
Comment créer un musée ? 
L’expérience originale du 
centre culturel de Lodève  
le Musée chinois du quotidien – 
la collection François Dautresme Institut Catholique de Paris – mai 2018  

Dpt Histoire de l’art , spté Asie 

Christophe Comentale 



Lodève, le 27 avril 2018, 
(,,,) 
Voici, en écho à notre rencontre lodévoise, quelques lignes écrites 
à la sortie de ma visite de l'exposition. 
Nouveau et inattendu : un musée différent vient d'ouvrir à Lodève. 
Les Marches du Palais héberge maintenant une très riche et 
bouleversante collection privée, celle de François Dautresme, et 
devient "Musée chinois du quotidien". Les objets exposés 
proviennent en effet de Chine. Avec des trésors livrés par surprise à 
ceux qui penseraient venir voir une simple exposition distractive, 
une société complète se révèle par ses gestes, ses outils, ses 
productions, jusqu'à l'affirmation d'une civilisation. Voici toutes les 
preuves du génie, de la science, de la poésie populaires : l'invention 
est dans le modeste, la technique est dans le nécessaire. Devant 
cette évidence, le visiteur se sent l'étranger, démuni : ce qu'il aurait 
de comparable à montrer, il l'a jeté, laissant les machines œuvrer à 
sa place et produire ce qu'elles-mêmes consomment. L'idée, la 
relation, l'esthétique, toutes les notions dont les beaux-arts 
s'octroient le monopole, se trouvent ici rendus à leur ordinaire, qui 
est absolument extraordinaire. 
Merci à vous, 
bien sincèrement, 
Bernard Derrieu, ancien directeur du Patrimoine  

 



D’une idée, d’une activité à une renaissance  

Un processus complexe et 
mené par une volonté 

commune 



François Dautresme (1925-2002) was the Founder of CFOC (Compagnie Française de 
l'Orient et de la Chine, French Company of the Orient & China) in 1965. Seduced by tales 
recounted by his uncle Jacques Dautresme, a captain of overseas courier crossings, China 
soon became François' central passion. During his 35 years of countless travels and 
explorations in this land, he collected a staggering number of objects and extensively 
photodocumented its culture, particularly in its rural areas. The synergy between beauty 
and utility was at the heart of his fascination.  



La constitution méthodique et esthétique de fonds 
commerciaux et patrimoniaux : tous les supports 

possibles sont concernés.  
 

« Il ne viendrait pas à l'idée d'un Chinois de fabriquer quelque chose de laid. Pour 
lui un objet beau étant un objet bien fabriqué, et l'objet bien fabriqué étant un 

objet utile, seul l'utile est beau et le beau est forcément utile. L’économie dicte le 
geste ». Françoise Dautresme, Le voyage en Chine, Paris : FD, 1976. 

 



Cahiers manuscrits tenus par François 
Dautresme lors de ses déplacements 
en Chine pour des achats éventuels 



Tissus 



Visite à des lieux de production de pièces originales, 
ici les collages réalisés en milieu agricole (photo FD) 



La réserve de Saint Denis, 2012-2018 



Terre, bois / 
bambou, métal, 
pierre, papier,… 



De la variété des supports : 
pour une connaissance des 
fondamentaux de la Chine 



Rupture (2002) et transition (2012) 
des possibilités de conservation des fonds créés (2017) 
- les institutions culturelles et politiques (2016), 
- les collections en souffrance, 
- la dispersion ? 
 
 



La réserve de Saint Denis, 2012-2018 



La réserve de Saint Denis, 2012-2018 
Pierres dures, céramiques, sifflets de 
pigeon 



La présentation des objets lors de la vente 
à l’étude Piasa, oct. 2017. 



Vente Dautresme, étude Piasa, Paris, oct. 2017. 



Des fonds à la collection : 
la nécessité d’un lieu de mémoire (2017 – 2018) 

(Le Midi-libre, 13 avril 2018). 



La donation 
Les premières actions : 
- Lieu répondant aux normes de 

sécurité et d’accueil de fonds 
patrimoniaux, 

- - Aménagements pour la 
présentation, la conservation, la 
mise en réserve des pièces, 

- Nécessité d’un plan de classement 
adapté aux collections : thèmes. 
 

Thèmes et supports : 
François Dautresme 
Jeux et jouets, 
Céramiques, porcelaines et grès,  
Cages à grillon et à oiseaux, 
Vêtements : coton, soie, végétaux, 
Souliers,  
Les collages : entre rebut et abstraction, 
L’esthétique maoïste, 
Les œuvres d’art années 60 – 90 : lavis et 
gravures, 
Les quatre trésors de l’honnête homme, 
Thé  / tabac, 
Pharmacopée, 
Formes insolites : bois, pierre et métaux, 
Les pierres dures et le jade, 
Accessoires et outils de la terre et de l’eau 
: quelques pièces emblématiques : chariot 
Qing, barques, brouettes,… 
La maison /  le mobilier, 
La musique, 
La religion. 































Projets du musée chinois du quotidien : 
 
- mise en place d’expositions temporaires  
- 2019, les matrices en caoutchouc des motifs 

propitiatoires des années 70 du XXe s. 
- 2020 : collages et abstraction contemporaine 
- 2021 : grillons et oiseaux :  accessoires et 

images  
 

 
- Étoffement des fonds par des donations 
complémentaires en liaison avec les pièces du 
fonds initial 





▲ La noria 
Bois, métal, L. 365, larg, 23, H, 45 cm  
La noria (en chinois, tishuiji 提水机, en arabe, 
nā‘ūra ناعورة, ), désigne originellement une machine 
hydraulique permettant d'élever l'eau en utilisant 
l'énergie produite par le courant, afin d'irriguer des 
cultures vivrières ou alimenter des aqueducs. Celle-
ci, acquise par François Dautresme lors d’une 
mission dans le sud de la Chine a été remise en état 
par le musée fin mars 2018. 
 

Vêtements en fibre et bambou► 

 



▲ Lithophone en pierre dure (dyn. Qing) 
Le lithophone (composé du préfixe litho-, du grec ancien λίθος lithos, 

« pierre », et du suffixe -phone, du grec ancien φωνή, phônê, « son ») est un 
instrument de musique datant de la Préhistoire rencontré notamment en 

Chine. instrument de percussion, il est formé d'un ensemble de pierres 
sonores, soit posé à terre soit suspendu par divers moyens, et frappé au 

moyen de baguettes en bois ou d'autres pierres). 
Le lithophone occupe une place importante dans la culture chinoise ;  son 

étymologie est plus évidente dans le sinogramme 珡 qui se compose de deux 
pierres en jade (玉), néphrite, suspendues ou fixées par des cordes.  

  
◄ Echecs, pièces en céramique (début de la République) 

 
(dernières pièces entrées dans les fonds du MCDQ, mai 2018) 



Merci de votre 
attention 
谢谢大家 


