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QUAND LA VILLE ENTRE AU MUSÉE: 
LES EXPOSITIONS COMME MÉDIA DʼANALYSE, DE COMPRÉHENSION DʼINVENTION 

ET DE PROJECTION DU TERRITOIRE URBAIN [1969-1994] 
 
 
 
 
Thématique principale: « Architecture »  
Thématique secondaire abordée: « Reproduction, enregistrement et archivage » 
Unités de recherche :  
CENTRE NATIONAL DʼART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU  
et  
GERPHAU (Philosophie, architecture, urbain) / Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Paris La Villette 
 
 
 
 
Résumé et prémices  
Dans la continuité de mes recherches doctorales (Bartlett School of Architecture 2011)1 et 
post-doctorales (Royal Institute of British Architects 2012)2 sur les expositions dʼarchitecture, 
ainsi que du travail effectué en tant que boursière « Histoire des expositions» au Centre 
Pompidou, je propose un projet de recherche qui étudiera plus spécifiquement une série 
dʼexpositions ayant pour objet la ville, dans son développement et son histoire. Considérant 
lʼexposition comme partie intégrante de notre patrimoine culturel, ce projet entend 
questionner le phénomène de lʼutilisation de lʼespace public du musée comme medium 
permettant dʼanalyser et de comprendre lʼespace urbain, mais aussi dʼen réinventer et dʼen 
redéfinir les contours.  
 Je voudrais par ce projet prolonger, approfondir et élargir certaines questions 
soulevées dans le cadre des mes travaux de thèse en histoire de lʼarchitecture. En effet, 
alors que dans le travail mené jusquʼici je me suis concentrée sur la période historique post-
moderne (1968 à 1988) et sur lʼhistoire dʼune institution culturelle italienne (la Biennale de 
Venise) ; le projet proposé portera sensiblement sur la même tranche temporelle (1969 à 
1994)3, mais partira de lʼexpérience française (plus particulièrement celle du Centre 
Pompidou et de son Centre de Création Industrielle) pour ensuite effectuer une comparaison 
avec le travail dʼune institution culturelle italienne (la Triennale de Milan), au cours de la 
même période historique.  

Ce projet bénéficiera dʼune affiliation avec le Centre National dʼArt et de Culture 
Georges Pompidou (CNACGP). Néanmoins, étant profondément ancré dans une pensée 
architecturale et urbaine, il devra être réalisé en collaboration avec le GERPHAU, laboratoire 
de LʼENSA Paris La Villette. Ce projet sʼarrime tant aux récents objectifs de recherche du 
CNAGP quʼaux thématiques mises de lʼavant par le GERPHAU (3 axes de recherche 

                                                
1 Szacka, L.-C., Exhibiting the Postmodern: Three Narratives for a History of the 1980 Venice Architecture Biennale, Thèse de 
doctorat sous la direction de Adrian Forty, Bartlett School of Architecture, University College London, 2011. 
2 Research Trust Award du RIBA, Bourse post-doctorale de six mois (janvier à juin 2012), pour le projet « Display & Debate: An 
Oral History of the 1976 'Europa/America' Show at the Venice Biennale ». 
3 Ces deux dates correspondent respectivement à lʼannée de création du Centre de Création Industrielle et à lʼannée de 
présentation au centre Pompidou de la grande expositions La ville: art et architecture en Europe 1870-1993. 
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(Milieux habités : Natures/Cultures, Expériences, Projets) et 3 transversalités (Habiter, 
Représentations, Temporalités)4. 
 
