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Au printemps 2002 le Musée Ernst qui s’est rendu indépendant à cette époque-là de 

Mőcsarnok (Salle d’Exposition) a organisé une exposition commémorative au 90ème 

anniversaire de sa propre ouverture. L’exposition Un collectionneur et sa collection. Lajos 

Ernst et Le Musée Ernst a été présenté entre les murs du musée d'antan de Lajos Ernst. La 

collection du fondateur de sort tragique a été dispersée avant la deuxième guerre mondiale, 

et de nombreux conservateurs de plusieurs musées ont collaboré au travail de son 

rassemblement et sa reconstruction de 2002. Dés lors on a recueilli plus de 450 objets pour 

l’exposition, et parmi eux la majorité appartenait à la collection de naguère. Auprès de ces 

œuvres et en évoquant le rôle joué par Lajos Ernst au domaine de patronage de l’art 

moderne, on a exposé une sélection d'œuvres présentées aux expositions contemporaines 

de l’époque, ainsi que des objets en connection avec le cercle des artistes du Café Japon. 

Cette deuxième partie de la sélection s’est référée au public plus large du musée, et elle a 

évoqué aussi bien la fonction accomplie par le musée dans la vie artistique de la capitale 

entre 1912 et 1937. 

 La recherche et la présentation de 2002 a été inspirée par une exposition 

antécédante de la Galerie nationale Hongroise: la Sélection d'œuvres des collections 

particulières organisée en 1981. C’était l’époque – les années 1980 – quand l’interêt de la 

recherche de l’histoire de l’art – fort influencé par les changements sociaux –, a porté 

particulièrement sur l’histoire du collectage en Hongrie. L’histoire réunie des collections 

privées et des musées a paru dans les études du volume Miklós Jankovich le collecionneur 

et le mécène publié en 1985 par Hedvig Belitska-Scholtz. Ce bouquin et l’exposition de 

1981 ont amené une tournure de l’approche dans l’histoire de l’art, au domaine de la 

recherche des collections particulières. Suivant la nouvelle formation du marché de l’art 

très bigarré, et le dévéloppement du collectage après les changements politiques, l’interêt 

du large public a tourné vers l’histoire des collections. Plusieurs publications ont paru qui 

présentaient les anciennes collections formées au tournant du siècle et les collections 

contemporaines. Le passé du collectage des musées est devenu aussi sujet de la recherche, 

et les expositions ont accordé l' attention au contexte original des objets gardés dans les 

musées. L’analyse et l’interpretation du rôle intermédiaire idéologique joué par les musées, 
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ainsi que les changements de l’idée de l’histoire transmis par les expositions dans la suite 

des temps sont devenus une nouvelle approche de la recherche. 

La reconstruction partielle de la collection d'Ernst en 2002 mentionnée ci-dessus 

s’est rattaché à ce cours de recherche. On a recueilli la partie plus importante des objets 

d’art liés avec Ernst découverts dans les collections privées et publiques, et on a réussit 

aussi à mettre en évidence la conception et les inspirations de sa collection. Ces recherches 

ont démontré les sources de l’idée de l’histoire d'Ernst: les collections du Musée National, 

la présentation historique de l’exposition millénaire et la collection de Miklós Jankovich 

qui ont fourni l’example pour Ernst. Les nouvelles données trouvées depuis 2002 ont 

complété ce chapitre de la thèse, et bien qu’elles aient corrigé un peu les études publiées 

avant, elles n’ont pas changé fondamentalement les conclusions d’alors.  

Après avoir organisé l’exposition de 2002 il s’est découpé nettement, que le 

collectage supplémentaire des œuvres de la collection de naguère d'Ernst ne fournirait que 

les petites contributions à la connaissance précédente et ne changerait pas foncièrement 

l’image déjá formée. Il m’a paru plus important d’interpreter et de donner un sens à la 

contradiction apparente entre le deux côtés d’activité d'Ernst: entre sa collection historique 

et son partonage de l’art moderne. C’est pour cela pendant que j’ai écrit ma thèse je n’ai 

plus concentré à chercher encore plus d’objets d’art de sa collection, mais j’ai essayé de 

résoudre cette ambivalence de la carrière d'Ernst. J’avais l’intention de découvrir les 

dessous idéologiques des idées de l’histoire et de l’art d'Ernst en analysant simultanément 

sa collection et son activité en tant qu'organisateur d’expositions modernes. Cette révision 

synchrone, qui n’était jamais fait avant a abouti à démontrer la cohérence entre les deux 

parties de son activité. J’ai déjá déterminé l’esprit de son collectage dans mon étude 

précédente, mais on n’a pas beaucoup parlé de son rapport à l’art moderne (abstraction 

faite de l’essai de György Szücs écrit en 2002). Les années entre 1901 à 1909 étaient les 

plus importantes à cet égard, quand Enst a rempli des fonctions de directeur administrateur 

du Salon National, car ses idées de l’art contemporain se sont formées fondamentalement à 

cette époque-là. Cette période était encore plus importante, parce qu'Ernst a 

conséquemment continué le programme et la conception réalisés au Salon plus tard, aux 

expositions du Musée Ernst entre 1912–1937. C’est pour cela pendant les recherches 

actuelles l’accent a tombé sur la découverte de la politique d'exposition du Salon National. 
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Selon mon hypothèse les deux parties de l’activité de Lajos Ernst – c’est-à-dire sa 

collection et son travail d’organisateur d'expositions – se sont rattachées sur plusieurs 

points à l’ideologie du nationalisme conservateur, qui a gagné du terrain de plus en plus à 

partir des années 1880. Les idées du „combat culturel” entre les nations (Ernst et ses 

contemporaines utilisaient aussi la notion „la race” – comme „le combat des races” – au 

sens culturel mais pas biologique), du „darwinisme social”, du nationalisme politique et 

culturel ont constitué un aspect de base de l’esprit historique d'Ernst. Sa collection est née 

au signe du nationalisme culturel, et ce sont les conceptions de la caractèrologie nationale 

