DISCOURS DE HUBERT LEVY-LAMBERT A L’INAUGURATION
DU MUSIX
Madame la ministre,
Je vous remercie d’avoir bien voulu marquer de votre présence
l’inauguration du Mus’X, dont Jacques Biot m’a confié le rôle de
maitre d’ouvrage dans le cadre d’une opération de mécénat.
J’ai créé à cet effet en juin 2016 l’association Amusix dont l’objet est
d’aider l’Ecole dans la mise en valeur et l’enrichissement de ses
collections. J’ai choisi un muséographe réputé, Altermuséo, dirigé
par Nadine Salabert, qui a travaillé avec une équipe de
professionnels qualifiés, sous la supervision d'un comité de pilotage
que j’ai présidé et d’un comité scientifique présidé par Frédéric
Brechenmacher, professeur d'Histoire des Sciences à l'X.
Avec la précieuse aide du personnel de la bibliothèque et des
services généraux de l’X, nous avons réussi en moins de 2 ans à
réaliser ce magnifique musée dont vous allez pouvoir visiter dans
quelques instants les collections permanentes et l’exposition
temporaire consacrée à Gaspard Monge, l’un des pères de l’X, mort
il y a 200 ans exactement.
Mais rien n’aurait été fait sans le nerf de la guerre. Je tiens donc à
remercier les nombreux donateurs qui ont permis de couvrir les 2,2
millions qu’a coûté la création du mus’X avec une mention
particulière pour les cinq grands donateurs : AGRR La Mondiale,
Fondation Lefoulon-Delalande, Groupama, Fondation Zaleski et moimême et mon épouse Catherine.
Madame la ministre, les riches collections de l’X sont maintenant
dans un écrin digne de l’Ecole et de ses ambitions, comme vous allez
bientôt le découvrir. Comme toute association d’amis de musée,
Amusix s’efforcera de contribuer à son succès en continuant à lever
des fonds pour permettre l’enrichissement de ses collections mais
j’émets le vœu que l’Ecole trouve rapidement les ressources
nécessaires pour qu’il soit ouvert non seulement en semaine mais
aussi le samedi et le dimanche, comme tout musée qui se respecte.
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