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La vie d’une exposition 
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Dans cette partie je vais commen-
cer par comprendre ce qu’est une 
exposition, qu’est-ce qui la carac-
térise ? Comment existe-elle  ? Je 
m’inscrirai dans la chronologie de 
l’exposition. Pour cela je m’intéres-
serai dans un premier temps à l’acte 
d’exposer, ce qu’il signifie, ce qu’il 
transmet. Je m’intéresserai égal-
ment à comment se conçoit une 
exposition en me basant sur trois 
terrains d’observations strasbour-
geois sur lesquels j’ai pu m’appuyer 
au cours de mes recherches. 
Dans un second temps, je me 
concentrerai sur l’acte de visiter, 
ce qu’il implique, de manière intel-
lectuelle et sensorielle1. Quelles sont 
les actions des visiteurs, leurs com-
portements, leurs attitudes et com-
ment cela est conditionné, ou au 
moins influencé, par les espaces et 
les mobiliers présents dans les lieux 
d’expositions. Et dans un dernier 
temps, j’évoquerai l’acte d’archiver, 
les traces qui restent après le finis-
sage d’une exposition et les formes 
que prennent cet archivage. 

1/ La vie d’une exposition 

1 MARQUET Martial, 

Espace pour l’art: 
penser et vivre l’es-
pace muséal, mé-

moire post-diplôme 

à L’ENSCI, Paris, 

2012, P82-83
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EXPOSER

Dans cette section, je m’intéresserai au terme 
«  exposer », à ce qu’il induit et ce à quoi il ren-
voie. Puis j’étudierai les différents lieux d’ex-
positions en me basant sur les trois terrains 
strasbourgeois sur lesquels j’appuie mes re-
cherches : le Musée d’Art Moderne et Contem-
porain de Strasbourg (MAMCS), le Centre Eu-
ropéen d’Actions Artistiques Contemporaines 
(CEAAC) et le Syndicat Potentiel. J’observerai 
les étapes de la conception d’expositions, les 
outils utilisés pour échanger, pour concevoir 
la scénographie... Je me poserai également la 
question de ce que signifie être curateur. 

Exposer2: 

(angl. To exhibit, esp. Exponer). v. t.
Emprunté au latin exponere (mettre à la vue de, pré-
senter, expliquer ; de ponere : poser, placer), le verbe 
« exposer » signifie d’abord, au sens figuré, et appli-
qué au récit : expliquer, décrire, dire, énoncer, conter, 
raconter, retracer, développer, traiter, communiquer. 
Puis, à partir du XIVe siècle, au sens propre : disposer 

de manière à mettre en vue (des marchandises), 
étaler, exhiber, montrer, présenter, offrir à la vue, 

produire, représenter, faire voir, donner à voir.

2  Définition tirée 
du Dictionnaire 

encyclopédique de 
muséologie, sous la 

direction de André  
DESVALLÉES et 

François MAIRESSE, 
Paris, Armand Colin, 

2011, p576
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Ce qu’il faut retenir de cette définition c’est, 
dans un premier temps, que le terme « expo-
ser » est non seulement l’action de montrer 
quelque chose (à quelqu’un) mais aussi l’action 
d’expliquer, de produire un discours. Dans un 
second temps, il faut également noter que le 
verbe exposer contient la notion de contexte, 
d’espace, on expose quelque chose quelque 
part, on fait « sortir quelque chose d’un endroit 
où on ne le voit pas pour le montrer ». D’ailleurs 
le terme en allemand relève de cette même 
construction « aus-stellen », il suggère le fait 
de décontextualiser en « posant hors » ou en 
« montrant hors » du contexte3.
Pour comprendre ce qu’il en était en réalité, je 
suis allée sur le terrain. J’ai rencontré plusieurs 
personnes travaillant dans les circuits des ex-
positions, pour savoir ce qu’elles pensaient être 
les enjeux ou du moins les missions des expo-
sitions. Pour Martine Debaene (MAMCS) « Les 
missions du musée, c’est conserver les œuvres 
d’art, exposer les œuvres d’art et les présenter 
(dans le sens de la médiation) ». 
Au CEAAC, c’est un peu différent, une des mis-
sions du lieu est également d’encourager et 
d’accompagner la création artistique contem-
poraine. C’est pourquoi les expositions sont 
souvent accompagnées de temps de ren-
contres avec les artistes. Au sein du CEAAC, les 
expositions ont donc comme missions, à la fois 
d’exposer, d’expliquer mais aussi de diffuser. 
Quant au syndicat Potentiel c’est encore diffé-
rent. C’est un lieu, qui juridiquement n’est pas 
un ERP*, il accueille donc moins de public que 
le CEAAC ou le MAMCS. 

