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Les expositions d’architecture ont le vent en 
poupe. Les architectes jouissent aujourd’hui 
auprès du public d’une notoriété qui vaut 
bien celle des artistes contemporains. Le 
succès des manifestations traitant de l’art de 
bâtir est […] le signe d’un engouement 
récent. (Lefaivre, 2002 : 29) 

 

 
Depuis le début des années 80 (Blau, 1998), le nombre d’expositions présentant 
des sujets architecturaux augmente considérablement. Plusieurs musées dédiés 
à l’architecture ont également ouvert leurs portes pendant cette décennie1 et 
quelques institutions très importantes sont fondées encore aujourd’hui. C’est le 
cas notamment de la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris en 20072 
ainsi que du MAXXI—Musée national de l’art du XXIe siècle—à Rome en 
20093. Le foisonnement d’expositions ayant pour thème l’architecture s’ajoute 
à quantité d’autres évènements (biennales, festivals, journées dédiées au 
patrimoine ou au design, portes ouvertes) et productions culturelles (films, 
émissions télévisuelles, livres). On assiste à l’expansion d’un espace de 
communication portant sur l’architecture, espace ayant le potentiel d’instaurer 
un trop rare dialogue entre spécialistes et néophytes. C’est à la communication 
de l’architecture par le média exposition que nous allons nous intéresser, et plus
                                                
1 Peuvent être cités en exemple le Pavillon de l’Arsenal à Paris (1987), le Deutsche Architektur 
Museum à Francfort (fondé en 1979 et ouvert en 1984), le Centre canadien d’architecture à 
Montréal (fondation en 1979, mais ouverture du bâtiment au public en 1989) et Arc en rêve 
Centre d’architecture à Bordeaux (1981). 
2 Cette institution regroupe le Musée des monuments français, l’Institut français d’architecture 
et l’École de Chaillot dans l’ancien Palais Chaillot. 
3 Ce musée italien est l’œuvre de la récipiendaire 2004 du prix Pritzker, l’Anglo-Irakienne Zaha 
Hadid. Quarante pour cent de la superficie de l’institution est dédiée à l’architecture, les 
soixante pour cent restants présentant des œuvres d’art contemporain. 
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spécifiquement à deux façons de penser cette communication qui se sont 
succédé dans le temps. Dans un premier cas, c’est le bâtiment construit qui est 
communiqué. Il est alors perçu comme l’œuvre unique de l’architecte et la 
tâche du commissaire consiste à pallier l’absence de cet « original » par des 
reproductions et des représentations diverses. Une seconde manière d’aborder 
cette situation communicationnelle a gagné en popularité ces vingt dernières 
années. Plutôt que de mettre l’accent sur le bâti absent, c’est la communication 
du projet architectural qui est privilégiée. Différents aspects du projet sont alors 
présentés : l’idée génératrice, le processus créatif, le bâtiment et l’ensemble des 
documents produits pendant et après la conception. 

L’exposition se distingue d’autres médias du fait qu’elle recourt à 
plusieurs modes de médiation; elle est donc un « multimédia ». Les médias 
choisis (objets, supports textuels et visuels, interactifs) sont agencés dans 
l’espace par une instance productrice (le commissaire) qui tente de les rendre 
signifiants pour les visiteurs qui vont le parcourir et ainsi, coproduire le sens du 
dispositif. Pour Jean Davallon, le choix de considérer l’exposition comme 
média : 

[…] demande que l’on étudie à la fois comment l’exposition 
affiche une visée sociale et des objectifs déclarés (faire voir ou 
découvrir, expliquer ou convaincre, faire vendre, détendre ou 
délecter); comment elle traite l’information; comment le 
mélange d’éléments de nature sémiotique variée (images, textes, 
objets, etc.) qui la compose amène le visiteur à produire du sens; 
comment elle présuppose toujours la participation—ou du moins 
la présence—d’un destinataire; mais aussi quelles relations 
s’établissent entre elle et les visiteurs; comment enfin ces 
derniers sont à la fois objets des stratégies menées par l’instance 
de production et sujets de stratégies d’appropriation. (Davallon, 
1999 : 44) 

Penser l’exposition comme média implique d’envisager cette communication 
de plusieurs points de vue, en considérant ses composantes essentielles. Dans 
le cadre de cet article, le point d’entrée sera l’exposition elle-même par les 
moyens de présentation de l’architecture utilisés, mais seront analysés deux 
autres regards essentiels : celui du producteur-commissaire4 qui développe une 

                                                
4 Nous utiliserons dans le même sens les mots « producteur » et « commissaire » pour désigner 
les concepteurs des expositions, et conserverons le terme « concepteur » pour parler des 
architectes. 
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stratégie en concevant l’exposition et celui du récepteur-visiteur à travers son 
activité d’interprétation5. 
 

Reproduction et représentation : le bâtiment 
Plusieurs auteurs s’étant intéressés à la communication de l’architecture en 
exposition envisagent la question de manière très similaire. Couvert note que : 

[…] n’ayant rien d’autre à exposer que des représentations 
diverses d’un original absent par nature, le musée ou 
l’exposition d’architecture exposent en réalité leur propre mise 
en scène. […] Représentations graphiques, dessins d’étude ou 
détails, photographies etc. composent le vocabulaire de base de 
l’exposition. (Couvert, 1997 : 30) 

Tout comme Couvert, plusieurs commissaires et directeurs de musées 
s’entendent pour reconnaître que le grand défi des expositions d’architecture se 
situe dans l’impossibilité de montrer le bâtiment. Dans la littérature, cette 
manière d’envisager la mise en exposition de l’architecture est la plus 
fréquemment énoncée : « Buildings are, while drawings, words, models, 
photographs only stand for buildings […] » (Forty, 2008 : 50). S’il est statué 
que l’architecture se matérialise exclusivement dans le bâtiment, comme cela 
est perçu à travers les termes « d’original » ou de « chose vraie, chose réelle » 
utilisés6, l’idéal consiste à transporter ce bâtiment dans le musée. Nous 
viennent alors en tête les éloquentes images de la campagne promotionnelle à 
l’ouverture de la Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris, où des 
bâtiments patrimoniaux de France étaient arrachés de leur site et transportés 
par bateau ou hélicoptère pour littéralement « entrer au musée ». Certaines 
expositions s’approchent de l’image utilisée pour cette publicité en présentant 
soit le bâtiment original, soit une reconstitution du bâtiment authentique; il 
s’agit du registre de la reproduction. Tout sera alors mis de l’avant pour 
permettre au visiteur de faire l’expérience du bâtiment. L’échelle constitue la 
plus importante contrainte à l’utilisation de ce moyen, bien que quelques cas 
transcendent cette limite : l’Autel de Pergame dédié à Zeus et Athéna au 

