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Musée national d'histoire de la littérature russe (Vladimir Dahl -
Musée) - le plus considérable musée littéraire de Russie

• Dmitry Bak – Directeur du Musée National d'Histoire de 
la Littérature Russe (Vladimir Dahl-Musée), co-président de 
l'Association des musées littéraires de Russie

• Alexey Nevski – Directeur-adjoint du Musée National • Alexey Nevski – Directeur-adjoint du Musée National 
d'Histoire de la Littérature Russe (Vladimir Dahl-Musée)



Les plus anciens sont:

• Maison-musée A.P. Tchekov (fondé en 1921)
• Appartement-musée F.M. Dostoïevski (fondé en 1928)
• Du 1934 au 2017 le Musée porte le nom: 

Le Musée National d'Histoire de la Littérature Russe
(Vladimir Dahl-Musée) comprend onze musées

• Du 1934 au 2017 le Musée porte le nom: 
Musée littéraire d'Etat



V.D. Bonch-Brouevich (1873–1954)
est fondateur du Musée, son premier 

directeur et l'auteur de sa conception de 
développement 

D'après cette conception le 
Musée devait s’inclure

cinq unités: cinq unités: 
• Musée
• Archives
• Bibliothèque
• Institut de recherches
• Maison d’Édition



audio
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Collection actuelle du Musée : plus de 550 000 objets

manuscrits
et documents livres peinture photos
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• écrivain

• médecin

• ethnographe

Depuis 2017 le Musée national d'histoire de la littérature 
russe porte le nom de Vladimir Dahl (1801-1872) qui etait:

• ethnographe

• lexicographe

• créateur du 
Dictionnaire raisonné 
du russe vivant



Musée National d'Histoire de la Littérature Russe
(Vladimir Dahl-Musée):

les expositions internationales et les projets de recherche

• En Allemagne avec les Archives littéraires allemandes à 
Marbach-sur-NeckarMarbach-sur-Neckar
• En Espagne avec le Musée Garcia Lorca (Grenade)
• En Italie avec l’Institut de graphisme (Rome)
• En France avec le Centre Pompidou
• En Chine avec la Corporation «Le Moderne» (Harbin)
• En Bulgarie avec la Bibliothèque nationale
• En Suisse avec les Archives littéraires (Berne)
• En Grèce avec le Musée N. Kazantzakis 



Musée National d'Histoire de la Littérature Russe
(Vladimir Dahl-Musée):

les projets internationaux

• Le travail au Comité international pour les musées littéraires 
(ICLM)
• Le travail au Comité international des musées (ICOM)



La Maison d’écrivain: en Russie et en France

Le terme “musée littéraire”

En raison de la spécificité de la culture russe, de son "centrisme 
littéraire ", les musées consacrés aux écrivains sont beaucoup plus 
nombreux (plus de 400 au total) que les musées de scientifiques, 
d’artistes, de compositeurs et de musiciens.



La Maison d’écrivain: en Russie et en France
Parmi les musées littéraires  nous partageons les musées “purement” 

littéraires: 
• les musées de l’histoire de la littérature (avec l’exposition consacrée à 
une certaine période de la la littérature)
• les maisons-musées d’écrivain

Mais il y a aussi les musées “mixtes”: 
• les manoirs-musées d’écrivain 
• les reserves-musées d’écrivain • les reserves-musées d’écrivain 

qui sont aussi les musées d'architecture, d'histoire, de nature etc.

Tels sont les musées:
• d’Alexandre Pouchkine à Mikhaïlovskoïé

• de Mikhail Lermontov à Tarkhany
• de Léon Tolstoï  à Iasnaïa Poliana 

• d’ Ivan Tourguéniev à Spasskoïé-Loutovinovo
• de Mikhail Sholokhov à Vechenskaïa

• d’Anton Tchekhov à Melekhovo



Expositions commémoratives et littéraires:
les différences et les convergences

Exposition commémorative peut présenter:

• un écrivain comme représentant de son époque
• un écrivain comme représentant de sa classe
• un écrivain comme représentant de sa communauté • un écrivain comme représentant de sa communauté 
professionnelle
• un écrivain comme représentant d’ une région
• un écrivain comme représentant d'un certain type 
psychologique et socio-ethnique 



