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COMPTE-RENDU 
 
Ce séminaire s’est organisé autour de trois présentations complémentaires mettant en lumière 
les nouveaux enjeux de l’exposition. La première partie est en quelque sorte une mise en 
bouche esthétique, au sens philosophique du terme, et pose les jalons théoriques de la notion 
même d’exposition. Vient ensuite la présentation de l’aspect recherche et développement 
permettant l’application des nouvelles technologies à la mise en exposition, complétée 
d’exemples pratiques. Enfin, en dernier lieu, l’illustration de ce discours sous forme 
d’expositions « virtuelles » réalisées par l’équipe du Musée du Louvre. 
 
 Le premier intervenant est Madame Catherine Perret, directrice du 
CREART/Université de Paris X, qui s’est posée la question de l’exposition mais pas 
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exclusivement dans le cadre d’un musée. Sa présentation est intitulée « Malaise dans 
l’exposition » en référence à Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud et se présente 
comme un discours philosophique. Il s’agit en effet de définir l’art lorsque son 
« exposabilité » définit sa condition et comprendre de quelle manière le contexte de virtualité 
bouscule la fonction de l’objet matériel. Cette présentation s’est articulée en trois parties, la 
première étant l’explication du degré zéro d’une exposition c'est-à-dire son enjeu symbolique. 
Une exposition n’existe que par son rapport au public, elle doit donc se présenter comme un 
terrain d’échange entre les sujets. Son discours doit ainsi proposer un lien, une sorte de 
comparabilité des objets entre eux dont l’objectif est d’injecter du sens dans une mise en 
exposition. Ce que l’on pourrait appeler la forme de la valeur en faisant référence à Karl 
Marx. Cet équivalent abstrait qu’est la comparabilité des objets est ce qui rend l’exposition 
assimilable par la société, c’est pourquoi elle est appelée la « forme art » ou « degré zéro de 
l’exposition ». La forme art se définit ainsi comme le code permettant à différentes choses de 
s’exprimer ensemble, elle est propre et unique à chaque exposition. 
 Ce degré zéro de l’exposition n’est que l’idée discursive de l’exposition 
réelle/matérielle qui est appelée « exposition2 ». Ce code a pour objectif de présenter des 
objets ensemble en créant des équivalences et s’est avéré mutable au cours des différentes 
époques, allant de la matérialité de l’objet à des concepts d’art beaucoup plus abstraits. 
L’« exposition2 » est la mise en œuvre matérielle de la forme art ainsi passée du concept de 
présentation d’un objet pour lui-même, à celui d’exposer des objets ensemble et leurs 
interactions. L’objectif étant que la réalisation de l’« exposition2 » fonctionne au point de 
générer du réel dans l’esprit de celui qui regarde (exemple de l’exposition Buren où le visiteur 
était happé dans la scénographie). 
 La dernière partie de cette présentation est consacrée au paradigme de l’information. 
En réalisant que la part apparente d’une exposition (« exposition2 ») est restreinte et que sa 
part réelle (la forme art) est incalculable que devient l’art en tant que art virtuel? Avec l’art 
contemporain la forme art avait déjà été bousculée ; avec l’apparition des nouvelles 
technologies c’est le support qui change : le médium est désormais passé au statut de contenu. 
De plus le cyber médium interrompt l’échange, il informe mais ne produit pas de dialogue. 
On peut alors se demander ce que devient le ressenti, objectif central de toute présentation. 
Que devient donc l’exposition réelle s’il n’y a plus de réalisation matérielle ? Par quelles 
alternatives peut-elle continuer d’exister ? 
 