                                                
5 Précisons que, si nous illustrons nos propos par des exemples tirés de diverses époques, notre 
approche est avant tout motivée par l’étude d’un dispositif communicationnel et nous n’avons 
aucune prétention de dresser un panorama exhaustif de l’histoire de ce champ. 
6 Buchanan (1987), Croft (2002) et Sparke (2008) parlent de « real thing » ou de « real 
subject ». 
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Pergamon Museum de Berlin7 et le Temple d’Isis de Dendour au Metropolitan 
Museum of Art de New York8 sont représentatifs de cette approche. La Cité de 
l’architecture et du patrimoine offre une illustration contemporaine d’utilisation 
de la reproduction; une unité d’habitation de la Cité radieuse de Marseille 
(1946-1952) par Le Corbusier y a été retranscrite9 dans la galerie 
d’architecture moderne et contemporaine. 
 Les préoccupations principales d’un commissaire d’exposition qui 
choisit de présenter l’architecture en utilisant ce registre de la reproduction se 
situent essentiellement au niveau du respect de l’intégrité du bâtiment original. 
Pour cette raison, aucune information supplémentaire n’est généralement 
placée au sein même du bâtiment reproduit puisqu’elle pourrait faire 
interférence au propos principal. La stratégie de communication du producteur 
est assez simple : faire fi de l’environnement muséal pour placer visiteur et 
objet en situation de présence directe. Cette situation s’inscrit dans une logique 
de muséologie d’objet, typique de la muséographie de l’art la plus classique, 
soit un tableau placé au mur avec un cartel qui donne quelques informations de 
base. Il semble ainsi convenu que l’architecture est une grande sculpture évidée 
que le visiteur peut parcourir pour l’apprécier, ou alors une installation 
immersive dont il peut faire l’expérience. Mais, jusqu’à quel point l’absence de 
contexte « réel » influe-t-elle sur la perception que le visiteur peut avoir d’un 
bâtiment? Qu’en est-il de son échelle, qu’il est alors impossible de comparer 
avec celle de ses voisins? Quel impact visuel le bâtiment avait-il dans son 
environnement initial? Et quelle était son orientation géographique, facteur 
déterminant pour la conception10? Ces interrogations soulèvent la question plus 
générale de la définition de l’architecture. Nous avons soutenu qu’en exposant 
une reproduction, le commissaire cherche à communiquer le « bâtiment ». 
Mais où le bâtiment s’arrête-t-il exactement? Le contexte, selon les facettes 
                                                
7 Précisons que si l’Autel est présenté dans le musée comme étant authentique, il s’agit 
réellement d’une reconstitution à partir de fragments trouvés sur le site et qui ne peut être 
identifiée comme exacte. Soulignons également la controverse qui entoure ce bâtiment, que la 
Turquie réclame à l’Allemagne. Pour une intéressante réflexion sur cet exemple, voir Bilsel 
(2005) et Miller (2007). 
8 Ces exemples sont tirés d’institutions ne présentant pas spécifiquement de l’architecture 
puisqu’il s’agit de bâtiments très anciens, donc plus exactement de patrimoine architectural 
intéressant l’archéologie. 
9 Robert Dulau, concepteur de cette œuvre, préfère parler de retranscription plutôt que de 
reconstruction puisque l’unité construite comporte certaines différences par rapport à l’original. 
Par exemple, la structure de béton armé a été remplacée par une structure métallique recouverte 
de béton. Pour plus de détails, voir Texier (2009). 
10 L’orientation géographique aura souvent un impact immense sur le design d’un projet. Par 
exemple, en situation nordique, une moins grande fenestration sera placée du côté nord du 
bâtiment qui de toute façon ne procure que peu de lumière et doit protéger des vents froids. 
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retenues ici, n’en fait-il pas au moins un peu partie? Et concernant la lumière, 
serait-il pertinent de recréer un éclairage similaire à celui qui baigne 
naturellement le bâtiment? Jusqu’où le commissaire devrait-il aller pour 
« recréer » l’expérience réelle? De son côté, le visiteur passe une portion 
importante de sa vie dans des bâtiments et, pour peu qu’il vive en milieu 
urbain, ceux-ci ont été conçus par des architectes. Si ce visiteur n’est 
généralement pas sensible à l’environnement architectural, comment est-il 
possible d’espérer que son expérience de visite soit signifiante quand elle 
ressemble autant à une situation quotidienne? Est-il attendu du récepteur que sa 
sensibilité à la qualité des espaces, des assemblages, des détails soit 
automatiquement décuplée du fait qu’il visite ce bâtiment dans un musée? 
Nous croyons que l’utilisation du registre de la reproduction à échelle réelle ne 
permet que la communication d’un nombre restreint d’aspects du bâtiment. Si 
un tel registre est utilisé, il est essentiel de compléter le dispositif par des aides 
à l’interprétation, telles que la visite commentée, l’audioguide ou le document 
d’information, qui correspondent au « guidage » que doit concevoir le 
producteur de l’exposition. Davallon insiste d’ailleurs sur l’importance des 
stratégies de « guidage » : 

S’engager dans l’utilisation de l’exposition pour communiquer 
un savoir confronte à la difficulté de contrôler et de guider 
l’activité du visiteur. Il s’agit en effet : (i) de développer son 
activité d’interprétation; (ii) d’orienter globalement celle-ci 
autour du contenu scientifique; (iii) de faire que le résultat de 
cette activité interprétative corresponde, sans trop d’erreurs, à ce 
contenu. (Davallon, 1999 : 125) 

Pour l’œil averti, la reproduction peut permettre l’apport d’un important 
contenu scientifique. Mais, si le dispositif ne s’accompagne d’aucun guidage 
(ou moyens d’interprétation), l’accès au « monde scientifique » (Davallon, 
1999) est loin d’être assuré pour le néophyte. 

 L’exposition de fragments d’un bâtiment est un autre type de 
présentation qui utilise le registre de la reproduction. Ce choix de médiation 
correspond surtout à certaines des premières manifestations de mise en 
exposition de l’architecture au musée, du milieu du XVIIIe au début du XIXe 
siècle. Nous pensons au musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir à 
Paris (1793), premier exemple connu de regroupement chronologique de 
fragments et moulages, et aux Architectural courts du musée South Kensington 
de Londres (1873) où les moulages anciens sont plutôt classés par lieu de 
provenance. Du point de vue du producteur, la stratégie de mise en espace 
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utilise le registre de la synecdoque11 : il souhaite que le fragment réel ou le 
moulage soit pris pour le bâtiment en entier. Dans les deux cas énoncés, la 
disposition des fragments et moulages par ensembles thématiques fait de 
chaque portion de l’exposition une représentation de la culture architecturale de 
l’époque ou de la région géographique choisie. Le caractère unique du 
« bâtiment » semble avoir beaucoup moins d’importance. L’architecture est 
alors davantage présentée comme l’ensemble de la production d’un temps/lieu, 
et le détail permet d’en apprécier les spécificités. Ainsi, si l’outil fragment lui-
même participe du registre de la reproduction, une telle mise en espace le 
positionne plutôt du côté de la représentation. Le visiteur devrait-il pouvoir 
s’imaginer les apparences d’un lieu géographique ou d’une période passée par 
l’immersion dans un ensemble recomposé de fragments? L’exercice peut 
sembler très exigeant. Pour le visiteur expert, il est possible de croire que, 
reconnaissant les détails typiques d’une époque, il arrivera à utiliser sa 
connaissance des formes architecturales et des échelles typiques à ce temps 
pour imaginer l’expérience réelle d’un tel lieu. Mais il est plus probable que, 
même pour ce type de visiteur, la visite s’apparente davantage à une simple 
immersion dans un univers (pas celui de l’époque représentée, mais bien une 
représentation de celle-ci). Il fait ainsi l’expérience de l’échelle du dispositif et 
peut admirer la beauté des détails architecturaux. Si la présentation de 
fragments a connu ses heures de gloire il y a déjà plusieurs décennies, le 
fragment n’a pas disparu des expositions d’architecture. Dans certains cas, la 
synecdoque peut toujours fonctionner, comme le soutient Teyssot (bien que 
celui-ci parle plutôt de métonymie12) : 