Expositions commémoratives et littéraires:
les différences et les convergences

Exposition littéraire peut présenter:

• écrivain comme l’auteur des œuvres littéraires
• histoire de la perception des œuvres littéraires
• muséification de la sensation du “plaisir du texte”

(Roland Barthes)(Roland Barthes)



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

Il y a les communautés des musées organisées par l'état et il y 
a les communautés professionnelles

I. Les communautés des musées organisées par l'état: 

• Musée de Veliki Novgorod comprend les musées de Feodor 
Dostoievski, Nikolai Nekrasov et Gleb Uspenski.Dostoievski, Nikolai Nekrasov et Gleb Uspenski.
• Musée littéraire à Orel comprend les musées d'Ivan 
Tourgueniev, Nikolai Leskov, Leonid Andréev, Ivan Bunin
• Musée des écrivains de l'Oural dans la ville d'Ekaterinbourg 
comprend les musées de Dmitri Mamin-Sibiryak, Feodor 
Reshetnikov, Pavel Bazhov



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

Les communautés professionnelles:

II. L’ Association des musées littéraires de Russie

• est fondée en 2016 par les 14 musées littéraires
• maintenant réunit 52 musées littéraires
• fonctionne comme section de l'Union des musées de Russie • fonctionne comme section de l'Union des musées de Russie 
qui est la plus importante association professionnelle des musées 
de Russie



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

II. L’Association des musées littéraires de Russie est dirigée 
par le Conseil qui comprend les 15 directeurs de musées 

littéraires.

Les Co-Présidents de l’Association des musées littéraires de 
Russie sont:

• Dmitry Bak, Directeur du Musée National d'Histoire de • Dmitry Bak, Directeur du Musée National d'Histoire de 
la Littérature Russe (Vladimir Dahl- Musée)
• Evguény Bogatyrev, Directeur du Musée d'Etat A.S. 
Pouchkine à Moscou



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

II. L’Association des musées littéraires de Russie:

• l’ organisation de l'interaction en réseau des musées de 
différentes régions
• les projets d'exposition communs
• le programme des subventions de recherche pour les jeunes • le programme des subventions de recherche pour les jeunes 
employés des musées littéraires



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

II. L’Association des musées littéraires de Russie :

• création des bases de données professionnelles
• organisation des expositions mobiles
• célébration des anniversaires des écrivains
• organisation des festivals et des fêtes littéraires
• organisation des cycles de conférences• organisation des cycles de conférences
• travail des sections professionnelles dans les domaines 
suivants: science, expositions, tourisme, projets régionaux, 
éducation



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

II. L’Association des musées littéraires de Russie :

chaque année participe à l'organisation et à la conduite de 
trois actions professionnelles importantes:
• festival international “Intermusée” (mai-juin, Moscou; 
depuis 1999)
• séminaire pratique pour les directeurs des musées littéraires 
(juillet -août; depuis 1984)(juillet -août; depuis 1984)
• Forum international des musées littéraires à Moscou 
(novembre-décembre; depuis 2015)



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

II. L’Association des musées littéraires de Russie:

en 2018 a pris part à l'organisation:
• conférence sur l'histoire des musées littéraires de Russie 
(festival international “Intermusée”; Moscou, 31 mai)
• XXXIV-ème séminaire pratique pour les directeurs des 
musées littéraires consacré au 150-ème anniversaire de M. Gorki 
(Nijni -Novgorod,18-22 juillet) (Nijni -Novgorod,18-22 juillet) 
• IV Forum international des musées littéraires consacré au 
200-ème anniversaire de I.S. Tourgueniev (Orel, 29 novembre - 2 
décembre)



Types de communautés des musées littéraires en Russie 

III. Les  communautés des musées des écrivains:

• La  communauté des musées A.S. Pouchkine
(fondée en 1999, depuis 2016 – member de l'Association
des musées littéraires de Russie)

• La  communauté des musées L.N. Tolstoï
(au sein de l'Association des musées littéraires de Russie)(au sein de l'Association des musées littéraires de Russie)

• La  communauté des musées de M. Yu. Lermontov
(au stade de la création)

• La  communauté des musées de A.P. Tchekhov
(au stade de la création)

• La  communauté des musées de F.M. Dostoïevski
(au stade de la création)



Merci pour votre attention!


