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Conclusion : 

Les trois collections universitaires qui viennent d’être évoquées sont les 
seules des universités françaises que l’on peut toujours visiter. Toutes les autres 
collections universitaires comme celle de Bordeaux par exemple restent fermées. 

L’on se rend de plus en plus compte que les moulages font partie du 
patrimoine à conserver. Mais il ne faut pas se faire des illusions : le moulage est un 
matériau non-noble, ce n’est que la copie d’une œuvre d’art. Il n’arrivera pas à 
retrouver son ancien statut même s’il est sur le chemin de la réhabilitation. Certes, 
c’est une autre voie que celle qu’il avait parcourue au XIXe siècle, mais qui lui 
permet d’être de plus en plus exploité de façon positive. On peut en juger par les 
expositions du musée des moulages de Lyon comme Pantachronisme41 en 2003 qui 
confrontait les moulages à l’art contemporain. Dans le même ordre d’idées, le projet 
muséologique du nouvel Albertinum à Dresde prévoit de faire retourner les soi disant 
copies avec les œuvres d’art. N’est-ce pas là une lueur d’espoir ? 

                                                
41 Voir Annexe p.33 
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Annexes : 

 

 
13. Centre Berthelot 
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14.Les trois phases de l’aménagement du troisième musée des 
Lyon 



 

-33- 

 
15.Réserve au troisème musée des moulages de Lyon 

Programmation du musée des moulages: 

-Insinuation 8 janvier 2000 -6 février 2000 

-Veit Stramann 21 novembre 2001-19 janvier 2002 

-En vue de moulages 15 juin- 26 juillet 2002 

-Krijn de koning 5 février- 29 mars 2003 

-Pantachronisme 17 septembre- 23 novembre 2003 

-Immobilis 24 février - 27 mars 2004 

-Copies conformes 11 au 17 octobre 2004 

-Danses de costumes 9 mars-9 avril 2005 

-Bring into play 9 septembre- 15 octobre 2005 

-Grame Alain Savouret 13 décembre 2005 

-Histoires croisées - Maroc 20 mars - 1er avril 2006 

-États d'homme 9 au 27 mai 2006 

-Surface tension Katharina Boss 20 septembre-21 octobre 2006 

-Grame Christian Zanesi 9 novembre 2006 
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