[This] strategy can be called metonymic—this is the strategy of 
the fragment presented as a statement about the whole—all the 
philosophy of romanticism and German idealism turns around 

                                                
11 À la suite de Fontanier (1968), la synecdoque est comprise ici comme un « trope par 
connexion » pour lequel « la désignation d’un objet par le nom d’un autre objet avec lequel il 
forme un ensemble, un tout, ou physique ou métaphysique, l’existence ou l’idée de l’un se 
trouvant comprise dans l’existence ou l’idée de l’autre. » (Fontanier, 1968 : 87) Ici, le fragment 
est placé en représentation du tout qu’est soit le bâtiment entier ou alors la période stylistique de 
création. Dans ce dernier cas, la période stylistique ne peut être définie sans considérer les 
détails architecturaux qui notamment permettent de la reconnaitre. Plus spécifiquement, il s’agit 
d’une synecdoque particularisante de type référentiel (µ), tel que défini par Saouter (1995). 
12 Dans son texte, Teyssot ne précise pas la définition retenue pour métonymie, mais ce qu’il en 
dit—cette idée du fragment exposé pour représenter un tout—correspond à la définition ici 
choisie (et souvent retenue) de synecdoque. Pour plusieurs auteurs, la synecdoque est entendue 
comme un type de métonymie. Cette dernière implique un rapport de contigüité entre le terme 
substituant et le terme substitué (par exemple cause-effet, contenant-contenu), alors que la 
synecdoque suppose un rapport d’imbrication ou d’inclusion. (Meyer, 1993) 
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the hermeneutic relationship of the fragment of the whole. It is 
deeply rooted in Western thinking that the piece brings you 
knowledge of the whole, and this can work in contemporary 
exhibitions. (Teyssot dans « Architecture on Exhibit », 1989 : 
25) 

L’exposition Herzog & de Meuron : Archéologie de l’imaginaire, présentée en 
2002-2003 par le Centre canadien d’architecture (CCA) de Montréal, sous le 
commissariat de Philip Ursprung, a utilisé cette approche du fragment en 
exposant la Bibliothèque de l’école technique d’Eberswalde (1999) à partir des 
grandes plaques de béton sérigraphiées qui ont servi à réaliser l’enveloppe du 
bâtiment. L’élément novateur de ce bâtiment se manifestait dans la richesse et 
l’originalité du détail. Le fragment se faisait ainsi un porte-parole efficace de 
l’ensemble du bâtiment. Du point de vue du récepteur-visiteur, cette forme de 
médiation permet à la fois l’expérience directe d’authenticité du fragment et 
l’appréciation du détail technique « réel » qui est certainement plus forte que 
s’il s’agissait de sa représentation dessinée ou sous forme de maquette. 
Toutefois, si l’objectif est de communiquer le bâtiment dans son ensemble, le 
producteur-commissaire devra présenter d’autres éléments, des photographies 
par exemple, qui permettront d’imaginer comment ce détail se rattache à 
l’œuvre bâtie entière. L’expérience de l’échelle réelle du fragment peut ici 
aider à imaginer l’échelle du bâti puisque le visiteur y trouve un point de 
comparaison sensible. 
 Comme il est rarement envisageable d’exposer une reproduction 
complète et assez exceptionnel que le commissaire dispose de fragments (et 
surtout que ces fragments soient des médiations efficaces du bâtiment), les 
représentations sont plus couramment utilisées dans les expositions : 

[…] the evident embarrassment hobbling an architecture 
curator is that it’s impossible to put buildings inside museums, 
so we wretched castrati—never able to put our thing itself on 
display—are forever condemned to representations and 
simulacra in one form or another. (Kipnis dans Betsky et coll., 
2005 : 111) 

Les représentations dont parle Kipnis, qui doivent pallier l’absence du bâtiment 
« réel », sont les dessins (croquis, projections orthogonales, perspectives), les 
photographies, les vidéos, les images de synthèse (modélisations 3D 
informatiques) et les maquettes (de travail, de structure, de présentation, etc.). 
Ces représentations, nous en convenons avec Lootsma (2001), ne pourront 
jamais pleinement remplacer l’expérience réelle de visite du bâti. Cette 
expérience devra plutôt être reconstruite mentalement par le visiteur qui 
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interprète les diverses représentations. Bessot mentionne que « [les] 
représentations graphiques permettent de communiquer des informations qui se 
substituent à la perception. » (Bessot, 1994 : 7) Puisque le bâtiment ne peut être 
perçu dans sa réalité, des représentations (en partie graphiques) sont présentées 
afin de le communiquer. L’efficacité de cette substitution constitue, selon 
Davallon (1996), un enjeu majeur de l’exposition d’architecture : « […] l’enjeu 
est la possibilité pour le visiteur, de voir des objets réels [—les bâtiments—] 
derrière les objets exposés. » (79) L’auteur a également exprimé cette idée, 
pour l’ensemble des expositions, en parlant des formes de guidage conçues par 
les commissaires, qui consistent entre autres à « chercher un accord sur les 
références entre le producteur et les visiteurs » (Davallon, 1999 : 134); une 
« référence » essentielle étant, dans le cas qui nous occupe, le bâtiment. Un 
certain nombre d’auteurs reconnaissent l’importance de cet enjeu. Polledri 
soutient que : 

Aside from the additional effort required of a visitor to an 
architectural exhibition to imagine the real work on the basis of 
a drawing or a model, architecture and design shows must also 
compensate for the public’s relative lack of knowledge. (Polledri 
dans « Architecture on Exhibit », 1989 : 28) 

En plus de mentionner cet exercice important de coproduction du sens que doit 
faire le visiteur pour que l’exposition fonctionne comme média, Polledri 
souligne l’ampleur du défi que pose cette communication, particulièrement 
pour le néophyte. La stratégie la plus fréquente pour rendre possible cette 
communication, à l’image de la manière de concevoir le bâtiment pour 
l’architecte, consiste à multiplier les outils de représentation. La mise en série 
des éléments assure l’apport d’un maximum d’information. Comme l’indiquent 
Blau et Kaufmann, « la plupart des représentations architecturales ne sont pas 
des images uniques, mais appartiennent à des groupes et (…) la pleine 
signification d’une image architecturale ne peut être saisie que dans le contexte 
sériel du groupe » (Blau et Kaufman, 1989 : 13). Pour le récepteur, ce type de 
présentation est très complexe. Il doit d’abord reconnaître la série (lier entre 
eux les éléments qui représentent le même bâtiment13), puis interpréter les 
informations spécifiques que chaque outil sémiotique contient et, finalement, 
rassembler ces informations pour recomposer en imagination le bâtiment. 
Davallon, dans son étude sémiotique des expositions d’architecture, a déjà 

                                                
13 Les recherches que nous menons actuellement sur la réception des expositions d’architecture 
par des visiteurs architectes et non-architectes nous indiquent que l’enjeu de la reconnaissance 
de la série est crucial pour la construction de sens du visiteur, quel que soit son profil (architecte 
ou non). 
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souligné les difficultés envisageables, du point de vue du visiteur, pour ces 
présentations sérielles : 

[La] juxtaposition [des différents moyens de représentation], 
pratique assez courante dans ce genre d’exposition, est souvent 
loin de lever la difficulté et de faciliter la tâche du visiteur. Cette 
pratique présuppose en effet une maîtrise des différences 
sémiotiques entre ces outils et l’utilisation qui est faite de ces 
différences par les professionnels de l’architecture. (Davallon, 
1996 : 78) 