3   Ruedi Baur aborde 

cette notion dans le 
premier chapitre de 

sa demande d’habi-
litation : l’exposition 

de design et le 
design d’exposition, 

*   Établissement 
recevant du public. 

Emma Sfez
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Jean François Mugnier (Syndicat Potentiel) m’a 
également expliqué que ce n’était pas seule-
ment un lieu d’exposition. 
Historiquement les missions du syndicat 
étaient « la promotion, l’exposition de l’art 
contemporain à Strasbourg, le soutien aux ar-
tistes mais c’était déjà aussi l’idée d’organiser 
un lieu convivial, de projection de diapos, de 
consultation de journaux, un côté tiers-lieu ». 
D’autre part « le projet actuel du syndicat, tout 
en gardant cette fonction d’accueil et de sou-
tien aux formes émergentes d’art contempo-
rain […] » est aussi d’ouvrir la création à d’autres 
champs, dont la recherche, l’économie, l’inser-
tion ». Au Syndicat Potentiel, le rôle des expo-
sitions est donc peut-être moins d’exposer en 
tant que telles des œuvres mais plutôt d’offrir 
un lieu, un moment à des acteurs émergents de 
l’art contemporain. Il permetw que des exposi-
tions, des manifestations ou d’autres formes 
de monstration puissent prendre forme au sein 
du lieu. 
Les enjeux et les objectifs d’une exposition 
sont différents en fonction des lieux dans les-
quels sont conçues et montrées les exposi-
tion. Cependant les missions de monstration 
et d’explication restent souvent au centre des 
préoccupations.
Ce qui change en fonction des lieux, ce sont 
également les temporalités. Autant dans leurs 
conceptions que dans le temps où elles sont 
ouvertes aux publics, chaque exposition a une 
temporalité bien particulière. Au CEAAC, ou au 
MAMCS les expos prennent un certain temps à 
être conçues, au bas mot il se passe souvent 

Emma Sfez
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un an au minimum entre le début de la concep-
tion de l’exposition et son ouverture au public. 
Et pour des projets où l’on conçoit des dispo-
sitifs participatifs, c’est encore plus long. Par 
exemple le projet ExperiMAMCS4 a commencé 
à être pensé 2 ans avant son ouverture car la 
participation du public engendre beaucoup de 
contraintes nouvelles qu’il faut résoudre. On 
ne peut donc pas concevoir une exposition, 
sans définir clairement sa temporalité. Cepen-
dant, comme j’ai pu l’expliquer dans la partie 
précédente, le Syndicat potentiel questionne 
cette notion de temporalité, ce temps court. À 
un moment ils organisaient 14 expositions par 
an puis ils se sont demandés comment créer 
une autre temporalité. Des événements moins 
éphémères qui montre le processus de créa-
tion de l’œuvre et de l’exposition. Pour cela, ils 
ont créé un espace nommé Le Plateau au sein 
duquel il y a la coexistence de plusieurs pan-
neaux différents avec les projets de différents 
artistes, des restitutions d’événements ayant 
eu lieu au Syndicat Potentiel … 
En tant que designer plusieurs détails m’ont 
interpellée sur ce Plateau notamment l’esthé-
tique choisie. Souvent dans les lieux d’expo-
sition, tout est caché, on montre rarement le 
dispositif d’accrochage, les fils sont cachés, les 
lumières aussi … alors qu’ici les scotchs sont 
montrés, les fils aussi. C’est un système simple 
mais qui répond aussi à des besoins de rapi-
dité et d’efficacité. Avec un système comme 
celui-ci, on peut imaginer que des visiteurs du 
syndicat potentiel puissent également laisser 
trace. Ils ont choisi une identité et tout est ac-

4   ExpériMAMCS est un 
projet du MAMCS présen-

té comme « un projet qui 
part [de l’envie] d’inviter 
le visiteur à vivre des ex-

périences stimulantes et 
inédites au musée.[…]  » 
Au sein cet espace, il est 
possible de toucher, de 

dessiner, de comprendre 
le fonctionnement des 
œuvres et ce n’est pas un 
espace simplement lu-

dique, ou moins important 
que le reste du musée, 
des œuvres importantes y 
sont exposées. 

