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         Par is, le 23 décembre 2011 

 

Remi Parcol let 

Projet de recherche Labex CAP 

 

 

 

 

 

 

 

Les exposit ions, vecteurs de patr imonial isation de l’art contemporain 

Invest igat ion à part i r  de la photographie documentaire  

 

 

 

Nous partons du constat selon lequel les expositions sont un vecteur déterminant de la 

patrimonialisation de l’art contemporain. Pour comprendre les procès, les motifs, les critères, les 

conséquences et les enjeux de cette patrimonialisation, une étude approfondie des choix opérés par 

les conservateurs et les commissaires d’exposition paraît en conséquence indispensable.  

 

1- Une telle étude s’inscrirait d’un point de vue plus global dans la prise de conscience récente de 

l’importance d’une approche de l’histoire de l’art contemporain par une histoire des expositions et des 

stratégies internationales, économiques, et politiques, sous-jacentes. L'histoire des expositions devient 

un champ à part entière de l'histoire de l'art. Ce n'est pas dans les musées, mais dans les universités 

que le phénomène a d'abord émergé ; autant que des muséologues, des historiens de l'art 

commencent à poser un regard rétrospectif et critique sur les pratiques curatoriales.  

 

Dans ce contexte, recenser, inventorier et identifier systématiquement des photographies documentant 

des expositions organisées depuis les années 70 apparaît comme un axe de recherche prometteur. 

Les fonds très riches conservés à la bibliothèque Kandinski et certaines archives privées se prêteraient 

utilement à cette investigation. 
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2- Ce projet de recherche sera en adéquation avec la thématique du programme 3 du Labex, « 

Patrimoines et patrimonialisations ». Il recoupera également des objets d'études développés par les 

programmes 4 « Enjeux actuels de la création et du patrimoine» et 5 « Prospectives».  

 

Il pourra s'insérer naturellement dans les thématiques de « L'équipe HiCSA/CIRHAC, en liaison avec le 

Centre Pompidou (MNAM, Bibliothèque Kandinsky) dont la perspective est d'interroger «au sein de 

l'espace contemporain, les processus de patrimonialisation ».  

 

3- La documentation des collections muséales est maintenant pratique courante, voire indispensable. 

Un catalogue raisonné d'exposition est un principe encore nouveau mais certainement appelé à se 

développer. L'une des raisons majeures en est que l'exposition fait, depuis une vingtaine d'année, 

l'objet de nombreuses analyses critiques, théoriques et historiques. Ces analyses ont conduit 

notamment à dresser l'inventaire des expositions significatives de la modernité. L'histoire de l'art de la 

seconde moitié du XXe siècle se formule peu à peu comme une histoire des expositions. L'acte 

d'exposer est ainsi désormais un objet d'étude évident, faisant régulièrement l'objet de débats ; et 

sous la pression de ces débats, il est en constante évolution.  

 

En conséquence l'institution muséale, mais aussi le parcours des conservateurs et des commissaires 

d'expositions indépendants qui ont marqué l'histoire des expositions, deviennent également de 

nouveaux objets d'études. Et sous la pression de ces nouveaux regards, il ne s'agit plus seulement 

pour le musée de documenter ses collections mais de cataloguer les expositions, c'est à dire de ne 

plus considérer l'œuvre d'art comme autonome mais au travers de ses différentes mises en exposition, 

des relations qu'elle a développées avec d'autres œuvres, d'autres contextes, de sa polysémie au sein 

de différents gestes curatoriaux et des différentes interprétations qu'elle a engendrées.  

 

4- Les photographies de vues d'exposition apparaissent alors comme une source indispensable, 

jusqu'à présent peu exploitées. 

 

Le MNAM Centre Pompidou a la particularité de disposer, dès sa préfiguration, d'une équipe de 

photographes qui a eu pour mission, non seulement de documenter les collections, mais aussi les 

expositions. Premier producteur mondial d'expositions temporaires, il a présenté, entre 1977 et 2009, 

plus de 1000 expositions. Ces expositions étaient de natures très diverses: de la grande exposition 
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multidisciplinaire occupant tout l'espace du 4e et 5e étages à des expositions plus modestes sur des 

thèmes très précis et bien souvent innovateurs, en passant par les installations du Forum crées 

spécifiquement.  

 

Le Centre Pompidou projette de mettre en place un catalogue raisonné de ses expositions qui sera 

d'abord disponible en ligne.  

 

Parmi les différents documents liés à l'exposition et qui serviront par la suite à son analyse, la 

photographie documentaire apparait comme prépondérante.  

 

La photographie de vue d'exposition est restée jusqu'à présent une catégorie mal identifiée. Apparue 

dès l'invention de la photographie et malgré sa vocation documentaire ou archivistique, elle est restée 

jusqu’à présent privée de toute reconnaissance administrative et statutaire.  

 

La reproduction photographique d'une œuvre opère radicalement sa décontextualisation, privilégiant la 

cognition sur la perception ; à l'inverse une photographie de vue d'exposition se détermine en fonction 

du temps et de l'espace. Elle est, avant, pendant et après l'exposition, à la fois un indicateur et un 

vérificateur. Les indices qu'elle fournit constituent des éléments de l'analyse critique de l'exposition. La 

mise en photographie dont l'exposition a toujours fait l'objet permet les "comparaisons·, et 

"vérifications".  