Dans cette tentative de substituer des représentations à la perception, l’objectif 
communicationnel peut être décomposé en deux. Premièrement, il importe que 
le visiteur puisse se former une image mentale du bâtiment—ce que Wang14 
(1993) a nommé « morphology » et que Treib15 (1996) décrit comme étant la 
combinaison de la forme et de l’espace—et deuxièmement, qu’il imagine 
l’expérience qu’il vivrait s’il visitait le bâtiment réel16. Ainsi, le bâtiment est 
conceptuellement décomposé en deux aspects. Évidemment, il est impossible 
d’établir avec précision la frontière entre la dimension spécifiquement 
matérielle et celle plus expérientielle du bâtiment, mais cette subdivision 
apparaît pertinente dans le cadre de cette discussion puisqu’elle permet d’isoler 
certains aspects du bâtiment pour mieux penser leur présentation en exposition. 
 Pour la première facette de la communication de l’original absent par 
des représentations, soit sa matérialité exprimée à travers la forme et l’espace, 
il serait juste de dire que le bâtiment est plus ou moins envisagé comme une 
sculpture. Le visiteur doit imaginer sa forme, son organisation spatiale, ses 
matériaux, son apparence. Parmi les moyens dont dispose le producteur, celui 
qui est généralement considéré comme étant le plus accessible et le plus parlant 
pour tout public est la maquette. Tous les types de maquettes ne communiquent 
pas avec la même efficacité la forme et l’espace du bâtiment. Le plus approprié 
serait la maquette dite finale ou de présentation. Mais, suivant le traitement de 
la maquette, l’interprétation attendue du visiteur sera plus ou moins complexe. 
Par exemple, la typique maquette toute blanche, qui permet à l’architecte de 
percevoir les volumes avec précision, nécessitera un travail interprétatif 

                                                
14 Wang (1993) parle de trois catégories formant une matrice pour comprendre les phénomènes 
bâtis, ces catégories étant : « use, morphology and concept » (64). 
15 Pour Treib (1996), quand l’architecture est considérée du point de vue de sa représentation, 
elle comporte trois dimensions : « experience, form/space, and idea » (94). 
16 Wang (1993) nomme cet aspect « use », les usages faits de l’œuvre architecturale, alors que 
Treib (1996) préfère le terme « experience ». Nous parlerons plus loin de la troisième catégorie 
ou dimension identifiée par les auteurs, soit l’idée ou le concept. 
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considérable de la part du visiteur pour imaginer l’apparence des façades avec 
les couleurs et finis des matériaux extérieurs (en tenant pour acquis que le 
visiteur a trouvé cette information sur un autre élément exposé). Pour faire 
comprendre l’organisation intérieure, un commissaire pourra choisir de 
présenter une maquette dans laquelle a été pratiquée une coupe, rendant 
possible la perception des différentes hauteurs de plancher et des circulations 
verticales. Nous connaissons encore bien peu la réception effective des 
visiteurs, mais il nous semble fort possible que cet outil « maquette », jugé 
accessible pour tout public, nécessite plus d’efforts que ce qui est généralement 
admis. Il se peut qu’un visiteur apprécie l’esthétique de l’objet, le savoir-faire 
de celui qui l’a confectionné, mais en fasse peu d’usage pour le lier aux autres 
éléments et imaginer l’apparence de l’œuvre construite. 
 Quel que soit le moyen choisi—maquette, perspectives, projections 
orthogonales—, il sera toujours exigeant pour le visiteur de se former une 
image mentale à partir des médiations. Du point de vue du producteur, le choix 
de cette stratégie revient plus ou moins à décider de présenter l’architecture par 
ses propres moyens habituels, donc en utilisant les outils experts. Pour certains 
commissaires, ce choix n’est tout simplement pas valable17 : « it would be a 
mistake to show only architectural drawings or other tools of the profession—
this is like the musician exhibiting sheet music rather than playing. » (Teyssot 
dans « Architecture on Exhibit », 1989 : 26). 

 En plus de sa dimension matérielle, il est admis que le bâtiment se 
définit en grande partie par sa dimension expérientielle. Une part essentielle de 
cette expérience réside dans l’appréhension de l’échelle. L’insertion de figures 
humaines dans les représentations exposées est souvent jugée efficace pour 
communiquer l’échelle. Or, il est fréquent que les objets exposés ne 
comportent pas cette information, tant dans les dessins et maquettes que dans 
les photographies. Les clichés le plus souvent utilisés pour présenter 
l’architecture en exposition ont été pris tout juste à la fin de la construction; ils 
ne montrent aucune trace d’usure ou d’occupation. L’œuvre architecturale y est 
indemne, mais il est plus difficile d’y lire l’échelle et d’imaginer l’expérience 
qu’en font les occupants. Du point de vue du producteur, la volonté esthétisante 
l’emporte généralement sur la part communicationnelle de l’exposition, 
particulièrement pour les photographies. Nous croyons que plusieurs visiteurs 
aimeraient voir des photographies animées par des occupants de ces espaces, 
les aidant à imaginer cette architecture comme lieu vivant, habité, incarné. 

                                                
17 Généralement, les commissaires qui rejettent ces moyens privilégient plutôt l’utilisation des 
installations qui permettent un contact direct avec l’œuvre de l’architecte. Ce moyen sera 
discuté plus loin. 
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 Une autre manière de communiquer l’expérience de visite architecturale 
en exposition consiste à simuler une déambulation dans le bâtiment en utilisant 
une vidéo qui permet de parcourir l’espace selon plusieurs points de vue et à 
divers moments de la journée. Un tel moyen offre l’opportunité d’accéder à 
l’ambiance sonore du projet, d’apprécier l’utilisation qui est faite des espaces et 
de voir le jeu de la lumière sur les matériaux. Le bâtiment prend ainsi des 
allures de lieu de vie plutôt que d’être seulement représenté comme une œuvre 
à ne pas souiller. Dans les cas où le bâtiment n’est pas réalisé, il est toujours 
possible de recourir à la modélisation 3D et à l’animation pour obtenir des 
résultats semblables, quoique des efforts importants soient nécessaires pour 
créer l’ambiance sonore. Pour le producteur-commissaire, le média vidéo a 
comme avantage de permettre un grand niveau de contrôle de ce qui est 
transmis. Cependant, du point de vue de la réception, il exige souvent un long 
temps de visionnement. Cet aspect est à considérer dans la conception d’une 
exposition : il est préférable d’éviter de recourir systématiquement à ce moyen, 
surtout si plusieurs bâtiments sont présentés. 
 Pour certains commissaires, la meilleure manière de s’approcher de 
l’expérience réelle du bâti en exposition est l’installation. Mildred Friedman, 
qui était alors directeur du Walker Art Center, exprime sa préférence pour ce 
type de médiation : 

The first18 [exhibition], by Frank Israel, consists of six full-scale 
pavilions, each made of wood and precast concrete panels, 
designed in different ways. […] We believe that the « real » 
scale of these works is essential to an understanding of 
architecture, as the average layperson cannot read plans well 
enough to have any sense of space, enclosure or materials. 
(Friedman dans « Architecture on Exhibit », 1989 : 24) 