Emma Sfez
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3 photos du système d’accrochage du Syndicat Potentiel, février 2019
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croché de la même façon.
Cette question de l’identité je l’ai également 
abordée avec Martine Debaene (MAMCS) 
lorsque nous avons parlé d’ExpériMAMCS. Pour 
ce qui est du mobilier et de l’accrochage il n’y a 
pas eu la participation de designer, cependant 
pour l’entrée, le scénographe Olivier Vardot est 
intervenu. Une des problématique de l’équipe 
du MAMCS, qui a construit ce projet, c’était la 
visibilité et l’identité de cet espace au sein du 
musée. Il ne voulaient pas mettre de panneaux 
de signalétique car pour eux c’était un peu « re-
tomber dans un accrochage d’exposition tradi-
tionnel5 ». Ils ont donc travaillé sur cette entrée 
pour les visiteurs identifient un espace diffé-
rent des autres salles du musées. Où tombent 
les interdits habituels du musées (parler, dessi-
ner, toucher…).  
En ce qui concerne mon projet il me semble 
justement assez évident à la suite de ces en-
tretiens et des observations, que la ques-
tion de l’identité, ou plutôt de l’identification 
est essentielle. Lorsque des visiteurs arrivent 
dans un endroit où les règles changent, il faut 
qu’ils puissent identifier, sans qu’il y ait néces-
sairement de médiateur, qu’ils peuvent faire 
les choses autrement. Et dans le cas présent, 
comprendre que le musée n’est pas un lieu 
aussi sacré qu’il pourrait y paraître. C’était 
par exemple le cas dans l’exposition de Palle 
Nielsen, The Model – A Model for A Qualitative 
Society6, sur laquelle nous reviendrons dans la 
section créer.
Enfin, le dernier point de cette section expo-
ser, c’est la présence des œuvres, dont j’ai pu 

5  Entretien avec Mar-
tine Debaene (MAM-

CS) le 20 décembre 

2018

6 NIELSEN Palle, The 
Model –  A Model for 
A Qualitative Society, 
Moderna Museet, 
Stockholm, 1968
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discuter autant avec Evelyne Loux (CEAAC) 
qu’avec Martine Debaene (MAMCS). Nous avons 
abordé la présence des œuvres, l’importance 
de leur accrochage et leur rapport à l’espace. 
Pour Evelyne Loux (CEAAC), « Les œuvres, elles 
émanent,[...] elles résonnent. Les vibrations, 
c’est un ensemble d’éléments, [...] Pour les ac-
crocher correctement, il faut créer un contexte 
dans lequel elles puissent rayonner.[ ...] un 
accrochage qui serait trop didactique,[...] em-
pêche l’œuvre de résonner, de vibrer, il la para-
site par une idée dominante et souvent l’idée 
dominante est un appauvrissement7 ». Et pour 
Martine Debaene, « l’œuvre a une présence, 
un physique, elle existe et c’est uniquement 
dans ce regard sur sa matière, sur sa matéria-
lité que justement elle s’incarne8 ». Ces deux 
témoignages montrent que la présence d’une 
œuvre, son Hic et nunc9, constitue son aura. 
C’est justement cette aura, non reproductible, 
qui peut varier en fonction du lieu où est ac-
crochée l’œuvre, mais aussi en fonction des 
autres œuvres avec lesquelles elle est mise en 
relation. 
Ces conditions de mise en espace des œuvres, 
sont souvent mises en place justement par les 
commissaires d’exposition, ou les curateurs, 
cependant il est intéressant de se deman-
der quelle place pourrait prendre le visiteur, et 
comment il pourrait partager une expérience 
qui enrichisse ces conditions de rencontre 
avec l’œuvre. Et c’est pourquoi, la prochaine 
partie se concentrera sur la visite que l’on fait 
d’une exposition artistique, et quelles attitudes 
sont adoptées dans ces lieux là.