 

Au Centre Pompidou, les différents fonds photographiques sont aujourd'hui conservés entre les 

archives (photographies des vernissages, des événements), la photothèque des Collections qui gère 

les vues d'accrochages du Musée et enfin la Bibliothèque Kandinsky où sont conservés les vues 

d'expositions. Elles sont le fruit du travail et de l'implication de plusieurs photographes, réunis, à partir 

de 1972, au sein du CNAC (Centre National d'Art Contemporain). Des reportages à l'extérieur sur les 

expositions et toute l'actualité artistique parisienne et éventuellement en province sont aussi réalisés. 

L'institution bénéficie ainsi depuis son origine d'une équipe interne de plus en plus polyvalente, alors 

que la tendance est aujourd'hui d'externaliser, de fonctionner avec des appels d'offres pour 

documenter les événements. C'est une caractéristique du Centre Pompidou d'avoir organisé, produit 

et inventorié sa propre documentation privilégiant  l'archive davantage que la communication.  

 

Les photographies de vues d'expositions conservées au Centre Pompidou n'ont, pour une grande 
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majorité d'entre elles, jamais été diffusées ou publiées. Elles constituent un élément inédit et essentiel 

de l'appareil documentaire permettant un travail d'analyse mené dans le cadre du catalogue raisonné. 

Le projet de catalogue raisonné des expositions du Centre Pompidou n’est pas seulement l’occasion 

de rassembler et de mettre en correspondance des matériaux permettant de mieux prendre la mesure 

de la contribution de ces différents photographes à la mémoire, la documentation, la diffusion et à 

l'évolution des pratiques curatoriales dans l'histoire du Centre Pompidou ; mais par extension, son 

exploitation scientifique par des chercheurs ouvrira des nouvelles perspectives pour l’analyse des 

modes de formulation de l’histoire de l’art contemporain et des voies de patrimonialisation des œuvres. 

 

Ces fonds photographiques sont de plus en plus accessibles grâce aux campagnes de numérisation 

qui s'intensifient, permettant de mener toujours plus loin le travail d'étude. C'est en 2010 que le Centre 

Pompidou a entrepris de numériser ses photographies d'expositions, une première tranche allant de 

1972 à 1982 a déjà été réalisée. Le Centre Pompidou entend nouer un partenariat avec des 

universitaires et des chercheurs pour cataloguer ses expositions. A cet effet le projet est d’ores et déjà 

porté par le « Cercle de réflexion sur l'histoire des expositions » mis en place en 2011, qui réunit autant 

des universitaires que des conservateurs. L'ambition de l'institution n'est donc pas d'écrire sa propre 

histoire, mais bien d'inviter la communauté scientifique à s'y confronter. 

 

5. Par ailleurs il sera indispensable de croiser les sources du MNAM avec des fonds privés. Nous 

avons accès au fonds André Morain qui témoigne d’un regard indépendant et quasi exhaustif sur 

l’Exposition pendant les quarante dernières années. Le fonds Jacqueline Hyde, auquel nous avons 

également accès, témoigne davantage des expositions en galeries. Le fonds Harry Shunk / John 

Kender récemment acquis et conservé par la fondation Lichtenstein à New York permettrait un 

complément d’approche inédit et particulièrement conséquent. Le développement de notre recherche 

pourrait légitimer un autorisation d’accès aux archives du commissaire indépendant Harald Szemann 

désormais détenu par le Getty Institute. D’autres sources sont également exploitables. 

 

6. Plusieurs moyens, logistiques, pratiques et théoriques seront à mettre en œuvre. Nous avons établi 

en concertation avec le Cercle de réflexion sur l’histoire des expositions, la méthodologie et la structure 

du catalogue raisonné. Une base de données spécifique, mise en place en concertation avec le Centre 

Pompidou Virtuel et Videomuseum, permettra le recensement, l’inventaire et l’identification des 

photographies documentant les expositions. En parallèle un travail symétrique sera réalisé sur les 

autres fonds. Le dialogue, déjà entamé, avec les photographes impliqués sera enrichi et poursuivi. Les 
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stratégies d’autres acteurs comme les conservateurs et les commissaires d’exposition sera interrogée 

en vis à vis de cette documentation photographique. Les images rassemblées seront dotées de 

différents statuts dans la perspective de leur exploitation. La question des droits d’auteurs sera 

soigneusement examinée selon les différents fonds. Enfin les enjeux économique et politique que 

portent ces photographies feront l’objet d’une analyse théorique. 

 

A partir de ces démarches plusieurs publications sont envisagées pour porter un débat sur la 

production, les usages, le rôle et la réception de ces images. En complément, l’organisation d’un 

colloque, réunissant autour de ces questions et à une échelle internationale, des spécialistes – 

conservateurs, commissaires d’exposition, historiens, chercheurs ou encore artistes – aura pour 

objectif d’identifier les causes et les mécanismes du processus de patrimonialisation de l’exposition et 

des œuvres exposées par la photographie. 

 

 

 

 


