, ils complètent une « vue d’ensemble », 
tout en marquant en même temps le seuil qui donne d’accès au monde de l’art.
Mais les agents des musées peuvent-ils vraiment s’intégrer au sein de ces séries de 
gatekeepers ? Quel pourrait être le portail gardé dans le cas des salles de musée ? Si 
le gate doit être compris comme un seuil marquant une limite, un lieu qui permet 
ou interdit l’accès à un lieu autre – le lieu qui se trouve au-delà du portail – alors 
les hôtesses tenant les stands des foires d’art ainsi que les sentinelles à l’entrée des 
très blanches galeries d’art new-yorkaises sont effectivement des gatekeepers, elles 
gardent une porte d’accès et surveillent les lieux fétiches de l’art contemporain, tout 

57 Andy Freeberg cité par Whiting S., op. cit.
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Andy Freeberg, Cheim & Read.

en ayant le pouvoir d’accorder, ou pas, un droit d’entrée au visiteur. Au contraire, le 
cas des gardiennes des musées russes semble devoir être compris différemment : 
loin d’autoriser ou d’interdire l’admission aux salles exposant les œuvres, elles ne 
sont pas sur le seuil mais au cœur du lieu d’art qui est le musée ; elles n’en sur-
veillent pas l’accès, elles se trouvent déjà au-delà du portail car elles habitent les 
musées et le font en instaurant des relations particulières avec les spectateurs, les 
œuvres et les lieux, dont elles prennent possession, les investissant avec leur pré-
sence inaltérable et routinière.
Si, dans la plupart des séries, la présence des gatekeepers apparaît froide et déta-
chée, impénétrable et vide, presque aliénée, n’apportant en aucun cas la chaleur 
ou la vitalité qui devraient caractériser l’être humain, les gardiennes de Freeberg 
– bien qu’il les considère parties prenantes de la série des gatekeepers et que leur 
identité ne soit pas ce qu’il vise en premier lieu – ont, au contraire, une présence 
fortement humaine.
En 2012, une sélection de seize clichés de gardiennes d’Andy Freeberg a été pré-
sentée au cours d’une exposition au Cantor Arts Center de l’université de Stanford 
aux États-Unis, après qu’un livre au titre de Guardians a été édité en 2010 58.

58 Freeberg A, Levy C. J., Guardians, Photolucida, 2010. Le livre présente trente-six photographies de 
gardiennes prises au sein des quatre musées russes faisant partie du deuxième projet : l’Ermitage et le Musée 
russe, à Saint-Pétersbourg, la Galerie Tretyakov et le musée Pouchkine, à Moscou.
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Andy Freeberg, Repin’s Portrait of Baroness von Hildebrandt, State Tretyakov Gallery.
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Lors de l’exposition au musée de Stanford, les photographies étaient exposées dans 
deux salles du musée choisies parce qu’elles hébergent le même type d’artefacts 
que ceux présents aux côtés des gardiennes dans les clichés : peintures modernes 
dans la salle des peintures modernes, pièces archéologiques dans la salle d’archéo-
logie. Ainsi, les spectateurs se sont trouvés face à un jeu de miroirs entre les objets 
réels exposés dans les salles du musée de Stanford et les objets photographiés en 
Russie figurant au Cantor Center dans les images de Freeberg, imprimées en 
grand format (1,5 m de hauteur), pratiquement en taille réelle.
Il est finalement intéressant de remarquer que, dans le cadre de cet accrochage, le 
musée de Stanford a décidé de dédier une troisième salle d’exposition à la présen-
tation de quatre nouvelles photographies, commandées par le musée lui-même et 
portraiturant des membres de son security staff (personnel de sécurité). Ces nou-
velles photographies, sur lesquelles il faudra revenir, ont été exposées dans une 
salle à part avec un documentaire réalisé par un élève de l’université et comprenant 
des entretiens avec les agents de surveillance du musée à propos de leur travail.