Dans un tel cas, il est demandé à l’architecte, dont l’œuvre est également 
exposée de manière plus traditionnelle, de concevoir une intervention dans 
l’espace des salles muséales. Daniel Libeskind, dont l’œuvre la plus célèbre est 
certainement le Musée Juif de Berlin, en a fait l’exercice en 1997 au 
Nederlands Architectuur Institute (NAI), pour l’exposition Beyond the wall 
26.36 [degrees]. Il a empli l’espace d’exposition de ses formes métalliques aux 
angles très aigus et a amplifié l’aspect dramatique de l’installation par des 
éclairages contrastés. En pénétrant dans la salle, le visiteur pouvait ainsi 

                                                
18 Cet exemple est tiré de la première d’une série de six expositions—intitulée Architecture 
Tomorrow—présentant le travail de jeunes firmes d’architectes. 
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d’emblée, sans même avoir à porter son attention sur un objet, avoir accès à 
l’atmosphère typique du travail de cet architecte : 

Intended to challenge the traditional form of the architecture 
exhibition and to present something beyond “mere 
representation of a building or of a particular work”19, 
Libeskind wanted the experience of space, the “fusion of 
seemingly irreconcilable dimensions”20, to be the principal 
object in the show. (Chan, 2010) 

Nous croyons que ce type de médiation a un potentiel communicationnel très 
élevé pour l’architecture de Libeskind, qui possède une signature claire et forte, 
reproductible à l’échelle des salles du musée. Ce n’est pas forcément vrai pour 
tous les architectes ou tous les bâtiments. Il est difficile d’imaginer, par 
exemple, une installation efficace pour un bâtiment dont les grandes 
dimensions constituent l’essentiel de l’expérience. L’installation est souvent 
jugée intéressante pour communiquer l’architecture, mais est-ce vraiment une 
expérience de « bâtiment » qui est communiquée? Ne s’agit-il pas plutôt d’une 
autre œuvre du même architecte ou alors plus généralement de la « signature 
spatiale » de l’architecte? Le statut exact de ce type de médiation ne nous 
apparaît pas clair, ce qui ne signifie pas qu’il ne soit pas intéressant. Nous 
croyons toutefois qu’il ne devrait pas être utilisé seul si l’objectif est de 
communiquer un bâtiment précis et qu’il est loin de convenir à tout type 
d’architecture. Précisons aussi la nécessité, afin de pouvoir considérer que 
l’architecture y est communiquée, que l’installation soit conçue par l’architecte 
dont l’œuvre est exposée. Autrement, il s’agit plutôt de l’interprétation d’un 
autre architecte travaillant de concert avec le commissaire. Une telle 
interprétation se situe dans le registre classique de la mise en exposition. 
Davallon a exprimé ainsi les limites entre installation et exposition : 

[…] venu pour voir un ensemble d’objets réuni par un 
producteur, le visiteur va se trouver emporté vers le monde 
auquel appartiennent ces objets. Il apparaît donc comme 
constitutif de l’exposition que l’objet soit là pour représenter son 
monde et non l’intention du producteur. Toute exposition qui 
quitte cette règle constitutive quitte aussi le registre de 
l’exposition pour entrer dans celui de l’œuvre. C’est sur cette 

                                                
19 Chan ne mentionne pas dans son texte la référence exacte de cette citation, mais nous avons 
pu la retracer : LIBESKIND, Daniel. (2001). « Beyond the Wall, 26.36° ». In FEIREISS, 
Kristin et Jean-Louis COHEN. The Art of Architecture Exhibitions. Rotterdam : NAI 
Publishers, p. 66. 
20 Ibid., p. 69. 
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limite que joue l’installation en art contemporain. (Davallon, 
1999 : 29) 

Davallon donne comme exemple l’installation artistique, mais nous ne voyons 
aucune raison de penser que le même principe ne peut être appliqué à 
l’installation architecturale. 

 Lorsque la communication de l’architecture est envisagée sous l’angle 
de la mise en présence du bâti absent, un enjeu existe en ce qui concerne le 
sujet de l’exposition : les deux instances qui entrent en communication, le 
commissaire et les visiteurs, doivent « parler » de la même chose. Quand le 
registre de la reproduction est utilisé, par la présentation intégrale du bâti (qu’il 
soit ou non authentique), nous considérons que le visiteur peut appréhender la 
matérialité du bâtiment et en faire une expérience assez proche de celle 
d’origine (mis à part le contexte bien sûr). Le défi prend de l’ampleur quand le 
visiteur doit accéder par son imaginaire à une représentation mentale qui soit 
suffisamment proche de la réalité. Selon cette manière de penser la 
communication de l’architecture, le bâtiment acquiert une espèce de statut 
d’icône, figée dans le temps. Ce statut s’apparente, selon nous, à celui de 
l’œuvre d’art. Or, si l’architecture participe sans contredit d’une pratique 
artistique, il ne s’agit là que de l’une de ses dimensions. L’architecte est un 
professionnel qui conçoit des lieux en fonction d’un programme donné par un 
client. Ces espaces doivent aussi répondre à de nombreux éléments de contexte 
et de contrainte. À notre avis, la présentation de l’architecture par le bâtiment-
icône constitue une réduction de ce qu’est en réalité l’architecture. Une autre 
approche de l’exposition d’architecture, exprimée par plusieurs auteurs, 
apparaît au début des années 90. Cette nouvelle approche place plutôt le projet 
au cœur de la communication. 
 

De la représentation à la présentation : le projet 
Certains auteurs contemporains (voir notamment Chan, 2010) ne partagent pas 
la conception présentée jusqu’ici selon laquelle les termes bâtiment et 
architecture sont jugés interchangeables. Forty (2008), par exemple, considère 
que l’architecture utilise, depuis plusieurs siècles, différents modes 
d’expression : 

Far from being a single medium activity, architecture has, since 
the sixteenth century, always involved multiple media, operating 
variously through building, drawing, writing, speaking—and, 
since the early twentieth century—photography, film and 
exhibitions. (Forty, 2008 : 50) 
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Il ne semble pas juste, pour Forty (2008), d’envisager les objets exposés 
comme étant seulement des représentations du bâtiment et de les juger d’intérêt 
négligeable par rapport au construit. Une valeur intrinsèque devrait être 
accordée à l’objet muséal qui représente un bâtiment. Migayrou appuie une 
telle position : « Rather than limit the definition of architecture to the artifact 
of a building, I am interested in extending the study and analysis for 
architectural culture to include graphic design, drawings and models. » 
(Migayrou dans Betsky et coll., 2005 : 114) Contrairement à ce qui a été la 
norme depuis longtemps, soit celle de penser la mise en présence de 
l’architecture au musée en prenant l’objet uniquement comme reproduction ou 
représentation du bâti, nous jugeons intéressant d’appréhender l’artefact 
comme une des productions de la culture architecturale. En abordant ainsi cette 
situation de communication, nous observons qu’il existe différents registres 
sémiotiques (énoncés en détail par Davallon, 1996) selon lesquels un visiteur 
peut s’intéresser à un objet exposé : comme représentation du bâtiment bien 
sûr, mais aussi pour lui-même (comme expression architecturale au même titre 
que le bâti), en tant que représentation du processus créatif, du parti 
architectural, des méthodes de travail de l’architecte, etc. Les registres selon 
lesquels il est possible d’interpréter les objets s’enrichissent et c’est plutôt le 
projet que le bâti qui est communiqué. En dressant un portrait historique de 
l’évolution de la présentation de l’architecture au musée, Damisch affirme 
que : 