7 Entretien avec Eve-

lyne Loux (CEAAC), le 
10 octobre 2018

8 Entretien avec Mar-
tine Debaene (MAM-

CS) le 20 décembre 

2018

9 Dans L’œuvre à l’ère 
de sa reproductibili-

té technique, Walter 
BENJAMIN, oppose 

aux nouvelles formes 
de l’art issues de la 

reproduction tech-

nique le concept 
d’authenticité pour 
souligner qu’« à la 
plus parfaite repro-

duction il manquera 
toujours une chose  : 
le hic et nunc de 

l’œuvre d’art –  l’uni-
cité de son existence 
au lieu où elle se 

trouve ». Ce Hic et ce 
Nunc, le ici et mainte-

nant constitue selon 
lui l’aura de l’œuvre, 

sa présence, qui n’est 
pas reproductible.
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L’entrée de ExpériMAMCS, octobre 2018
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VISITER

Maintenant que j’ai fait un rapide tour des dif-
férents enjeux de l’exposition je vais montrer 
quelle place occupe le visiteur dans ces es-
paces, quelles actions il effectue… Comment 
les visiteurs sont conditionnés à la visite d’ex-
position ? De par des idées pré-existantes à la 
visite mais aussi par les lieux en eux-mêmes. 
Comment les corps des visiteurs sont mis et 
se mettent en scène dans les expositions ? 
Comment sont aménagés les lieux d’attente, 
les lieux d’accueil, les salles d’expositions… ? 
Comment le mobilier conditionne le parcours 
et la visite : y a-t-il des endroits pour s’asseoir, 
pour se reposer, pour s’allonger, pour contem-
pler, pour jouer ? Pour créer  ?… J’observerai des 
comportements sur le terrain. De plus, je po-
serai la question des outils, ou des moyens qui 
aident le visiteur dans sa visite : visite guidée, 
prospectus, cartels et je montrerai que leurs 
formes influencent les comportements des vi-
siteurs.

Visiter10: v. t.

Se rendre dans un pays, un lieu, aller voir un mo-
nument, un musée, etc. pour le découvrir ou en 

approfondir l’intérêt artistique, culturel, scientifique, 
etc. Examiner à fond et méthodiquement un lieu, un 
objet (appareil, document, installation, bagage à la 

douane, etc.)

10  Définition tirée 
du site du CNRTL 

<http://www.cnrtl.
fr/lexicographie/

visiter> (consulté le 
13 février 2019)
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Lors de mes différentes observations au MAM-
CS, j’ai fait quelques observations. D’abord, 
l’attitude des gens change complètement dans 
les expositions, mais de façon différente au 
MAMCS et au CEAAC. Au MAMCS, lorsque les 
visiteurs entrent, dans cet espace immense 
et impressionnant, ils se tiennent plus droits, 
comme s’ils étaient moins décontractés, ou 
que le lieu était plus sérieux. Marie Lavandier, 
directrice du Louvre-Lens, parle justement 
d’un seuil à franchir11, et il me semble que ce 
seuil est à la fois physique et mental : l’espace 
est impressionnant mais tous les stéréotypes 
qui vont avec le sont aussi. D’ailleurs, une fois 
qu’ils arrivent face aux œuvres, cela s’accentue 
souvent, parfois avec les mains derrière le dos. 
Quant au CEAAC, c’est un peu différent. Dans 
l’entrée, les gens sont plutôt décontractés, il 
y a souvent un bar, où les gens peuvent ache-
ter, une boisson, un café,… L’espace est assez 
confiné. Mais dès lors qu’ils ont passé le rideau 
noir qui mène dans la salle d’exposition, ils se 
raidissent également. Dans son mémoire Es-
pace pour l’art: penser et vivre l’espace mu-
séal12, Martial Marquet compare d’ailleurs cette 
attitude à celle que l’on peut adopter dans une 
église. Ce qui n’est pas anodin, le lien entre l’art 
et le sacré, que ce soit en histoire de l’art ou en 
dans l’architecture des musées, est très fort. 
L’étymologie du mot musée en est un exemple : 
le temple des muses. On y voit bien une conno-
tation religieuse. De plus on parle aussi de la 
nef d’un musée. Tout cela pousse aussi les visi-
teurs d’une manière plus ou moins consciente 
à associer l’art à quelque chose de sacré, qui 