Alec Soth, regard et imagination
Un autre photographe américain, Alec Soth, a également dédié en 2014 une série 
de photographies aux gardiens de musée, et en particulier à ceux du Minneapolis 
Institute of Arts, le musée de sa ville natale.
Ces photographies, réalisées à la suite d’une commande adressée par le musée 
lui-même, ont ensuite été rassemblées sous le titre de The Secret Life of Museum’s 
Guards en tant que contribution à l’ouvrage anthologique The Art of Wonder, publié 
par le musée à l’occasion de son centième anniversaire 59.
Bien qu’Alec Soth se soit consacré aux gardiens d’un seul musée, comme l’avait 
initialement fait Andy Freeberg, leurs démarches ne se ressemblent pas vraiment : 
Alec Soth préfère prendre ses photographies tout en établissant un lien spécifique 
avec chaque surveillant. Pour réaliser sa série, il a demandé à chaque gardien de 
se placer devant son œuvre favorite et a décidé de les photographier presque tous 
de dos, produisant ainsi des images renversant la perspective et mettant en avant 
l’acte de regarder l’œuvre plutôt que celui de la surveiller.
Il en résulte des clichés plus intimistes : si le choix des surveillants rend immé-
diatement les clichés très personnels, Alec Soth a aussi demandé aux gardiens 
d’expliquer leur choix et de lui parler de leur travail. Finalement, dans la publi-
cation produite par le musée, les commentaires des surveillants ont été transcrits 
à côté des œuvres.
Ces photographies ont été définies comme des « portraits contemplatifs et apaisés 60 ». 
Mais s’agit-il bien de cela ? Peut-on parler de véritables portraits alors que les sur-
veillants sont représentés de dos ?

59 The art of Wonder. Inspiration, Creativity, and the Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, University 
of Minnesota Press, 2015.
60 Payat L., « The New Yorker : la vie secrète des gardiens de musée », publié par Diacritik (revue numé-
rique), 5 octobre 2015 : diacritik.com/2015/10/05/la-vie-secrete-des-gardiens-de-musee-the-new-yor-
ker/ (consulté le 9 juin 2017).
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Si, à la différence des photographies de Thomas Bilanges, les clichés d’Alec Soth 
ne sont pas pris sous forme de portraits véritables, ils mettent néanmoins en scène 
la personnalité des surveillants tant par le choix de l’œuvre que par la posture phy-
sique qu’ils tiennent au moment de se placer face à elle pour la regarder. Par sa 
démarche, Alec Soth essaie de saisir et de mettre en valeur l’acte contemplatif : le 
regard du surveillant devient le protagoniste de ces clichés, bien que les yeux du 
regardeur soient invisibles sur l’image.
De plus, le fait que le photographe ne se limite pas à montrer simplement les dos 
des gardiens face aux œuvres mais qu’il accompagne ces images de leur parole 
transcrite ajoute un élément fondamental à son travail. L’aspect personnel qui 
émerge dans ces photographies est aussi lié à cette prise de parole : avec les pho-
tographies, Alec Soth livre également les pensées, les mots et les histoires qui tra-
versent l’esprit des surveillants.
À l’image s’ajoute l’imagination de ceux qui sont photographiés, on découvre les 
noms et les commentaires des gardiens protagonistes des clichés. Devant une sculp-
ture de Nick Cave, Jason Ressler passe ses journées à composer une musique ima-
ginaire ; devant la Salle à manger à la campagne de Pierre Bonnard, Gina Carchedi 
s’imagine en tant qu’invitée inattendue, elle nous révèle qu’elle aimerait partager 
le déjeuner qui attend les convives 61.

61 Ibid.

Alec Soth, Gina Carchedi avec Salle à manger à la campagne, par Pierre Bonnard, 1913, 
Minneapolis Institute of Art, 2014.
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L’espace donné à la parole du gardien et le fait qu’il raconte sa relation avec l’œuvre 
au photographe qui l’interroge paraissent fondamentaux dans l’analyse de l’image 
que les photographies transmettent des agents de musée et de la perception que 
le spectateur en retient. Dans ce cas, laisser de l’espace à l’imagination de la per-
sonne photographiée signifie reconnaître son identité propre et lui offrir un espace 
pour révéler sa personnalité.