Ce que le public, le grand public aussi bien que le public 
spécialisé, cherchera au musée, en matière d’architecture, ce 
seront désormais moins des modèles qui devraient prêter à 
imitation, ou des images plaisantes, des représentations faites 
pour séduire, que des informations portant sur ce qu’il en est, ou 
peut en être, du travail de projet […] (Damisch, 1992 : 73) 

 En envisageant que cette communication du projet prime, nous croyons 
pouvoir arriver à dresser un portrait plus juste et actuel de la situation de 
communication de l’architecture en exposition. Comme plusieurs notions 
abondamment utilisées dans leur domaine de référence, le terme projet est 
suffisamment compris de tous les spécialistes pour que ces derniers fassent 
communément l’économie d’une définition précise du terme. Boutinet (2005) 
retrace les premières apparitions du vocable : 

Il a alors des connotations d’aménagement spatial en lien avec 
l’étymologie latine du verbe projicio (jeter en avant, expulser). 
Dans le vieux français des XIVe et XVe siècles, pourjet ou 
project désigne des éléments architecturaux jetés en avant : 
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notamment des balcons sur une façade ou des échalas devant 
une maison. Il revêt donc une signification essentiellement 
spatiale de « jeté en avant ». (Boutinet, 2005 : 14) 

Selon Boutinet toujours, l’apparition du mot « projet » correspond à un 
moment de grand changement dans la pratique architecturale. Brunelleschi 
(1377-1446) en est le protagoniste. Alors que, dans la tradition médiévale, 
l’architecte agissait comme chef de chantier et « arbitre de conflits » (Boutinet, 
2005 : 15) entre les différents corps de métiers, Brunelleschi met en place la 
séparation, toujours effective, entre conception et exécution. Le projet devient : 

[le] premier acte caractéristique de toute création architecturale, 
acte visant à travers le jeu des perspectives à assurer une 
représentation géométrique de l’espace à bâtir. (Boutinet, 2005 : 
16) 

Ainsi, l’utilisation courante du terme qui désigne la construction complétée 
serait une extension de son sens d’origine. Si nous nous tournons vers quelques 
auteurs s’étant attardés, ces dernières décennies, à la définition de « projet », 
nous remarquons une grande variété. En voici quelques-unes : 

PROJET n.m. (1549, pourget, de projeter, XVe). Études et 
documents21  (généralement graphiques) préparatoires à 
l’exécution d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments, ou du tracé 
d’un jardin, d’un lotissement, d’un aménagement urbain ou 
autre. […] Aussi un projet se décompose en : avant-projet 
sommaire, avant-projet détaillé, en projet d’exécution des 
ouvrages. (Céleste, 1984 : 156) 
La situation de projet est une situation de résolution de 
problème. […] Il y a toujours une compétence architecturale et 
un problème à résoudre, dont l’expression répartie dans le 
discours de la commande et dans les contraintes objectives de 
son environnement contient déjà en germe les éléments de sa 
propre solution. (Lebahar, 1983 : 15) 
À partir du tout complexe que forment les documents 
d’architecture, le bâtiment réalisé et bien d’autres éléments 
extérieurs, nous élaborons des interprétations qui façonnent 
notre compréhension de ce en quoi consiste l’œuvre. L’œuvre 
architecturale est, en ce sens, fabriquée. […] une œuvre 
d’architecture dépasse l’objet construit, parce qu’elle dépend 

                                                
21 Les mots soulignés dans cette section sont une mise en forme de l’auteure. 
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d’un processus de fictionnalisation constant, des premières 
esquisses jusqu’à la disparition du bâtiment, et bien au-delà. 
(Gaff, 2007 : 69) 

Le projet est l’idée qui se forme dans l’esprit en même temps 
que les moyens pour la réaliser. Il comprend par là le dessein, le 
plan de réalisation puis son exécution. Il y a en conséquence 
l’anticipation et l’action pour arriver à la finalité fixée. C’est le 
travail d’élaboration qui permet au projet de passer de l’état de 
dessein à celui de bâtiment. (Bendeddouch, 1998 : 38) 

En tentant de regrouper la majorité des sens évoqués ici dans une liste très 
concise, nous constatons que le projet architectural peut référer autant : 

 

 
Illustration regroupant les différents sens de la notion de projet architectural 
Illustration : Marie Élizabeth Laberge 
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1. à l’idée génératrice; 

2. au processus créatif; 

3. à l’aboutissement dans la création, donc le bâtiment conçu; 

4. à la matérialisation de l’idée, du processus et du bâtiment 
conçu par les dessins, maquettes et autres outils de 
communication de la profession; 
 

5. et finalement, le cas échéant, au bâtiment construit. 

 En considérant la communication de l’architecture sous l’angle du 
projet, un changement de regard se produit : plutôt que de penser la complexité 
de la représentation d’une absence (celle du bâti), c’est la richesse de la 
présentation d’un projet sous ses multiples facettes qui est envisagée. La 
définition schématique ci-haut permet de pointer les aspects qui n’ont pas été 
traités jusqu’ici. Si le projet est envisagé selon les définitions des points 3 et 5, 
nous retrouvons les enjeux mentionnés précédemment avec les registres de la 
reproduction et de la représentation, soit ceux de la communication de la 
matérialité, réelle ou fictive, du bâtiment et de son expérience. La définition 
selon le point 4 correspond au vocabulaire de base de l’exposition, mentionné 
plus tôt avec Couvert (1997). Il s’agit donc des différents moyens utilisés pour 
présenter l’architecture. Nous aborderons maintenant les manières de 
communiquer les deux premiers points, soit l’idée et le processus conceptuel. 
En ce qui concerne la communication de l’idée, aussi appelée concept, il s’agit 
d’une manière d’envisager le projet qui suscite l’intérêt de plusieurs 
commissaires. En 2005, la revue Praxis a envoyé un questionnaire à quelques 
conservateurs d’architecture, questionnaire qui leur demandait s’ils admettaient 
fétichiser un aspect de la production architecturale. Si c’était le cas, ils devaient 
préciser comment cela se reflétait dans leur travail. Répondant à cette question, 
Terence Riley, alors conservateur de l’architecture et du design au Museum of 
Modern Art de New York, admet avoir une préférence pour le croquis initial : 

If there is one preoccupation that could be called fetishistic, I do 
think I tend to emphasize the generative sketch. Perhaps this can 
be seen as evidence of privileging epiphany over process, even 
though, as an architect I know full well that the supposed 
« Eureka ! » drawing is often made after the fact. (Riley dans 
Betsky et coll., 2005 : 117) 
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L’idée maîtresse d’un projet, son élément conceptuel novateur ou d’intérêt, est 
ainsi considérée comme étant l’essence du projet, donc l’aspect essentiel à 
communiquer. Soulignons que cette fameuse représentation—parce que, même 
s’il s’agit souvent d’un croquis comme le mentionne Riley, elle pourra 
également prendre la forme d’une maquette ou d’une modélisation—n’existe 
pas toujours. Le moment où se fixe le concept n’est pas systématiquement 
immortalisé par un objet et cet objet n’est pas non plus forcément conservé par 
le concepteur. C’est peut-être d’ailleurs ce qui en renforce l’impact, dans les 
cas où il est possible de l’exposer, ou du moins ce qui confère à cet objet le 
statut privilégié qu’il a auprès de certains commissaires. En communiquant 
ainsi l’architecture, le producteur de l’exposition souligne encore l’aspect 
artistique de l’architecture. Toutefois, contrairement aux manières évoquées 
plus tôt, le commissaire présente ici ce qui s’est produit au tout début de la 
conception. Il laisse entrevoir au visiteur que les plans de présentation ne sont 
pas les premiers et les seuls réalisés. Par contre, il offre, peut-être 
volontairement, une vision assez romancée de la pratique architecturale en 
laissant croire au visiteur que l’inspiration jaillit aisément, que l’architecte est 
seul créateur et qu’il n’y a rien de signifiant qui sépare l’idée de sa 
matérialisation. En ce sens, plusieurs commissaires préféreront accentuer plutôt 
la présentation du processus de conception : 