11 « Je crois que dans 
les musée on fait tous 
tout ce qu’on peut 
pour effacer la bar-
rière que constitue 
cet espèce de seuil à 
franchir, symbolique 
et matériel, en parti-
culier au Louvre Lens 
où c’est une architec-

ture contemporaine, 
transparente, réflé-

chissante, modeste, 
qui s’inscrit dans un 
paysage extraor-
dinaire… Mais pour 
autant ce seuil il ne 
faut pas le sous-es-

timer, il est difficile 
à franchir pour un 
nombre de personnes 
qui grandissent avec 
l’idée « c’est pas pour 
nous  » , extrait de 
l’intervention de Ma-

rie Lavandier, dans 
l’émission Grand 
bien vous fasse, 

du 2 janvier 2019: 
Comment intéresser 
ses enfants à l’art. 
<https://www.fran-

ceinter.fr/emissions/
grand-bien-vous-
fasse/grand-bien-
vous-fasse-02-jan-

vier-2019> (consulté 
le 5 février 2019). 

12  MARQUET Martial, 

ESPACE POUR L’ART: 
penser et vivre l’es-
pace muséal, mé-

moire post-diplôme 

à L’ENSCI, Paris, 2012, 

P82-83
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Visiteur du Grand Palais le 18 janvier 2019



21

Visiteur du MAMCS le 18 janvier 2019
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nécessite une attitude digne de cela. 
J’ai également pu observer cela au Grand Pa-
lais, à Paris, dans l’exposition Mirò. Au Grand 
Palais je me suis rendue compte que cela dé-
pendait aussi beaucoup, d’une part, de l’espace 
et de la densité de visiteurs dans une pièce: 
plus la pièce est grande et vide, plus les visi-
teurs adoptent cette attitude cérémonieuse, 
car il semblerait que l’on se sente aussi moins 
observé lorsqu’il y a plus de monde. Et, d’autre 
part, cela semble dépendre aussi beaucoup 
de : la taille des œuvres, de la densité d’œuvres 
exposées dans une même pièce, et de la na-
ture des œuvres. Lors de l’exposition Mirò, il y 
a avait des tableaux de tailles très différentes, 
des sculptures, des petites pièces et d’autres 
très grandes. Les visiteurs n’ont pas la même 
attitude devant des tableaux que devant (ou 
plutôt autour) des sculptures. Et au premier 
étage du MAMCS cela se vérifie également, no-
tamment avec les sculptures de Arp, les visi-
teurs semblent plus « curieux physiquement », 
ils s’interrogent avec leurs corps : se penchent, 
tournent autour, se baissent …
Cependant, même si beaucoup de personnes 
adoptent cette attitude là, quelque unes s’en 
détachent. Et selon les observations que j’ai pu 
faire, il semblerait que cela dépende aussi de 
l’âge des visiteurs. Les adolescents et jeunes 
adultes sont plus décontractés dans leurs pos-
tures. 
D’autre part, le volume sonore change beau-
coup d’un endroit à un autre. Au CEAAC par 
exemple, contrairement au MAMCS ou au Grand 
Palais, les gens ont moins tendance à parler à 
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voix basse, les échanges sont plus « naturels ».

Pour ce qui est du parcours, il me semble que 
les visiteurs ont aussi tendance à envisager le 
musée comme un endroit où il faut tout voir. Ils 
ne s’arrêtent que très peu, et font la fin de la 
visite plus vite que le début, pour pouvoir tout 
voir avant d’être vraiment fatigués. Et d’ailleurs 
le mobilier dans les musées n’encourage pas à 
l’arrêt prolongé, il n’y a que très peu d’assises 
au sein des salles d’exposition. Parfois les gens 
s’assoient donc sur les chaises des gardiens. 
La quantité d’assises peut répondre à des rai-
sons de sécurité, ou des questions de budget, 
ou simplement pour éviter les attroupements. 
Cependant, outre la quantité des assises, la 
qualité du mobilier en lui-même s’en tient au 
minimum : avec son « assise droite, dénuée de 
rembourrage, bien horizontale, et [il est] sou-
vent privé de dossier, un dos s’arrondissant n’y 
trouv[e] nul accueil, il invite à la vigilance : on 
se tient prêt à le quitter et à s’activer13 ». Parmi 
les musées que j’ai pu visiter, très peu avaient 
des assises qui invitaient à se reposer ou même 
s’affaler. Et lorsque c’était le cas, ces assises 
étaient en dehors des espaces d’exposition. 
J’évoquais d’ailleurs Martial Marquet quelques 
paragraphes au dessus. Il a justement produit 
un ensemble d’assises nommée Observer, qui 
proposent d’autres manières de s’asseoir au 
musée. 
Le choix de la place, du nombre et de la qua-
lité d’assises dans une exposition, condi-
tionne donc largement l’expérience que l’on 
fait d’une exposition et les œuvres que l’on 