Sophie Calle, absence et récit

L’importance de la prise de parole est encore plus forte dans le travail de Sophie Calle 
qui, au cours de son vaste parcours artistique, a aussi réalisé des photographies 
de gardiens, dont Alec Soth semble d’ailleurs s’inspirer. Avec le parcours Dérobés 
réalisé à la galerie Emmanuel Perrotin, Sophie Calle est revenue, en 2013, sur deux 
de ses thèmes les plus chers, absence et récit, proposant à nouveau certains de ses 
travaux des années 1990 dédiés à la vie des musées et des œuvres.
Trois séries étaient présentées dans cette exposition : Tableaux dérobés, Que voyez-
vous ? et Le Major Davel 62, dans lesquelles l’artiste avait demandé à des conser-
vateurs, des gardiens de musées et des visiteurs occasionnels de mettre en récit 
leur réaction face à l’absence d’une œuvre volée. En particulier, dans la série Que 
voyez-vous ? une photographie est ajoutée au récit : Sophie Calle prend en photo, 
de dos, un spectateur devant un cadre vide, accroché en témoignage de la dispa-
rition d’un tableau. Certains des personnages photographiés sont des gardiens, ils 
décrivent le tableau manquant.

« Le 18 mars 1990, six tableaux de Rembrandt, Manet, Flinck et Vermeer, cinq dessins de Degas, 
un vase et un aigle napoléonien furent dérobés au musée Isabella Stewart-Gardner de Boston. 
Les cadres des peintures de Vermeer, de Flinck et de Rembrandt avaient été abandonnés sur 
place. En 1994, après restauration, ils furent à nouveau accrochés à l’emplacement qui leur reve-
nait, délimitant ainsi l’absence. J’ai demandé aux conservateurs, aux gardiens et autres perma-
nents du musée ainsi qu’aux visiteurs de me dire ce qu’ils voyaient à l’intérieur de ces cadres 63. » 
(Sophie Calle)

Dans cette série de photographies, Sophie Calle utilise les gardiens pour parler 
des œuvres : ils font partie d’une « mise en scène photographique » au même titre 
que les conservateurs et les visiteurs ayant participé au projet. Son but n’est pas 
de réfléchir à la figure du surveillant ni de s’y intéresser spécifiquement et, néan-
moins, en tant qu’habitants permanents du musée, ils sont là et ne manquent pas 
d’entrer dans le travail de l’artiste.

62 Les œuvres de cette exposition ont été publiées : Calle S., Fantômes, Paris, Actes Sud, 2013.
63 Sophie Calle, citée par le communiqué de presse de l’exposition Dérobés, disponible sur le site de 
la galerie Perrotin à l’adresse : https://www.perrotin.com/presse_expo/CP_Sophie-Calle_1659_377.
pdf?2016012434303 (consulté le 9 juin 2017).

https://www.perrotin.com/presse_expo/CP_Sophie-Calle_1659_377.pdf?2016012434303
https://www.perrotin.com/presse_expo/CP_Sophie-Calle_1659_377.pdf?2016012434303
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En effet, bien que le sujet de l’absence des œuvres ne soit pas ce que l’on se propose 
d’étudier ici, la série de Sophie Calle déclenche un questionnement à propos de 
la présence-absence physique tant des œuvres d’art que des êtres humains qui les 
dévisagent.
Dans ces photographies, l’œuvre n’est pas visible et il en va de même pour le visage 
du regardeur, saisi de dos. Quelle est son identité ? Quand il s’agit d’un agent du 
musée, son travail change-t-il le regard qu’il porte sur l’œuvre ? En regardant la 
photographie, peut-on faire la différence entre un visiteur lambda et un surveillant ?
Encore une fois, on se trouve face à une question d’identité et de reconnaissance : 
la personne prise en photo doit-elle être reconnue en raison de son rôle social ou 
simplement pour son humanité ? Quel est l’élément qui en détermine l’identité ?
De plus, au sein de ce travail, une deuxième réflexion s’ajoute à celle sur l’iden-
tité de celui qui regarde : il s’agit du récit du regardeur à propos de l’œuvre qu’il 
avait l’habitude de voir et qui est maintenant absente. Par ce récit passe la com-
munication d’une relation personnelle avec l’œuvre et, dans l’ouvrage Fantôme qui 
recueille – entre autres travaux – ces photographies, les clichés apparaissent juste-
ment à côté des récits, comme c’était le cas lors de leurs expositions.
Chez Sophie Calle, le récit devient fondamental, il s’impose et est exposé parce 
qu’il permet de combler le vide laissé par l’absence de l’œuvre et, en même temps, 
parce que ce récit apporte une profondeur et une identité. À la disparition de 
l’œuvre s’oppose la présence non seulement physique mais aussi verbale de celui 
qui « fait face » 64. Si le récit ne peut certainement pas remplacer l’œuvre, il contri-
bue en revanche à faire émerger les différentes approches des œuvres que chacun 
peut avoir ; approches qui n’ont pas besoin d’être légitimées par un grade mais qui 
se définissent simplement à partir de la vision, de l’identité et de la relation intime 
de chacun face au tableau. Image et récit forment donc une nouvelle sorte de dip-
tyque, le récit permettant à la fois de combler l’absence de l’œuvre et de donner 
de la visibilité à son auteur, qu’il soit gardien, conservateur ou visiteur du musée.