 
Constat 
À partir de la fin des années 1950 et dans le contexte européen de la Reconstruction et du 
constat dʼéchec de lʼurbanisme moderne, les architectes se réapproprient la question de la 
ville, un sujet quʼils voient soudain dʼun autre oeil. Devenu à la fois territoire normatif pouvant 
être traité de façon quasi scientifique et théâtre des mémoires collectives et individuelles, 
lʼespace urbain se place alors au coeur des débats architecturaux. Avec lʼavènement des 
discours postmodernes, la ville est analysée dans de nombreuses publications5, et fait lʼobjet 
de nombreux articles et dossiers spéciaux dans les différentes revues spécialisées6. Dans 
cette mouvance, on voit également se multiplier les expositions sur la ville et lʼespace urbain 
en général.  À quoi servent ces expositions dans le contexte de lʼépoque et quʼoffrent-elles 
de plus que les pages des livres et des magazines ? 
 Dans le contexte de lʼaprès 1968, le Centre de Création industrielle (CCI) fut créé en 
1969, afin de combler l'absence, en France, de structure dédiées à lʼétude de la culture de 
masse et aux rapports entre modernité et création contemporaine. Intégré dès 1972 dans le 
projet du CNACGP, le CCI adopte une approche  pluridisciplinaire ; il rend compte des 
nouveaux aspects de la création propres aux sociétés industrielles en convoquant à la fois, 
le graphisme, l'architecture, l'urbanisme, le design industriel et les communications visuelles. 
Au cours des années 1970 et 1980 le CCI proposait une programmation laissant une grande 
place aux thématiques sociales et relevant de la vie quotidienne. Parmi ces premières 
expositions, un bon nombre portaient sur la ville. Peu à peu, lʼarchitecture et le design 
sʼimposeront de façon plus marquée au sein de la programmation du CCI7.  

Ce projet de recherche permettra dʼaborder à la fois la question de lʼémergence des 
questions urbaines à lʼépoque postmoderne et celle de lʼhistoire des expositions du CCI 
(dans le cadre du travail entreprit au sein du cercle de réflexion sur lʼhistoire des 
expositions). Ainsi, il sʼagira, non seulement dʼanalyser le travail des commissaires de 
lʼépoque, mais aussi dʼhistoriciser la rencontre entre le public du musée et les 
problématiques urbaines, à une époque donnée.  

Dans un deuxième temps, il sʼagira de comparer lʼexpérience française avec celle 
menée au même moment en Italie, à la Triennale de Milan (TM).  Née en 1923, la TM fut 
lʼune des première institution culturelle à sʼêtre jamais intéressée au design ainsi quʼà la ville 
et son architecture. À ce titre elle a servi dʼexemple à la création dʼinstitutions culturelles 
telles que le CCI8. À partir des années 1970, la TM entre dans un cycle dʼexpositions 
dédiées plus spécifiquement à lʼespace urbain : en 1973, Architettura-Città  , sera le titre de 
la section architecture de la XVe TM, entre 1979 et 1982 la XVIe TM sera organisée sous le 
titre de Città, architettura, design, moda, audiovisivi, alors queʼentre 1983 et 1988, la XVIIe 
édition de la TM sʼintitule Le città del mondo e il futuro delle metropoli. Marquant une tranche 
de lʼhistoire de la TM, ce retour à la ville sera ici analysé, tant dans ses causes que dans ses 
manifestations. 

Le choix dʼune comparaison entre les expositions du CCI et des expositions 

                                                
4 Ce projet de recherche bénéficie de lʼappui de Madame Chris Younes, directrice scientifique du GERPHAU.  
5 Par exemple Aldo Rossi, LʼArchitettura della CittàI, 1966, Vittorio Gregotti, Il territorio dellʼArchitettura,1966, Robert Venturi et 
Denise Scott Brown, Learning From Las Vegas, 1972 ou encore Colin Rowe, Collage City, 1978. 
6 Telles que lʼArchitecture dʼAujourdʼhui, AMC, Casabella, Controspazio, Architectural Journal ou Architectural Design. 
7 Lʼhistoire institutionelle du CCI demeure à écrire. Pourtant, on peut retrouver quelques informations sur cette institution dans 
Bernadette Dufrêne, La Création de Beaubourg. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2000. 272p. ainsi que dans 
Bernadette Dufrêne, Centre Pompidou: Trente ans d'histoire. Paris: Centre Pompidou, 2007.  661p.  
8 Pour une histoire de la Triennale de Milan, voir Barbara Pastor et Sandro Polci, La Funzione della Triennale Nello Sviluppo 
delle Teorie e delle Tecniche Espositive, Venise: Università Internazionale dell'Arte, 1985; Paola Nicolin, Castelli di Carte: La 
XIV Triennale di Milano 1968, Macerata: Quodlibet, 2011; Anty Pansera, Storia e cronaca della Triennale, Milan: Longanesi, 
1978; Alessandro Rocca, Atlante della Triennale : Triennale di Milano, Milan: Triennale di Milano : Distribuzione Charta, 1999. 
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organisées à la même époque à la TM semble pertinent. En outre, ma familiarité avec le 
contexte italien et la direction récemment prise quant aux politiques dʼacquisition du MNAM-
CCI en matière de dessin et maquette dʼarchitecture9 viennent renforcer ce choix.  
  