13 Sous la direction 
de Marie GLON et 

Isabelle LAUNAY, 

Histoires de gestes, 

Actes Sud, Paris, p117

Emma Sfez
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Visiteur du MAMCS le 18 janvier 2019



25

Maquettes du  mobilier pour musée, Observer, 2012
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choisit de contempler, ou du moins celles de-
vant lesquelles on choisit de s’arrêter. Une des 
conférencières que j’ai suivie au musée d’Orsay 
m’a d’ailleurs dit « On comprend quand même 
mieux quand on est assis non ? », et c’est pour 
cela qu’elle fait asseoir les enfants par terre, 
car le corps, demande moins d’attention une 
fois assis et les enfants peuvent donc mieux 
se concentrer sur les informations qui leur sont 
données. Je pourrais également enrichir cette 
observation d’une expérience personnelle des 
musées en tant qu’étudiante dans le domaine 
des arts appliqués. Lorsque je voulais m’arrêter 
devant une œuvre, pour la contempler ou la re-
produire, je me posais la question de m’asseoir 
par terre contre un mur. C’était le cas de mes 
camarades aussi, mais l’on peut faire cela plus 
ou moins aisément selon les musées, il est arri-
vé à plusieurs reprises qu’on nous demande de 
nous lever car nous gênions la circulation.
Suite à ces observations une de mes pistes 
de projet était donc de proposer des coussins 
à chaque visiteur, pour qu’il soit possible de 
s’asseoir n’importe où, et aussi n’importe com-
ment. Mais même si je ne l’ai pas encore testé, 
il me semble qu’une initiative comme celle-ci 
rencontrerait une difficulté majeure, outre les 
restrictions de sécurité ou d’hygiène, celle de 
l’inhibition14. Souvent les visiteurs ont peur 
d’être regardés, d’être jugés, d’être ridicules. Il 
ne suffit donc pas de donner un coussin à un 
visiteur pour qu’il s’assoie au sol. Cependant, 
les visiteurs qui en ont envie mais qui n’osent 
pas, pourraient sauter le pas. 

14  Nous aborderons 
plus en détails cette 
question à partir de la 
section Faire



27



28

Documenter15: v. t.

Renseigner, instruire, s‘entourer de documents, les 
utiliser pour son travail / Porter un certain nombre 

d’informations sur un support. 

15  Définition tirée 
du site du CNRTL 

<http://www.cnrtl.
fr/lexicographie/

visiter> (consulté le 
13 février 2019)

DOCUMENTER

Et enfin je montrerai que l’archivage et les 
traces laissées par une exposition sont à pen-
ser en amont d’une exposition, et que la tem-
poralité est un facteur déterminant lors d’une 
exposition. Je regarderai quelles formes prend 
l’archivage des expositions : photos, catalo-
gues d’expositions, interviews, site internet. Et 
quels dispositifs ont déjà été mis en place pour 
que l’archivage puisse se faire au cours de l’ex-
position, ou pour qu’il puisse être participatif.
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Cette division en trois parties de la chronologie 
d’une exposition - avant, pendant, après - se 
termine donc par l’après-exposition, une fois 
fermée au public qu’en reste-t-il ? 
Ici le choix du verbe me paraissait particuliè-
rement important. Je suis passée par archiver, 
mémoriser, garder trace, mais documenter me 
semble le plus adéquat car il émet l’idée d’un 
travail de recherche et de renseignement en 
évolution. Et c’est d’ailleurs pour cela qu’archi-
ver convenait moins, la notion d’archivage ren-
voie à une base d’informations fixe, qui n’évo-
luera pas dans le temps alors qu’il me semble 
que la documentation, peut avoir plusieurs ver-
sions et évoluer dans le temps. Il est d’ailleurs 
intéressant de faire le parallèle avec la culture 
maker16 et les fablabs, dont la documentation 
est un des piliers. Lorsque l’on produit un objet, 
ou que l’on essaye une technique dans un fa-
blab, on prend des notes et l’on documente son 
travail, pour que les autres personnes puissent 
avoir accès à nos avancées et à nos échecs. 
Il donc également y a une dimension collabo-
rative que je trouve intéressant de transposer 
dans le cadre des expositions. Car pour l’ins-
tant ce n’est pas ou très peu le cas.