Davide Pizzigoni, visible et invisible

Donner la parole aux agents du musée est indéniablement un moyen d’en recon-
naître l’identité personnelle et c’est à cette reconnaissance d’identité que s’attache 
la série Guardiani du photographe franco-italien Davide Pizzigoni.
Son travail présente une perspective autre : si les images qui résultent de ses 
clichés ne sont à première vue pas très différentes de celles d’Andy Freeberg, sa 
démarche et son travail s’y opposent sous plusieurs aspects. En particulier parce 
que la série Guardiani correspond à une recherche très vaste, développée pendant 
plusieurs années. Entre 2008 et 2014, Davide Pizzigoni a réuni plusieurs centaines 

64 Ce processus de récits mis en place dans Que voyez-vous ? fait écho au premier projet Fantômes, réalisé en 
1989 quand, à l’occasion du prêt du tableau Nu dans le bain de Pierre Bonnard, Sophie Calle avait demandé 
aux employés et aux visiteurs du musée d’Art moderne de la Ville de Paris de décrire ce tableau. Pendant les 
années 1990, elle avait déjà répété l’expérience à New York, avec Poetry is for everyone, où elle sollicitait des agents 
des musées tels que le MoMA ou le Whitney Museum pour décrire les œuvres absentes parce que prêtées.
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de clichés, prenant en photo les gardiens des musées de tous les continents. Cette 
récolte de photographies n’est pas pour lui une simple série, il s’agit d’une véritable 
recherche, dédiée à l’exploration des relations que les surveillants nouent avec les 
œuvres et avec les lieux qu’ils habitent.
Son travail a commencé à Paris quand, au musée Cognacq-Jay, il s’est rendu 
compte qu’un agent de surveillance était entré par hasard dans le cadrage d’une 
de ses photographies, prise en tant que simple touriste. La découverte de cette 
présence, passée initialement inaperçue, a été pour lui une révélation et l’a incité à 
développer une véritable réflexion sur l’invisibilité de ceux qui habitent les musées. 
Le manque de visibilité des surveillants lui est apparu d’autant plus frappant en 
considérant que les musées sont des lieux d’hyper-visibilité et d’hyper-exposi-
tion : des masses de touristes traversent les salles, admirant tous les objets qui y 
sont exposés et sans pourtant voir ni regarder les êtres humains qui y sont pré-
sents mais demeurent oubliés.
Ces considérations, surgies de l’observation critique de sa propre attitude, ont 
conduit Davide Pizzigoni à se dédier à un travail long et minutieux : une collec-
tion de photographies de tous les gardiens qui, lors de ses visites, acceptaient de 
se laisser prendre en photo dans le cadre de sa recherche. Il a conçu son travail 
comme une véritable enquête sur la question du visible et de l’invisible qui l’a tou-
jours fasciné 65. Au cours du temps, il a affiné sa démarche, commençant par une 

65 Davide Pizzigoni est un artiste polyvalent. Au cours de sa carrière, il s’est dédié à la scénographie, à la 
peinture, au design, à l’architecture et à la photographie. Il a toujours consacré une attention particulière à 
l’étude de la construction de l’espace, à la relation entre la matière et son absence, intégrant à ses travaux la 
présence palpable du vide et de l’invisible.