étant conservatrices dans leurs origines qui se dissimulaient derrière ses actions de 

patronage de l’art moderne. L’idéologie de l’évolution positiviste faisait le raccord entre le 

passé et le présent, entre l’histoire ou l’histoire de la culture et les idées de l’art moderne, et 

ceux-ci ont prouvé conjonctivement la continuité de la culture nationale. En dépit des notes 

conservatrices concernant l’idée de la culture nationale d'Ernst, on peut saisir aussi un 

certain esprit ouvert dans sa conception: il a mis l’accent sur les traits du caractère national 

découverts dans l’art hongrois, mais en même temps il a trouvé particulièrement important 

d’accueillir les influences extérieures, de reconnaître et d’integrer les aboutissements 

culturels de l’Europe occidentale. Le travail fait par Ernst au Salon National montre son 

idée culturelle bien ouverte, et prouve l’importance de son rôle joué au domaine de 

l’admission et de la popularisation de l’art moderne. Dans un sens plus large son œuvre 

expose l’arrière plan idéologique de la réception du modernisme hongrois sous un jour 

nouveau, moins connu jusqu’ici. Son example marque que l’acceptation de certains 

éléments de l’esprit du nationalisme conservateur ne signifiait pas nécessairement une 

attitude conservatrice du gôut, pendant que les arguments puisés au nationalisme culturel 

étaient utilisables pour propager l’art moderne dans un milieu nationaliste. 

A grand renfort des sources archives et des articles publiés dans la presse, la 

reconstruction de la carrière d'Ernst – la formation et le sort de sa collection, son activité de 

marchand d’art et son destin tragique, ainsi que les idées et les changements des 

présentations de sa collection – est devenue possible. Ses idées de l’art étaient contourées 

partiellement par l’analyse de ses articles écrits au début de 20ème siècle et de son activité 

d’organisateur, mais malheureusement peu de texte était disponible de son opinion de l’art 

moderne. C’est pour cela j’ai aussi mis les écritures de Béla Lázár à contribution, car Lázár 
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s’est lié avec Ernst déjá en 1902, puis il est devenu le collaborateur le plus proche du 

collectionneur au Musée Ernst dès 1912 et c’était lui qui a joué le rôle d’idéologue auprès 

d'Ernst. En conséquence de leur collaboration commune de plusieurs décennies et de leurs 

écrits on peut supposer que leurs idées de l’art hongrois étaient similaires. En même temps 

ce mémoire ne tentait pas d’analyser l’œuvre de Béla Lázár tant étendu, il ne s’est assigné 

pour but que de reconstituer ses conceptions d’art moderne et national pour qu’on puisse 

compléter et interpreter les idées de l’art d'Ernst. Mais en ce qui concerne leurs conceptions 

de l’art il faut aussi constater une différence significative. Celle d'Ernst a été fondée sur 

l’historicisme romantique de la fin de 19ème siècle, pour autant qu’il ait relevé les examples 

de la grandeur nationale du passé, et il les a mis en relief à ses expositions en projet et 

réalisées. Ses conceptions concernant l’art national étaient moins élaborées que ceux de 

Lázár. L’ideé de l’art de ce dernier était construit sur la base de la caractèrologie nationale 

et était fort influencée par la conception du milieu du positivisme.  

 Pour l’analyse du concept de l’art national j’ai aussi utilisé les textes des auteurs 

contemporaines – en outre de Lázár: Zsolt Beöthy, Károly Pekár, Dezsı Malonyay, 

Menyhért Palágyi – qui ont démontrablement exercé une influence sur Lázár et 

probablement aussi sur le goût d'Ernst et sur le programme du Musée Ernst. Bien que la 

discipline de l’histoire de l’art universitaire n’ait pas mis les écrits de Lázár au rang de 

performance de science, et ne les juge que du „journalisme”, mais ses articles ont exercé 

une influence significative et incontestable sur l’opinion commune de l’art.  

Je me suis appuyée notablement en écrivant ma thèse sur la littérature spéciale de 

l’histoire du collectage, de la philosophie, des musées, et aussi sur les nouvelles 

publications de l’histoire. A renfort de ce dernier le milieu historique, politique et 

ideologique de la collection d'Ernst s’est contouré, ainsi que les changements de sa 

conception et des présentations différentes de sa collection. L’activité d’organisateur 

d'Ernst et les présentations de sa collection en projet et réalisées se sont fortes rattachées à 

la politique culturelle de son époque, et aussi aux évenements historiques actuels. L'origine 

juive d'Ernst, d'autre part sa collection patriotique de façon propagative, ainsi que ses 

efforts inlassables portant sur l'acquisition du titre de noblesse, son désir d'ascension 

sociale ont rendu néccéssaire que j'esquisse également les aspects d'histoire sociale de sa 

carrière. 

 