La durée de vie d’une exposition est souvent 
limitée, ce travail de documentation est donc 
celui qui persiste après la fermeture de l’expo-
sition. Cependant il commence bien en amont 
et se termine souvent avant l’arrivée du visi-
teur. C’est le cas des catalogues d’exposition, 
qui sont conçus et terminés pour l’ouverture 
de l’exposition à la presse, et donc avant même 

16 D’après un article 
sur la documentation 
au sein des fablab : 
https://info.pingbase.
n e t /d o c u m e n t e r-
cest-partager-ses-

c o n n a i s s a n c e s -
a lo rs-on-sy-met/ 
(consulté le 26 février 
2019)
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l’ouverture au public. Ce qui implique qu’ils ne 
peuvent être modifiés par les visiteurs. La trace 
qui reste est entièrement prévue et l’expé-
rience que vont faire les visiteurs de l’exposi-
tion ne figure pas dans ce catalogue. D’ailleurs, 
pour Hans Ulrich Obrist, « une exposition qui 
ne produit pas de catalogue n’existe pas17 ». 
Cependant, il y a les articles de presse qui font 
office de mémoire. Sur les réseaux sociaux, les 
site les visiteurs postent leur photos de leurs 
visites, de ce qui les a intéressés, et donnent 
leurs avis, ce qui est aussi un autre de mémoire.
Un des livres qui m’a permis d’avancer sur la 
question de la documentation et de la mémoire 
dans le cas d’une exposition ou d’un évènement 
artistique plus largement, c’est Chorégraphier 
l’exposition18. Ce livre est divisé en cinq parties : 
partition, corps, espace, temps et mémoire. Ici, 
c’est principalement la section sur la mémoire 
qui nous intéresse mais les autres reviendront 
à d’autres moments de ce mémoire. 
Ce livre m’a poussé à me demander : quelle est 
cette mémoire, est-elle physique ? Tangible ? 
est-ce seulement un souvenir ? Mais aussi 
s’agit-il d’une mémoire collective ou bien indi-
viduelle ? 
Car la question de la mémoire se relie bien vite 
à la question de la conception de l’exposition. 
Très peu d’expositions sont collectionnées, ou 
même recréées. Il n’y a pas, comme en musique 
par exemple, des partitions d’exposition. Bien 
qu’il y ait des exceptions telles que Do it (voir 
page suivante) de Hans Ulrich Obrist ou Expo-
sition lue de Mathieu Copeland. Ces deux cas 
sont des expositions pour lesquelles il y existe 

17 COPELAND Ma-

thieu, Chorégraphier 
l’exposition, Dijon, les 
presses du réel, 2013, 

p171

18 COPELAND Ma-

thieu, Chorégraphier 
l’exposition, Dijon, les 
presses du réel, 2013.