Davide Pizzigoni, Castello di Rivoli.
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accumulation spontanée de clichés, il est ensuite passé à une véritable étude, menée 
en discutant avec les gardiens eux-mêmes et, finalement, avec les différents ser-
vices des musées pour obtenir les permis administratifs nécessaires dans le cadre 
de photographies moins spontanées mais plus professionnelles 66.
L’intérêt spécifique que Davide Pizzigoni porte à la figure du gardien, qui l’at-
tire en tant que telle, mérite que l’on se penche sur sa vaste collecte de clichés. Sa 
recherche va au-delà d’un seul projet dédié aux surveillants d’un musée ou d’un pays 
(Alec Soth et Andy Freeberg), ou encore à l’ensemble des travailleurs du musée, 
tous rôles confondus (Thomas Bilanges et Sophie Calle). Chez Davide Pizzigoni, 
ce qui compte est vraiment le surveillant : son identité, son regard et sa relation aux 
œuvres et au lieu. C’est probablement grâce à cet intérêt réel, se manifestant par de 
longues discussions avec les gardiens, que ses clichés sont capables de rendre subi-
tement visible sa réflexion autour des « hommes invisibles » qui habitent les salles 
des musées. Une partie des photographies des Guardiani de Davide Pizzigoni a 
été regroupée et publiée dans une anthologie ; d’autres sélections ont été exposées 
dans plusieurs musées italiens et français 67. Lors des expositions, l’enjeu pour le 
photographe a consisté à présenter ses clichés toujours différemment, en adap-
tant chaque fois l’accrochage au musée, à la collection et au public.
Au musée Bagatti-Valsecchi de Milan, l’exposition a, par exemple, été installée en 
positionnant les photographies des surveillants de ce même musée, tirées gran-
deur nature, à côté des protagonistes des images, ce qui a créé un jeu de reflets 
inattendu et fascinant pour le public comme pour le gardien siégeant à côté de sa 
propre image et devenant doublement visible.
Au contraire, l’exposition au Museo Civico de Reggio Emilia a été réalisée en impri-
mant les photographies au petit format d’une carte postale et en les plaçant à l’intérieur 
de grandes vitrines contenant la collection de géologie et d’histoire naturelle du musée. 
Les clichés étaient « cachés » parmi les petits et les moyens objets de la collection, 
à la manière d’un grand cabinet de curiosités. Par cette présentation, le photo-
graphe a proposé un nouveau type de jeu d’activation du regard du visiteur : face 
aux photographies mélangées aux objets exposés, le visiteur se trouve impliqué 
dans une sorte de chasse au trésor qui réactive la collection, la rendant vivante et, 
en même temps, lui permet de questionner sa façon de regarder les surveillants 
pendant qu’il en cherche l’image au sein des vitrines.
Ces deux exemples, bien qu’opposés, visent l’implication et la complicité du public, 
l’invitent à un acte de reconnaissance, non seulement des clichés mais surtout des 
personnes photographiées et liées à la vie du musée. Cette démarche en partie 
ludique redonne une visibilité aux surveillants, affirme leur présence au sein du 
musée et revalorise tant le lien entre les œuvres et les hommes qui les protègent 
que celui entre les surveillants et le lieu qu’ils habitent.

66 Pour un approfondissement sur l’évolution de la démarche de Pizzigoni, voir Muston S., « Les 
Gardiens de Davide Pizzigoni : d’une photographie d’amateur à une pratique d’interrogation du musée », 
in Chaumier S., Krebs A. et Roustan M. (dir.), Visiteurs photographes au musée, Paris, La Documentation 
française, 2012, p. 205-220.
67 Expositions : Museo Bagatti-Valsecchi, Milan, 25 novembre 2011-5 février 2012 ; Villa Carlotta, 
Tremezzo, 2 avril 2012-3 juin 2012 ; musée de la Chasse et de la Nature, Paris, 19 mai 2012 ; Galleria 
Parmiggiani et Museo Civico di Reggio Emilia, février-mars 2013 ; Palazzo Grimani, Venise, avril-mai 
2013. Catalogue : Pizzigoni D., Rosenberg P., Vallora M., Guardiani, Turin, Allemandi & C., 2011.
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Davide Pizzigoni, Accrochage Guardiani, Museo Bagatti-Valsecchi, Milan.

