
Musée de la musique – acquisitions en 2018 
•  Une nouvelle politique d’acquisition  
 

Inscrites dans la construction de notre PSC (Projet Scientifique et Culturel) qui posera les axes de développement et d’activités du 
Musée pour les 5 prochaines années, nos orientations d’acquisitions visent en priorité à mieux définir l’identité culturelle du Musée de 
la musique.  
L’ambition est de maintenir une dynamique dans le renouvellement des accrochages de la collection permanente et de renforcer 
l’inscription du patrimoine instrumental présenté dans une histoire élargie, ouverte aux autres arts, sensible aux orientations artistiques 
et musicales contemporaines, et contournant les traditionnelles hiérarchies entre cultures occidentales et non-occidentales, entre 
cultures savantes et populaires.  
 
– Pour représenter la richesse des musiques actuelles et populaires, certains répertoires ciblés feront l’objet d’une politique 
d’acquisition soutenue, en vue de la constitution d’ensembles cohérents :  

 – La lutherie des musiques électroniques (Studio Pierre Henry + exposition Electro printemps 2019) 
 – Les instruments et l’iconographie du jazz français 
 – Les instruments et les machines des studios du hip hop (exposition printemps 2021) 

 
– Pour renforcer le dialogue entre les arts, nous privilégierons certaines iconographies, explorant le statut du musicien, la réception 
de la musique (motif de l’écoute, figures d’auditeurs / lieux de production de la musique) ou encore la danse, tout en ouvrant notre 
collection à l’imaginaire musical de plasticiens contemporains, comme Xavier Veilhan.  
 
– Dans le vaste champ des cultures non-occidentales, nous valoriserons les musiques océaniennes et amérindiennes, encore 
lacunaires dans notre collection.  
 
– Enfin, nous soutiendrons la valorisation des archives liées à l’histoire de la facture instrumentale. 
 
 
•  Les acquisitions 2018 
 

La présentation qui suit illustre les œuvres entrées dans les collections du musée en 2018 ; celles-ci participent de cette dynamique 
d’enrichissement :  
– vers les beaux-arts (par le portrait d’une harpiste et chanteuse de Riesener et les œuvres de Xavier Veilhan),  
– vers les musiques actuelles (le matériel du studio de Pierre Henry notamment, auquel sera dédié un nouvel espace permanent),  
– vers les cultures amérindiennes (avec la vihuela de cocula mexicaine). 
 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au développement des collections du Musée ! 
 



Harpiste et chanteuse [ou Portrait de Mlles de Lihu : Mme Bonnet chantant et Mme Jean-Baptiste Labadye jouant de la harpe], Henri-
François Riesener (1767-1828), c. 1810 - E.2018.1.1 
 
(Cette œuvre est en cours de restauration avant installation dans les présentations permanentes du musée ; photo de l’oeuvre en cours de traitement) 



Sculpture Instrument n° 2 (Flying V) Xavier Veilhan, 2017, Paris - E.2018.6.1 



Impression numérique jet d'encre sur papier Le Billet vénitien, Xavier Veilhan, 2017, Paris - E.2018.10.1 



Viole d'amour (et son étui), Nicolas Lupot, 1817, Paris - E.2018.2.1 et 2.2 
 



Pour mémoire,  
nous sommes heureux d'avoir pu enfin intégrer dans les collections cette année, après une longue procédure de 
succession, ces deux instruments, objet du legs consenti par la claveciniste Huguette Dreyfus.   