It seems to me a historic moment for architecture to be the focus 
of public attention, and the challenge is for curators not to take 
the easy way out. This work must be done in a way that engages 
the public either didactically or experientially in understanding 
the stakes of architecture, its processes and methods, its new 
horizons. (Bergdoll, 2009 : 38-39) 

Pour Bergdoll, il est important de présenter le processus architectural. La 
littérature nous porte à croire qu’il s’agit de l’aspect du projet qui intéresse le 
plus grand nombre de commissaires d’expositions d’architecture ces dernières 
années. Paolo Polledri, alors directeur du MoMA de San Francisco (dans 
« Architecture on exhibit », 1989 : 28) est de ceux-là : « The exhibition should 
also inform the audience that architecture and design objects are not the result 
of whim or chance but of a complex design process that involves the work of 
several people over a long period of time. » Polledri rapproche ainsi ce qui est 
communiqué en exposition de la pratique architecturale réelle. Cette volonté 
d’expliquer la nature de la pratique pourrait être imputable, comme le 
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suggèrent Rambow22 (2010) ainsi que Lorenz et Staub (2011), à la 
complexification de la profession ces dernières années et à l’importance pour 
les architectes de mieux communiquer leurs idées et leur expertise. 

 Afin d’exprimer le processus, les commissaires peuvent recourir à la 
vidéo ou à l’animation 3D, illustrant d’une séquence d’images l’évolution de la 
conception. Toutefois, ils ont plus généralement recours à une multiplicité 
d’objets, chacun d’entre eux présentant une étape du processus. Pour faciliter le 
comparatif, ce sont souvent des objets de nature et d’échelle similaires qui sont 
choisis. L’exposition Histoire d’un projet : la Fondation Louis Vuitton pour la 
création, qui présentait les maquettes conceptuelles de Frank Gehry à l’Arsenal 
de Paris en 2007, est un exemple intéressant de cette approche. Placées côte à 
côte, les grandes maquettes très sculpturales de l’architecte du Guggenheim de 
Bilbao permettaient de suivre l’évolution conceptuelle du projet, les solutions 
tentées et retenues au cours du processus de résolution du problème 
architectural. Assez souvent, des maquettes seront exposées pour illustrer le 
processus conceptuel, mais les visiteurs peuvent aussi voir des séquences de 
plans, d’élévations, de perspectives, et ainsi de suite dans certaines expositions. 
Du point de vue de la réception, l’interprétation d’une telle présentation 
implique de comparer les représentations pour en voir les différences, et de 
saisir, à partir de cette comparaison, l’évolution de la pensée architecturale. 
Comme elle est complexe, il semble essentiel qu’une présentation de ce type 
soit accompagnée d’une aide à l’interprétation. Elle pourra, par exemple, 
pointer visuellement les éléments les plus signifiants en regard des choix de 
design, expliquer l’évolution et les raisons des solutions retenues. Afin de 
donner une idée juste de l’ensemble des facteurs influant sur la conception, 
nous estimons qu’il serait intéressant de compléter la présentation du processus 
par les informations suivantes : circonstances de naissance du projet 
(commande ou concours), programme donné (modifications éventuelles en 
cours de développement), contraintes à considérer, client(s), contexte 
sociopolitique et géographique, etc. Il est évidemment assez peu poétique de 
parler de contraintes budgétaires, de dépassements de coûts, de changements au 
design résultant de ces nouvelles limites, mais il s’agit d’une réalité qui est de 
toute façon connue d’une bonne proportion de visiteurs. Pourquoi prétendre 
que, pour paraphraser Candide de Voltaire, tout est toujours allé pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles? Le visiteur mérite, selon nous, le 
respect du musée et ce respect passe par un énoncé limpide de la réalité des 
choses. En fait, il nous semble que davantage de visiteurs seraient intéressés 
                                                
22 Rambow propose le terme « Architekturvermittlung », qui peut être traduit en français par 
médiation architecturale, pour définir cette possible discipline en émergence qui aurait pour 
application la formation des professionnels à la communication de leur propre pratique. 
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par les expositions d’architecture si elles offraient un plus grand ancrage dans 
la réalité, qu’elle soit proche ou éloignée de celle des visiteurs. 
 À certains moments, l’exposition pousse encore plus loin la 
présentation du processus conceptuel pour se rapprocher du thème de la 
pratique professionnelle de l’architecte. C’est le cas pour un certain nombre 
d’expositions récentes23, dont Penser tout haut, faire l’architecture, conçue par 
l’Architeckturzentrum de Vienne et adaptée pour le Centre de Design de 
l’UQAM à Montréal en 2010. Dans cette exposition, conçue par Elke Krasny, 
l’expérience mise en scène pour le visiteur est celle d’une incursion dans 
l’intimité de vingt-deux firmes d’architectes (onze à l’internationale et onze au 
Canada, pour cette version montréalaise). Sont présentés le processus créatif 
des architectes, leurs inspirations, leur démarche, les outils privilégiés pour la 
conception des projets architecturaux. L’espace de travail des concepteurs a été 
photographié, des objets relatifs à leurs pratiques sont exposés (représentations 
de projets et outils de travail) et la vidéo d’un entretien réalisé avec les 
architectes est présentée. Le visiteur est ainsi invité à s’asseoir face à quelques 
tables où est disposé l’ensemble du matériel. Cette mise en espace se rapproche 
d’une rencontre entre le visiteur et les créateurs dans leurs bureaux. C’est un 
peu comme si le visiteur était arrivé en plein moment de création et que les 
architectes avaient pris quelques instants pour s’asseoir avec lui et discuter de 
leur manière de travailler. Une exposition telle que Penser tout haut, faire 
l’architecture présente le processus conceptuel sans se focaliser sur un projet 
en particulier, mais en donnant plutôt un aperçu de la pratique des agences. Il 
s’agit d’une occasion pour le visiteur architecte de comparer les spécificités des 
démarches d’architectes possiblement déjà connus, de découvrir les outils 
favoris et sources d’inspiration d’une firme particulièrement appréciée, de 
réfléchir à sa propre démarche en comparaison avec celles exposées. Alors que 
bon nombre d’expositions d’architecture sont peu loquaces sur ce qui se passe 
« derrière le rideau », dans l’espace un peu secret de la conception, une telle 
présentation peut permettre au néophyte de s’imaginer avec plus d’exactitude 
comment la création s’effectue dans un bureau d’architecture. 