 La seconde intervention apporte un certain éclairage sur ces questions en inscrivant la 
problématique dans une optique de recherche permanente. Cette présentation est réalisée par 
Madame Ghislaine Azemard du laboratoire du LEDEN/ Université de Paris VIII. Il s’agit de 
l’application pratique de ce qui vient d’être présenté. Le LEDEN travaille sur la re-
sensorialisation. Comment parvenir à donner à voir, comprendre et ressentir avec le 
numérique (sans objet matériel) ? Il est important de dépasser l’approche technologique car 
avec le numérique la quasi-totalité du travail est fait lorsque le visiteur voit la page d’accueil. 
Il faut donc trouver des moyens pour impliquer le visiteur et lui donner le désir de 
s’approprier ce qui est donné à voir pour fabriquer de l’émotion. Pour cela il est possible de 
jouer sur différents types d’interface en fonction du type d’implication souhaité et du type de 
public visé (interface intuitive et organique, sémantique et sonore, nostalgique du livre, 
gabarit de genre, hyper-audiovisuelle, ludique, démonstrative, collaborative, fonctionnelle, 
hybride ou immersive). Chacune de ces interfaces a fait l’objet de recherches et réflexion 
poussées afin de trouver le moyen le mieux adapté aux fins de l’implication personnelle du 
public. 
 Cette seconde intervention s’est achevée par la présentation par Mademoiselle Audrey 
Defretin du projet Grand Versailles Numérique. Ce projet, réalisé sur sept ans, a suivi les 
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travaux du Château de Versailles permettant de montrer les lieux et décors avant et après. Le 
projet était fondé sur l’information du public par une amélioration de l’accueil pendant les 
travaux, montrer les bâtiments après  leur réalisation et mettre l’accent sur le domaine. Le 
projet était accompagné par le VeasyGuide permettant une meilleure orientation des visiteurs, 
sorte d’audioguide enrichi d’une aide au déplacement, d’images et de documents d’archives.  
 Cet exemple montre combien il est essentiel dans ce contexte de présentation du 
patrimoine sous forme numérique d’optimiser tous les média y compris ceux de l’édition pour 
permettre une plus grande implication du public.  A ce titre le laboratoire se doit d’être un lieu 
de recherche d’outils. Les questions des intervenants ont souligné à la fois l’importance 
fondamentale du laboratoire de recherche ainsi que sa difficulté à subsister. La recherche est 
extrêmement coûteuse car terrain d’expérimentation par définition. Or c’est justement cette 
force vive qui permet de faire avancer les travaux  de fond sur les structures. 
 
 La dernière intervention de Madame Myriam Prot-Poilvet se présente comme une 
application réalisée de ce qui a été dit plus haut. L’équipe Web du Musée du Louvre mène 
depuis deux ans  un projet intitulé Museum Lab dans lequel prennent place des expositions 
d’un autre ordre. Le premier exemple est l’exposition virtuelle Fragonard. Cette exposition se 
présente comme réelle dans sa virtualité, c'est-à-dire qu’elle permet une déambulation comme 
dans une « vraie » exposition, reprenant même l’apparence et la signalétique des salles du 
Louvre. Toutefois des questions déontologiques subsistent car il ne faut pas que cela soit 
« trop réel » afin de ne pas tromper le public (cette exposition n’existe pas physiquement).    
 Museum Lab a également mis en place un autre projet qui se traduit par une exposition 
réelle avec des média virtuels. Ce type de discours permet d’avoir un dispositif différent pour 
chaque exposition. Mais on pourrait également dire que ce type de dispositif permet d’avoir à 
chaque fois un type de discours différent  avec des moyens différents mis en œuvre à chaque 
exposition. Leur point commun étant une approche faisant la part belle aux outils numériques. 
En quelque sorte une manière de fusionner « forme art » et « exposition2 ». Il est ainsi 
intéressant de remarquer que quel que soit le médium mis en œuvre, la préoccupation centrale 
reste le ressenti du visiteur qu’il convient de stimuler par des moyens variés.   
 Ces trois présentations montrent les questions déontologiques que l’art de la 
monstration peut soulever et comment sa complexité est en constante évolution. Les 
nouveaux média ne sont en fait qu’une étape qui fait évoluer  notre perception de l’art et 
s’inscrivent dans la contemporanéité de la société entre ce qui a existé (notre histoire 
commune) et ce qui va exister et que nous ignorons. 
 