Clavecin Nicolas Blanchet, 1e moitié XVIIIe s., Paris - E.2016.12.1 Piano à queue John Broadwood, c.1823-24, Londres - E.2016.12.2 



Instrumentarium du studio Pierre Henry, composé de 25 appareils (magnétophones, lecteurs/enregistreurs numériques, console de 
mixage, table de montage numérique, etc.) diverses marques (Telefunken, EMT, Mitsubishi, Sony, Lexicon, Avalon, A2T) 1980 - 
2010, diverses provenances - E.2018.9.1 et suivants 



Synthétiseur Synthi A EMS, c. 1973, Royaume Uni - E.2018.7.1 



Vocoder (et son micro) Korg, c.1980, Japon - E.2018.3.1.1 et 3.1.2 



Synthétiseur Jupiter 8 (et son manuel d'utilisation) Roland, c.1982, Japon - E.2018.3.2.1 et 3.2.2 
 



Chambre d’écho Space Echo RE-201 Roland, c.1975, Japon - E.2018.3.3  



Synthétiseur MK1 2600 (et son manuel d'utilisation) Arp, 1972-74, Newton, MA, USA - E.2018.3.4.1 et 3.4.2 



Synthétiseur analogique monophonique MiniMoog (et son manuel d'utilisation) Moog , 1974, USA - E.2018.3.5.1 et 3.5.2 



Magnétophone à bande 3340 Simul-Sync 4 pistes TEAC/TASCAM, c. 1972, Japon - E.2018.4.1 



Vihuela de Cocula, anonyme, fin XXe s. (?) Etat de Jalisco, Mexique - E.2018.5.1 



Lot d’outils (14 marques au fer)  et de documents d’archive (une 30aine de documents (correspondances, factures, contrats…), 4 portraits 
gravés, 5 plaques de cuivre gravées provenant de l'atelier du luthier Lupot et de ses successeurs Gand / Bernardel,  fin XVIIIe - fin XIXe s., 
Paris - E.2018.8.1 et suivants 



E.2018.1.1 Huile sur toile : Harpiste et chanteuse [ou Portrait de Mlles de Lihu : Mme Bonnet chantant et Mme Jean-Baptiste 
Labadye jouant de la harpe], Henri-François Riesener (1767-1828), c. 1810  

E.2018.2.1 et 2.2 Viole d'amour (et son étui), Nicolas Lupot, 1817, Paris 
 

E.2018.3.1.1 et 3.1.2 Vocoder (et son micro) Korg, c.1980, Japon 
 

E.2018.3.2.1 et 3.2.2 Synthétiseur Jupiter 8 (et son manuel d'utilisation) Roland, c.1982, Japon 
 

E.2018.3.3 Chambre d’écho Space Echo RE-201 Roland, c.1975, Japon 
 

E.2018.3.4.1 et 3.4.2 Synthétiseur MK1 2600 (et son manuel d'utilisation) Arp, 1972-74, Newton, MA, USA 
 

E.2018.3.5.1 et 3.5.2 Synthétiseur analogique monophonique MiniMoog (et son manuel d'utilisation) Moog , 1974, USA 

E.2018.4.1 Magnétophone à bande 3340 Simul-Sync 4 pistes TEAC/TASCAM, c. 1972, Japon 
 

E.2018.5.1 Vihuela de Cocula, anonyme, fin XXe s. (?) Etat de Jalisco, Mexique 
 

E.2018.6.1 Sculpture Instrument n° 2 (Flying V) Xavier Veilhan, 2017, Paris 
 

E.2018.7.1 Synthétiseur Synthi A EMS, c. 1973, Royaume Uni 
 

E.2018.8.1 et suivants Outils et archives de l'atelier Lupot / Gand / Bernardel,  fin XVIIIe - fin XIXe s., Paris 
 

E.2018.9.1 et suivants Instrumentarium du studio Pierre Henry, composé de 25 appareils (magnétophones, lecteurs/enregistreurs numériques, 
console de mixage, table de montage numérique, etc.) diverses marques (Telefunken, EMT, Mitsubishi, Sony, Lexicon, 
Avalon, A2T) 1980 - 2010, diverses provenances 

E.2018.10.1 Impression numérique jet d'encre sur papier Le Billet vénitien, Xavier Veilhan, 2017, Paris 

Liste des nouvelles entrées à l’inventaire des collections nationales : 

Certains objets n’ont pas encore pu  bénéficier d’une couverture photographique, et sont ici illustrés de simples photos de travail. 
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