 
Photo de groupe des participants de la section architecture de la XVe Triennale de Milan (1973) 
 
 
Contexte et cadre théorique 
Comme il a récemment été démontré dans la littérature scientifique, les expositions 
dʼarchitecture servent de media permettant de :  
(a) pallier lʼabsence du bâtiment à lʼintérieur du musée en proposant des représentations de 
lʼarchitecture sous formes de textes, dessins, maquettes ou autre ;  
(b) illustrer un ensemble de processus créatifs et cognitifs pouvant être regroupés sous la 
notion de « projet » ;  
(c) dʼoffrir des sites de production ou de laboratoire pour les architectes grâce à la création 
de scénographies particulières, voire de constructions totales ou partielles à échelle réelle. 

Or les expositions traitant de la ville comme entité distincte, présentent des difficultés 
autres, mais tout aussi complexes et ayant trait à lʼépistémologie du projet et aux théories de 
la représentation. Bien que les publications sur les expositions dʼarchitecture se multiplient et 
que les architectes commencent eux aussi, à lʼinstar des historiens de lʼart, à poser un 
regard critique, analytique et rétrospectif sur lʼensemble des pratiques « curatoriales » liées à 
leur discipline, encore bien peu dʼétudes ont porté sur lʼhistoricisation des expositions sur la 
ville 10. Une telle étude sʼinscrit dans un projet plus global, entreprit dès 2005, et mobilisant 
des enjeux déjà traités11 (question des pratiques curatoriales liées au domaine de 
lʼarchitecture et de leur possible historicisation). Par lʼétude dʼun objet précis (lʼexposition) 
mes recherches sous-tendent une série de considérations historiques, économiques, 
politiques et sociologiques.  

 
 
Axes de recherche et problématiques 
Ce projet est en adéquation avec trois des cinq axes principaux du Labex CAP.   
c) Patrimoines et patrimonialisations  
d) Enjeux actuels de la création et du patrimoine  
e) Prospectives 
Sʼappuyant sur la description de la thématique « Architecture » le présent projet de 
recherche répondra à une double problématique, soit : 

1. Comment lʼespace urbain – de la ville constituée à la civilisation post urbaine – a-t-il 
été présenté et appréhendé par le biais du medium « exposition », entre la fin des 

                                                
9 Voir exposition La Tendenza: Architecture Italienne 1965-1985  et lʼimportante campagne dʼacquisition qui a precede cette 
manifestation.  
10 Lʼun des rares exemples dʼétudes partant sur ce thème, voir Exposer la ville : Patrick Geddes et le Town planning movement, 
Thèse de doctorat non publiée : Université Paris VIII, 2008, 2 vol., 763p. 
11 Voir liste de publications et communications dans CV. 
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années 1960 à la fin des années 1990, en France (et comment cela ressemble ou 
diffère de lʼexpérience italienne?)  

2. Comment les questions de la définition, de la pertinence et de lʼévolution de la 
dialectique sphère publique/sphère privée, le lien entre nature et artéfact et les 
notions de monument, de repère urbain, de site, dʼétendue et de limite et de 
représentation urbaines ont-elles été soulevées ou prises en compte, au cours de 
cette même période, par le biais du medium « exposition » ?  

 
 
Méthodologie 
Le présent projet de recherche est de nature historique et diachronique (évolution sur une 
période dʼenviron trente ans) et sera réalisé grâce à lʼétude comparative dʼune série 
dʼexpositions. Ce projet de recherche sera lʼoccasion dʼexploiter le riche fond dʼarchives 
conservé au CNACGP (un fond que jʼai déjà exploré lors de recherches passées) et de 
découvrir pour la première fois celui de la TM.  

