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En chantier, au cœur des collections - Récit photographique  

Un inventaire hors norme, un projet d’insertion inédit 
> Exposition au Tetris – Le Fort ! Du 1er mars au 8 avril 2017, du mardi au samedi de 10h à 18h 

 
Dans le cadre du projet d’extension du Muséum d’histoire naturelle de la Ville du Havre en 2017, 250 000 objets et 
50 000 ouvrages font l’objet d’un important travail d’inventaire. Ces douze derniers mois, cette opération au long 
cours initiée en 2007 a permis de former 14 personnes, éloignées des cursus de la conservation patrimoniale, au 
métier d’agent « récoleur », dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle soutenu par le Fonds Social 
Européen. A un inventaire hors norme, correspond ainsi une aventure humaine inédite. Photographe associé, 
Bernard Hébert livre un récit en 32 poses, et 64 textes, de ce « chantier des collections ».   
 

Projet scientifique, aventure humaine 

L’inventaire et la préparation au déménagement de près de 250 000 objets de collection est une étape importante 
dans la vie d’un musée. Pour la mise en œuvre de « ce chantier des collections » du Muséum d’histoire naturelle de 
la Ville du Havre a choisi de construire, avec le soutien du Fonds Social Européen (FSE), un projet d’insertion 
professionnelle inédit dans le secteur patrimonial. Durant une année, quatorze personnes venant d’univers très 
différents ont été formées au métier d’agent « récoleur » et ont traité les collections du musée. Zoologie, ethnologie, 
paléontologie, géologie ou botanique, ils ont ainsi dépoussiéré, mesuré, pesé, photographié, inventorié et 
reconditionné plusieurs milliers d’objets de collection.  
 

Récit photographique d’une rencontre entre des hommes et des collections  

Dès le démarrage de la formation, l’idée d’une exposition collective a été évoquée et chacun a pu choisir, au fil des 
semaines, deux objets parmi l’ensemble des collections traitées. Le photographe Bernard Hébert a réalisé 32 
portraits mettant en scène les agents avec « leurs » objets. Chaque photographie est accompagnée de deux textes : 
l’un scientifique et l’autre, plus personnel, exprimant ce qui a motivé le choix, une histoire, un souvenir.... Cette 
exposition est ainsi le récit de la rencontre entre ces personnes et les collections du musée, mais c’est aussi le 
résultat d’un travail collectif : depuis le choix des objets jusqu’à l’écriture des textes. 
 

Un regard : celui de Bernard Hébert 
Voyageur et photographe passionné, Bernard Hébert s’est particulièrement intéressé à l’Afrique, au Maghreb, au 
Sahara et plus encore au Maroc où il séjourne régulièrement. Il est par ailleurs photographe de plateau pour le 
cinéma et le théâtre et a travaillé à plusieurs reprises notamment avec Alain Milianti, Raoul Ruiz et Amos Gitai. Avec 
ce dernier, il a eu l’opportunité de rencontrer des grands noms du cinéma français. Récemment, sa couverture des 
tournages de Deux Flics sur les Docks, avec Bruno Solo et Jean-Marc Barr, a fait l’objet d’une édition. Ses nocturnes 
portuaires (série L’escale du jour) et ses portraits d’artistes dans leurs ateliers ont été de nombreuses fois exposés et 
édités. 
 

Un lieu : le Tetris 
Présentée hors les murs du musée, l’exposition se positionne ainsi à la manière des agents formés dans le cadre du 
chantier d’insertion, initialement éloignées des questions de conservation patrimoniale. Elle symbolise également le 
déménagement futur des collections pour de nouvelles réserves dans les quartiers sud de la ville. Le choix du Tetris, 
salle de spectacle et pôle de création havrais, est naturel à double titre : sa proximité avec les réserves actuelles, et 
l’investissement particulier de ce lieu en faveur de projets culturels de développement territorial et créateurs de lien 
social. 

Pour retrouver le Muséum d’histoire naturelle du Havre en ligne : c’est ici 
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