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Alors que vient de se terminer au MAMCO, musée d’Art moderne et
contemporain de Genève, One More Time : L’exposition de nos exposi-

tions, nous avons voulu nous interroger sur ce phénomène, avec l’aide de
l’historien de l’art spécialiste de la photographie d’expositions, Rémi
Parcollet, qui nous fait nous pencher sur le photomural.

Artline : Depuis quelques années, nous assistons à une valorisation de
l’histoire des expositions. Outre les publications sur le sujet, des institutions
proposent des expositions d’expositions passées emblématiques. Sans
chercher la reconstitution fidèle, elles mêlent œuvres et documents.
Remi Parcollet : J'aborde ce phénomène par la question des archives
visuelles comme sources de l'histoire des expositions mais aussi comme
outil pour les commissaires et les artistes. Notamment avec cette
technique du photomural de vue d'expositions de plus en plus fréquente
en muséographie, qui est une manière spectaculaire et équivoque pour
montrer et exposer ces documents. Il est aujourd’hui souvent utilisé
comme caution historique dans les reconstitutions d’expositions.

Artline : En quoi cet outil de médiation qu’est le photomural est-il
« spectaculaire » et « équivoque » ?
Remi Parcollet : Le caractère immersif du photomural l’a toujours rendu

spectaculaire, à l’image du diorama de Daguerre et même du panorama
qui en termes de spectacle de masse, a précédé le cinéma. A partir de la
fin des années 1920 et jusqu’à l’exposition Family of Man en 1955 l'agran-
dissement de la photographie a été utilisé de cette manière, sous forme de
fresque résultant d’un montage et avec cet objectif de rendre la mise en
exposition non seulement didactique mais spectaculaire.
Aujourd’hui, dans l’espace muséal, le photomural sert de plus en plus
souvent à exposer le document ; il passe d'une situation horizontale dans
une vitrine à une présentation verticale sur le mur. Ce qui me semble
problématique et en même temps intéressant, ce n'est pas seulement
d'utiliser des documents pour construire une scénographie spectaculaire,
mais de le faire de manière spécifiquement décorative, non pour construire
l'espace mais le remplir. Dans certain cas, lorsqu’il ne dialogue pas suffi-
samment avec les œuvres ou qu’il n’entre pas en résonnance avec le
propos curatorial, le « discours » et le rôle du document deviennent secon-
daires, sa fonction pédagogique et sa valeur scientifique sont effacées.
Mais paradoxalement le photomural amplifie la valeur expositive de la
photo documentaire. Cela est particulièrement explicite quand ces
documents exposés sont à nouveau documentés…

Artline : C’est-à-dire quand ces clichés d’expositions passées mis en
situation dans un nouvel espace sont à leur tour photographiés, par
exemple pour le catalogue ou la presse ?
Remi Parcollet : Oui, les vues d'exposition agrandies à l'échelle du mur
viennent s'inscrire dans un espace qu'elles prolongent de manière
physique et dans le meilleur des cas de manière discursive. Lorsque ce
rapport est documenté par la photographie, ces deux espaces sont non
seulement davantage associés mais se confondent. D’ailleurs, instinctive-
ment, les photographes cherchent à aligner les perspectives représentées
sur l’image avec celles de l’espace dans lequel elle s’inscrit.
Le document de ces documents exposés est donc troublant, on est dans
le champ du trompe l'œil et de la mise en abîme, mais aussi l’illustration du
discours du commissaire ou de l’artiste. Il s’agit d'une image mentale qui
appelle une lecture élaborée, source de réflexions sur la perception de
l’œuvre dans son rapport à l'espace, au lieu mais aussi au temps.

Artline : Considérons maintenant la photographie d’exposition du côté du
commissaire, comme outil de travail en amont de l’événement ; pour cela,
on peut évoquer une exposition qui va avoir lieu cet été, au musée national
Fernand Léger, à Biot (Alpes-Maritimes). Elle va proposer de repartir sur les
traces d'une exposition du Groupe Espace (collectif d'architectes, de
plasticiens, d'artisans, dans le contexte de la Reconstruction) qui a eu lieu
à Biot en 1954. Diana Gay, la conservatrice, a œuvré pour retrouver le
maximum de pièces mais le catalogue a été réalisé en amont de l'événe-
ment (ce qui est assez normal) et se trouve basé sur les projets des
artistes. Ces derniers ont fort logiquement changé leurs orientations au fur
et à mesure de leur réalisation et le catalogue n'est donc pas une source
sûre pour une reconstitution. Aussi, c'est la photographie d'exposition,
notamment dans la presse qui devient une des principales sources fiables
pour ces recherches. Il y a là encore un déplacement, il me semble, dans
l'appréhension des photos d'expositions.
Remi Parcollet : Cet exemple, concernant le décalage entre catalogue et
exposition, est une réalité rarement abordée. Dans le cadre de l'histoire
des expositions beaucoup de chercheurs considèrent le catalogue comme
source incontournable lorsque les archives manquent. Mais le catalogue
est conçu avant l'exposition. Alors que la documentation photographique
concernant le montage, le vernissage, l'accrochage s'organise de manière
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simultanée. Simultanéité que l'on retrouve avec le retour critique, les
revues, la presse, qui exploitent cette documentation visuelle. La confron-
tation entre le catalogue et la fortune critique de l’exposition permet de
comprendre l’évolution du projet. Mais c’est l’observation minutieuse des
documents visuels qui rend possible l’étude et l‘analyse des pratiques
d’agencements et d’accrochages et plus largement de la culture de la
monstration. A mon sens la vue d'expo est la source première pour écrire
l'histoire des expositions, alors que les historiens et les conservateurs la
considèrent comme des images transparentes, de fidèles reproductions.
Cependant il s’agit de points de vue d’auteurs qui témoignent du « ça a
été » de la mise en exposition. Ce sont ces images qui alimentent aujour-
d’hui les publications sur l’histoire des expositions, les catalogues
anniversaire des institutions productrices d’expositions ou encore une
nouvelle forme de catalogue comme celui réalisé en 2010 par le Centre

Pompidou, cinq ans après l’événement DADA Il reprend en effet, sur des
doubles pages, les différentes occurrences d’accrochages de l’itinérance à
Paris, Washington et New York permettant ainsi des comparaisons de
display. La mise en espace de mêmes œuvres constituait à chaque fois,
selon l’institution et le discours du commissaire, une exposition différente.

Corine Girieud
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