Davide Pizzigoni, Accrochage Guardiani, Museo Civico, Reggio Emilia.
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De l’image de presse à l’image au musée. 
Mots et visibilité
On peut se demander si une telle visibilité ne pourrait pas émerger de manière 
plus directe ou spontanée, sans besoin d’attendre l’intervention d’un artiste pho-
tographe, par exemple à travers la presse. En effet, il arrive souvent que, dans des 
articles dédiés aux Journées du patrimoine ou à d’autres événements spécifiques 
dans les musées, les agents de surveillance soient interrogés et présentés en tant 
que figures vivantes du musée. Leurs interviews mais aussi leurs visages appa-
raissent alors dans la presse.
Il s’agit d’articles voulant dresser des portraits par l’image et le verbe de ces travail-
leurs souvent perçus négativement, car leur travail est considéré comme ennuyeux, 
vide et répétitif.
On remarquera facilement la différence entre ces clichés et les photographies évo-
quées précédemment. Tout d’abord, les photographies de presse sont prises de 
face, le gardien regarde toujours dans l’objectif et apparaît souriant. La photo jour-
nalistique d’un blog, d’un site internet ou d’un journal papier montre les agents 
souriants et se tenant bien debout – dans une position souvent bien différente de 
celle qu’ils assument au cours d’une journée normale.
On peut émettre l’hypothèse que le sourire surgit spontanément dans le cadre du 
processus de reconnaissance engendré par les articles de presse, car la légitima-
tion de l’interviewé est évidente, elle s’affirme non seulement par l’affichage de 
son image souriante mais aussi par sa prise de parole. On notera d’ailleurs que les 
photographes s’accordent sur un point : la réaction de méfiance des surveillants au 
premier abord s’adoucit lorsque des mots et un échange personnel accompagnent 
l’appareil photographique.
L’importance de la parole, orale ou écrite, qui complète l’image semble ainsi s’af-
firmer chaque fois qu’on évoque la reconnaissance comme élément essentiel de la 
photographie : Thomas Bilanges et Alec Soth demandent aux agents de choisir une 
œuvre ; Sophie Calle demande de la décrire ; Davide Pizzigoni discute longuement 
avec les gardiens. Au moment de l’exposition d’Andy Freeberg aux États-Unis, le 
musée de Stanford insiste pour accompagner les photographies par la projection 
d’un documentaire donnant la parole aux gardiens du lieu d’exposition. D’ailleurs, 
ces gardiens qui s’expriment dans le documentaire et qui ont été photographiés 
sur demande du musée sourient sur les photos de Freeberg.
L’utilisation de la parole montre ainsi les différences entre les approches des pho-
tographes : s’agit-il de saisir une image de l’autre ou bien une image pour l’autre ? 
S’agit-il de photos volées, mettant en avant la capacité du photographe à saisir 
des moments, ou de photos permettant à l’identité du protagoniste d’émerger et 
d’apparaître à la vue du public, par l’intermédiaire du regard du photographe ?
Dans le cas du travail réalisé par Thomas Bilanges, on remarquera par exemple 
que l’identité des hommes est mise en avant ; ce que le photographe déclare avoir 
apprécié est d’ailleurs l’extraordinaire « aventure humaine 68 » qu’il a connue à travers 
son travail de regard comme d’écoute.