Cette recherche fera également usage des outils de lʼhistoire orale : Une série 
dʼentretiens réalisés avec les commissaires et autres organisateurs de ces expositions, ainsi 
quʼavec certains visiteurs, afin de permettre la reconstitution de fragments historiques.  
 La première phase de ce projet (collecte de données en archives et réalisations 
dʼentretiens) permettra également de nourrir le catalogue raisonné des expositions du 
CNACGP. Le projet de catalogue raisonné, mis en place dès 2011 par le cercle de réflexion 
sur lʼhistoire des expositions, espère, à terme, documenter les plus de 1,000 expositions 
ayant eu lieu au CNACGP depuis 1977. Ainsi, ne voulant plus simplement documenter ses 
collections mais aussi cataloguer le patrimoine culturel que constituent lʼensemble de ses 
expositions passées, le musée espère écrire son histoire à travers celle de ses expositions 
tout en fournissant la matière première pour dʼautres chercheurs et ainsi encourager les 
interprétations multiples et croisées.   
 
 
Réalisation du projet de recherche et aspects pratiques 
Les cinq expositions à lʼétude pour ce projet sont : 

1. ARCHEOLOGIE DE LA VILLE,   1er - 8 février 1977 Commissaires / CCI, F. 
Mathey 

2. BARCELONE (1950-1977), 8 mars - 24 avril 1977, Commissaires / CCI 
3. ALTERNATIVES URBAINES, 26 mai - 10 septembre 1979, CCI, J.-P. Pigeat 
4. LE GRAND PARIS, BANLIEUE 89, 10 juillet – 1er septembre 1986, Cci. 
5. LA VILLE : ART ET ARCHITECTURE EN EUROPE 1870-1993, 10 février – 9 

mai 1994, Mnam/Cci – Jean Dethier et Alain Guiheux. 
Pour ce qui est du corpus étudié dans les archives de la TM, nous débuterons certainement 
nos recherches par lʼétude des XVe, XVIe et XVIIe éditions de la TM. Un premier 
débroussaillage dans les archives de la TM devrait nous permettre dʼidentifier un certain 
nombre dʼautres manifestations ayant traité du thème de la ville.  

Ce projet entend multiplier les partenariats tissés entre le CNACGP et les institutions 
dʼenseignement supérieur. En effet, si le groupe de réflexion sur lʼhistoire des expositions 
bénéfice déjà de la participation de chercheurs affiliés aux universités de Paris VIII et Paris I, 
il sʼagira maintenant de créer un partenariat avec une école dʼarchitecture, soit celle de Paris 
la Villette. Ce nouveau partenariat pourra certainement sʼavérer utile pour lʼalimentation du 
catalogue raisonné, permettant de documenter certaines des expositions du CCI. En plus 
dʼentreprendre cette alliance dans le cadre de la communauté scientifique du GERPHAU, ce 
projet pourra éventuellement sʼarrimer à lʼaxe de recherche « histoire sociale et culturelle de 
la médiation architecturale »  ainsi quʼau séminaire « Critique et histoires de l'architecture » 
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que Monsieur Pierre Chabard dirigera, à compté de lʼautomne 2012, à lʼécole Paris La 
Villette.  

En outre, ce projet de recherche sera nourri par la préparation, déjà en cours, du 
colloque « Exposer lʼarchitecture : entre espace discursif et dispositif scénographique » qui 
se tiendra au CNACGP (sous la direction de Stéphanie Dadour et moi-même) les 6 et 7 juin 
201312. Est également prévue pour 2013, la publication dʼun numéro spécial de la revue Les 
cahiers du musée dʼart moderne, sur le thème des exposition dʼarchitecture et dʼurbanisme. 
Une journée dʼétude portant plus spécifiquement sur les expositions dʼarchitecture traitant de 
la ville pourrait également être envisagée.  

 

  
Catalogue de l'exposition La Ville: art et architecture en Europe 1870-1993 (Centre Pompidou, 1994) 

 
10e Biennale d'Architecture de Venise, Cities, architecture and society, 2006 
 

                                                
12 Avec la participation confirmée de Ole Bauman (etherland Institute of Architecture), Barry Bergdoll (MoMA), Marie-Ange 
Brayer (Frac Centre Orléans), Pierre Chabard (ENSA Paris La Villette), Jean-Louis Cohen (New York University, Institute of 
Fine Arts), Tina Di Carlo (Oslo Centre for Critical Architectural Thinking), Felicity Scott (Columbia University),  Jean-Pierre Garric 
(ENSA Paris Belleville), Frédéric Migayrou (MNAM-CCI et Barteltt School of Architecture), Wallis Miller (Kentuky University), 
Mirko Zardini (Centre Canadien dʼArchitecture).  