31

un livre qui permet de reconstituer l’exposition, 
ou du moins de recréer l’exposition. Mais cela 
ne permet pas de retranscrire la mémoire de 
l’exposition qui a eu lieu, telle qu’elle a été visi-
tée, vécue, mais plutôt de recréer cette exposi-
tion une autre fois à un autre endroit. Mais dans 
ce cas, qui détient cette mémoire, qui en est 
vecteur  ? Souvent les traces que l’on trouve, 
ou du moins que l’on trouvait car cela change 
un peu, sont institutionnelles, ce sont les créa-
teurs, ou des personnes impliquées dans la 
conception de cette exposition qui en sont les 
détenteurs. L’archive qui reste après les expo-
sitions est rarement constituée de l’expérience 
des visiteurs, excepté dans le cas du livre d’or, 
mais celui-ci est très peu mis à disposition. 
S’est alors posée la question : Comment un vi-
siteur peut-il devenir la mémoire vivante d’une 
exposition  ?
Mais cela implique de considérer que la mé-
moire est justement autre chose qu’une archive 
fixe, que c’est un processus cérébral profon-
dément dynamique, qui répond à une sorte de 
réactualisation permanente. Si l’on imagine un 
dispositif permettant aux visiteurs ayant vécu 
l’exposition de la raconter, cela intègre le fait 
que chaque fois que l’expérience est renouve-
lée, le récit est un peu différent, car chaque fois 
que nous nous remémorons un souvenir nous 
le transformons un peu. La documentation de 
l’exposition n’est donc plus seulement un ar-
chivage définitif de ce qui s’est passé mais plu-
tôt le prolongement des préoccupations liées à 
l’exposition.
Il est possible d’imaginer un dispositif per-
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Cas d’étude : DO IT
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Le début du projet DO IT est une conversa-
tion entre Hans Ulrich Obrist, Bertrand La-
vier et Christian Boltanski. Hans Ulrich Obrist, 
pendant  très  longtemps,  s’est  intéréssé  à  la 
manière dont une exposition pourrait être plus 
ouverte ou à la manière dont une exposition 
pourrait exister plus d’une fois. Il a réfléchi à 
un moyen de créer une sorte d’exposition avec 
une «partition». Comme pour la musique, la 
«partition» pourrait permettre à quiconque 
de monter cette exposition. Alors il a essayé. 
Il a demandé à 12 artistes de lui envoyer des 
instructions pour créer une œuvre d’art, puis il 
les a traduit en neuf langues et les a envoyé 
à  différentes  personnes  à  travers  le monde. 
Ce  modèle  d’exposition  ouvert  est  devenu 
l’exposition la plus ancienne et la plus longue 
jamais réalisée, donnant un nouveau sens au 
concept de « l’exposition en cours ». A ce jour, 
cette exposition a eu lieu dans plus de cent 
vingt villes. Dans sa version la plus récente 
(DO IT: The compendium), le livre regroupe 
plus de 250  instructions d’artistes. Do  it  est 
une partition globale composée d’instructions 
de  différents  artistes,  n’importe  qui  possé-
danr le livre et un espace assez grand peut 
essayer de monter cette exposition. C’est cela 
qui m’intéresse,  ici toutes  les oeuvres doivent 
être activées et sont reproductibles. Et s’il faut 
des savoirs faire pour monter une exposition, 
rien n’empêche d’essayer, de se tromper et de 
recommencer. Une des oeuvres présente est 
l’instruction suivante «Find an it and Do it», 
c’est un peu une ode à l’action.
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mettant aux personnes qui n’auraient pas vu 
l’exposition, de contacter une messagerie leur 
permettant d’écouter un message laissé par 
des visiteurs de cette exposition. En tout cas 
il me semble intéressant d’imaginer des dispo-
sitifs qui ne sont pas (seulement) la redite du 
discours présent pendant l’exposition mais qui 
sont enrichis par l’interprétation, ou la traduc-
tion que les visiteurs peuvent en faire. Et ce, à 
la fois, pour enrichir la documentation de l’ex-
position, mais aussi l’expérience du visiteur : 
traduire ou au moins décrire ce que l’on a ex-
périmenté ou compris pendant une exposition 
permet de mieux s’en souvenir.

Ces différentes parties nous ont permis d’éta-
blir une chronologie en trois temps par rapport 
à l’ouverture de l’exposition au public :

● Avant : La conception de l’exposition
● 
● Pendant : L’exploitation de l’exposition
● 
● 
● Après : La documentation de l’exposi-

tion

À chacun de ces moments, on voit la possibili-
té de participation qui pourrait être offerte aux 
visiteurs. La prochaine partie se concentre-
ra donc sur le visiteur au sein de l’exposition. 
Et si dans la section Visiter, plusieurs pistes 
de réflexion on déjà été ouvertes, cette partie 
permettra d’approfondir le moment de la visite 
en s’arrêtant sur quelques verbes qui sont au 
centre de l’expérience que l’on fait d’une expo-
sition. 
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