68 Triomphe C. E., op. cit. Je souligne.
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Les photographes qui donnent la parole à ceux qui sont portraiturés semblent attri-
buer une importance majeure à l’humanité par rapport à l’esthétique de la prise de 
vue. Les photographies qui surgissent de la rencontre entre l’œil du photographe 
et la parole du photographié contribuent souvent à rendre visible ce que d’habi-
tude on ne voit pas immédiatement, comme le permettent également mais autre-
ment les mots, dont l’utilisation paraît finalement fondamentale dans les processus 
photographiques analysés. Ces questionnements sur la visibilité et la reconnais-
sance acquises par les images et par les mots trouvent tout leur sens dès lors que 
l’on se penche sur le surveillant, figure qui oscille dans son quotidien entre l’hy-
per-visibilité des œuvres qu’il côtoie et l’invisibilité d’un rôle qui paraît déprécia-
tif, s’il est simplement rattaché au concept de garde ou surveillance. D’ailleurs, 
les agents, sensibles à l’utilisation de certains mots, sont conscients de leur forte 
valeur de légitimation : que soit employé « agent d’accueil et de surveillance, pas 
gardienne » est préférable, parce qu’« on n’est pas en train de garder, on ne garde 
pas une prison comme un musée 69 ».
Le rapprochement avec la prison est notamment intéressant, si l’on observe que 
l’idée de surveillance et le rôle de surveillant s’affirment justement avec l’avène-
ment des prisons et de l’époque carcérale où la garde et le contrôle des prison-
niers se font via la surveillance visuelle. S’il est vrai que le surveillant de musée 
exerce une garde qui passe par son regard, est-ce vraiment le même type de sur-
veillance qui se déroule au sein des musées et des prisons ? Pouvons-nous utili-
ser les mêmes mots alors que les deux institutions sont si différentes ? Que nous 
montrent les photographies des gardiens par rapport à leur action au sein du musée 
et par rapport à leur relation au lieu ?
Comme le suggèrent les agents eux-mêmes et comme l’ont montré les photogra-
phies analysées ici, il semble opportun de réinterroger le type de « garde » exercé 
par les surveillants des musées et le type de relation qu’ils construisent avec le lieu 
et les œuvres. Il faudra en outre remarquer que le questionnement sur l’usage des 
mots pour qualifier leur travail et, par conséquent, la reconnaissance de leur pro-
fession, surgit chez les gardiens face à l’image photographiée qu’ils regardent ou 
dans laquelle ils ont accepté d’apparaître.
Comme en témoignent les travaux artistiques étudiés plus haut ainsi que les consi-
dérations qui en découlent, pour constituer un portrait vraiment représentatif des 
agents de surveillance, il semble bien plus approprié de favoriser une approche 
nuancée et multiple de leur présence au sein des musées plutôt qu’une trop simple 
conception de travail de garde et de contrôle.
On retrouve ici le problème de la distinction nécessaire entre une véritable sur-
veillance et une plus multiforme présence au sein d’un lieu, problème révélé pré-
cédemment par la série de photographies des gatekeepers d’Andy Freeberg : quelle 
est l’activité réelle des gardiens de musée ? Surveillent-ils dans le sens d’empêcher 
ou d’autoriser quelque chose ou vivent-ils et habitent-ils les lieux-musées ? Leur 
rôle se réduit-il vraiment à celui d’une sentinelle ou couvre-t-il d’autres fonctions ?

69 « Retour sur… le gardien du musée », émission « Les pieds sur terre », France Culture, 2 mars 2009. 
Déclaration de Miriam, agent de surveillance à la Maison Victor-Hugo depuis 12 ans.
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Ces questions méritent d’être considérées car elles obligent à réfléchir, d’une part, 
à l’emploi des mots et à la représentation qui en découle et, d’autre part, aux rôles 
que les agents de surveillance ont effectivement au sein du musée. En effet, l’uti-
lisation de certains mots contribue à la diffusion d’un malaise lié à l’absence de 
reconnaissance humaine et professionnelle. Dans ce contexte, il paraît d’autant 
plus essentiel de souligner comment la photographie peut intervenir, apportant 
un regard autre qui comble cette absence de légitimation et qui contribue à l’ex-
ploration de ce qui est invisible ou oublié.
Au-delà des différents méthodes et styles photographiques et d’une volonté plus 
ou moins consciente de la part du photographe de donner une visibilité aux pro-
tagonistes des clichés, toutes les séries analysées ici permettent à l’observateur de 
revenir sur un détail et sur une présence qu’il aurait ratés, de s’attarder sur des 
personnes et des lieux qu’il a probablement regardés trop rapidement, sans vrai-
ment les voir.
Activant une reconnaissance de l’humanité, les clichés sont capables de la mettre 
en valeur, évitant le risque qu’elle se perde dans un excès d’autres choses à voir. 
Les images et les portraits créés par les photographes invitent à une reconsidé-
ration de la figure de l’adjoint du patrimoine : les surveillants habitent le musée, 
bien que le visiteur n’en ait pas toujours conscience. Une fois exposées, les photo-
graphies révèlent la présence de ces femmes et de ces hommes au sein des salles 
des musées. Elles révèlent quelque chose perçu comme au-delà du regard, que 
l’on devine sans pour autant que cela soit matériellement visible : l’identité tout 
humaine et signifiante de la personne portraiturée.