 Un dernier exemple de présentation d’une pratique architecturale et de 
ses processus est l’exposition OMA/Progress à la Barbican Art Gallery de 
Londres (2011-2012). Pour cette rétrospective de plus de 35 ans de pratique, 

                                                
23 Nous aurions également pu parler, entre autres, de l’exposition Herzog & de Meuron : An 
Exhibition à la Tate Modern de Londres en 2005 ou encore de Peter Zumthor—Buildings and 
Projects 1986-2007 présentée à la Kunsthaus de Bregenz en 2007 (et reprise en 2008 à 
l’occasion d’Experimentadesign à Lisbonne). 
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OMA24 a donné carte blanche au collectif belge Rotor pour le commissariat de 
l’exposition. Poussant jusqu’au bout l’idée d’un accès aux coulisses de la 
méga-firme OMA, Rotor a pu fouiller chaque recoin des bureaux afin d’y 
puiser le matériel exposé. Il en résulte une présentation très diversifiée : 

[…] polished models coexist freely with rough prototypes; 
finished commissions and conceptual studies are given equal 
importance; one space—dubbed the ‘secret room’—even 
displays working documents such as correspondence with 
clients and acquisition lists, the kind of material other architects 
carefully hide from the public eye. (Bottazzi, 2011) 

Rotor a littéralement fouillé les poubelles des bureaux de la firme pour y 
dénicher différents documents (courriels de blagues échangées entre employés, 
lettres destinées à des avocats, documents annotés par Rem Koolhaas, 
graphique des quantités restantes de mousse de polystyrène avant une date de 
remise importante, coupures de journaux) qui permettent une incursion dans le 
quotidien et l’ordinaire de cet espace de conception. L’exposition présente 
aussi, dans une projection quasi-stroboscopique, les 3,5 millions d’images 
stockées sur le serveur de l’OMA (48 heures sont nécessaires pour tout 
apercevoir), dispositif permettant surtout d’apprécier le volume de production 
d’images du bureau (Pallister, 2011). Une autre salle pousse le concept de 
progression (« progress ») en exposant les photographies des chantiers en 
cours, donc le processus de construction ; cette salle est mise à jour au fil des 
visites de chantiers (Stathaki, 2011). Rotor explique avoir choisi de présenter 
l’architecture dans son aspect brouillon : « It [the exhibition] shows 
architecture as a practice, a messy process that changes with every good 
project. » (Barbican Art Gallery, 2011) Les thématiques des salles sont très 
variées : l’une porte sur le mouvement, une autre sur l’adaptation, une présente 
les intérêts de recherche actuels de l’OMA et une autre, uniquement des objets 
blancs (« white or shiny »). Une exposition comme celle que Rotor a conçue 
permet de porter un regard très large et englobant sur une pratique 
particulièrement éclectique. Elle donne accès, de manière parfaitement 
« désacralisée »25, à l’univers conceptuel d’une des firmes dont le travail est le 
                                                
24 La firme néerlandaise OMA (Office for Metropolitan Architecture), dont l’associé le plus 
connu est le ‘starchitecte’ Rem Koolhaas, est très réputée pour ses publications, dont S, M, L, 
XL (1978) et Delirious New York (1998). Parmi ses bâtiments, on trouve la Bibliothèque 
publique de Seattle, la Casa de Musica de Porto et la CCTV (China Central Television) de 
Pékin. 
25 L’exposition porte un regard sur la manière dont les projets conçus ont évolué avec le temps, 
et ne cache pas les quelques cas qui ont posé problème, tel que la Maison à Bordeaux, qui 
présente notamment une problématique d’infiltration d’eau. Le documentaire « Koolhaas 
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plus suivi. Le collectif de commissaires Rotor a comparé l’exercice de 
OMA/Progress aux expositions d’architecture plus classiques : 

Architectural exhibitions are often exercises in self-
congratulation, highlighting moments of victory over the 
vexations caused by ‘external forces’. Presenting completed 
buildings in a favourable light is usually part of the game. 
With the show OMA/Progress at the Barbican we’ve been given 
the opportunity to tell quite a different story about the work of a 
quite particular architectural firm. This is a story of struggle 
and entanglement with the world as it really is, rather than with 
a world made to look good in pictures. (Rotor dans « Exhibition 
in focus », 2011) 

L’architecture y est présentée, pourrait-on dire, telle qu’elle est vécue et 
pratiquée par les architectes de la firme OMA, avec une volonté de 
transparence peu commune. Une étude de public serait nécessaire pour le 
vérifier, mais il nous semble qu’une présentation ainsi pensée est susceptible de 
recevoir un accueil favorable de la part d’un public qui s’intéresse à la réalité 
des choses. 
 

Conclusion 
Trop souvent encore, les expositions d’architecture sont présentées de manière 
opaque. Beaucoup de travail reste encore à faire pour que l’exposition 
d’architecture puisse réellement être considérée comme un média. En effet, il 
n’est pas rare que le commissaire, architecte de formation, oublie que le monde 
scientifique auquel il appartient est inconnu de son interlocuteur premier, le 
visiteur de l’exposition. Ainsi, le producteur-commissaire ne déjoue pas un des 
risques identifiés par Davallon : 

Le premier [risque] est relativement connu—encore que moins 
facile à parer qu’il n’y paraît—et qui consiste à chercher à 
soumettre l’exposition à la logique du discours scientifique. […] 
Elle revient à une non-prise en compte du destinataire de la 
communication. […] Tout se passe alors comme si le 
communicateur destinait le discours de l’exposition à lui-même 
[…] (Davallon, 1999 : 126) 

                                                                                                                             
HouseLife » par Ila Bêka et Louise Lemoîne (2008) y montre Guadalupe, la femme de ménage, 
peinant à entretenir les nombreuses surfaces vitrées de la maison. 
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Le commissaire, selon nos observations, pense encore trop fréquemment son 
exposition comme une œuvre destinée à ses confrères. Il cherche alors la 
manière la plus originale d’exposer, plutôt que de l’envisager en tant que 
situation de communication destinée à un large public. Nous croyons que c’est 
toute la pratique architecturale qui peut en souffrir. Rambow exprime, en ce 
sens, les risques d’une exposition mal conçue : 

An exhibition that ignores basic informational needs of non-
professionals while wallowing in technical jargon and 
presenting its materials couched in an expert aesthetic might 
leave non-experts with the impression that architecture as a 
whole is a disturbing elitist affair. (Rambow et Moczek, 2002) 

Nous percevons cependant que certains commissaires d’expositions 
d’architecture tentent de présenter, en la faisant comprendre et apprécier, une 
pratique professionnelle—avec tout ce qu’elle implique de contraintes, de 
collaborations et d’inventivité—plutôt que de représenter uniquement un 
bâtiment absent. Cette tendance, très positive selon nous, s’ancre dans la réalité 
d’une pratique complexe, et qui touche de près la vie des citoyens de multiples 
manières, plutôt que de glorifier des œuvres singulières de génie représentées 
dans une esthétique léchée et dépourvue de figures humaines, donnant à penser 
que le projet architectural se distingue peu de l’œuvre artistique. À notre avis, 
chacune des personnes impliquées dans cette situation communicationnelle 
gagnera dans ce changement de positionnement. Les visiteurs auront accès à 
une présentation plus représentative de la réalité; les architectes bénéficieront 
d’une compréhension et d’une reconnaissance plus grande de la part du public 
et de leurs futurs clients; et les musées, au diapason de ces deux groupes, vont 
probablement attirer davantage de gens—tant du côté de ceux qui souhaitent y 
exposer que de ceux qui recherchent la découverte et la connaissance—et faire 
ainsi de leur institution le forum d’échange qu’il se voulait être à ses origines26. 
  

                                                
26 Nous référons ici à la naissance mythique du musée avec le Mouseîon (mot d’origine grecque 
signifiant « temple des Muses ») d’Alexandrie, lieu de rendez-vous des grands esprits pour 
l’enseignement et le débat. 
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