
Montrer, exposer, représenter en Allemagne et en France (mi- XIXe/ XXe siècles), 
les expositions et festivals internationaux au coeur des stratégies visuelles et des 
circulations culturelles européennes. Une approche croisée et interdisciplinaire
A. Kostka, C. Moine, M. SchiederNotre projet de recherche s’est placé au carrefour de plusieurs champs d’investigation où l’histoire de l’art a croisé l’histoire culturelle, politique et la sociologie. Il a pu s’ouvrir à un domaine de recherche, les « exhibition studies », qui donne actuellement des impulsions novatrices au débat dans les sciences humaines. L’écho est aussi attesté par les nombreuses collaborations avec des lieux de recherches et d’enseignement prestigieux, parmi lesquelles l’Institut national d’histoire de l’art, Paris, le Centre allemand d’histoire de l’art, Paris, l’Institut Suisse des Etudes de l’Art (SIK/ISEA, Zurich), l’Ecole des Beaux-arts de Leipzig. Il s'est également attaché à faire se rencontrer chercheur/es travaillant dans des institutions françaises, allemandes et plus largement européennes, en créant des lieux de discussions ouvert à des étudiant/es en Master, en thèse ou à de jeunes chercheur/es. Enfin, l'approche chronologique a guidé principalement l'organisation des trois étapes de notre projet sans exclure pour autant une réflexion diachronique, véritable fil rouge d'une manifestation à l'autre, et qui ne se limita pas au seul contexte franco-allemand.
« Internationalisation des arts  et mise en scène de la nation » , 12 et 13 juin 2009, 
INHA et Centre allemand d’histoire de l’art   Au 19e siècle, l’exposition devient le lieu où se montre la « performance » (Leistungsschau) de l’esprit humain, que ce soit dans les sciences ou les arts. Très vite, voire dès la première exposition universelle de 1851 à Londres, cet optimisme se double d’une deuxième tendance, qui discerne dans la performance que constitue l’exposition – dans ses objets, mais aussi dans le défi technique de son organisation – le reflet du génie d’une nation particulière.Cette tension a été un des fils conducteurs de la première journée d’étude, réunissant une douzaine de chercheurs, à tous les stades de leur carrière, de la première année de thèse (Clara Paquet) jusqu’à l'un des pionniers de la recherche dans ce domaine, le professeur bernois Oskar Bätschmann. L'objectif était de croiser différentes approches de l’exposition dans une perspective tant chronologique que diachronique. Organisées en quatre moments (Naissance d’un débat européen de l’exposition, Expositions universelles et enjeux nationaux, Expositions et propagandes, La Biennale de Venise dans la longue durée), les trois premières discussions ont essayé de voir comment se constituent, dans le rapport à l’Autre, les canons d’appréciation d’un art à un moment où celui-ci perd irrémédiablement son inscription dans une territorialité immédiate (Cl. Paquet, M. Vogt.). Comme l’a souligné B. Wyss, pour le jeune Bergson, l’expérience du « monde en un seul endroit », réuni à l’occasion de l’Exposition de 1889, a pu contribuer à sa théorie des « Données immédiates de la conscience », dans lequel l’activité de l’esprit humain est décrit comme absolument non-étendu. Sur la scène que constitue l’exposition ne se définissent pas seulement des canons d’appréciation esthétiques, mais aussi des « réputations » : que ce soit pour la Turquie (A. Cihangir), pour l’Empire allemand dans sa dimension technico-artistique (A. Kostka), enjeux qui se cachent dans des domaines plus difficiles à cerner comme la photographie amateur (C. Joschke). Enfin, la dernière section a été consacrée à une approche diachronique le l’Exposition qui, par 



sa longévité (elle opère sans véritable rupture depuis 1895) et son prestige, a imprégné comme nulle autre notre perception de l’exposition : la Biennale de Venise. Pour cette partie, nous avons eu le rare privilège de bénéficier de la présentation d’un projet de recherche mené actuellement sur l'histoire de la Biennale à l’Institut Suisse d’Etude de l’Art sous la direction du Pr. Wyss ; deux de ses collaborateurs, A. Hossein et J. Scheller, nous ont exposé les premiers résultats de leur enquête.   
Exposer dans l'entre-deux-guerres : enjeux politiques, économiques et artistiques, 

19 et 20 novembre 2010, Paris (Cinémathèque française et Maison de la 
recherche). A la suite de ces premières journées d'études consacrées au long XIXe siècle, la deuxième étape a été consacrée aux années 1920 et 1930.  L'enjeu était de suivre dans une période de tensions diplomatiques croissantes l'évolution des relations culturelles internationales sous l'angle des expositions, là encore sous diverses formes (galeries, musées, expositions universelles...), et comprises comme lieux de dialogues pour les uns, de confrontations pour les autres. En outre, dans l'entre-deux-guerres les questions fort anciennes du lien entre arts et techniques, entre diffusion et vulgarisation se trouvèrent à nouveau posées, forçant les contemporains à s'interroger sur la fonction même des expositions. Quatre thèmes ont été retenus pour structurer les deux journées où sont intervenus étudiant/es comme chercheur/es plus confirmées, français/es et allemand/es. La question des effets de circulations et de transferts internationaux a été posée dans un premier temps (« Relations internationales et muséographie »). Une présentation des débats nés durant la période autour de la muséographie, conçue comme fonctionnaliste ou contextuelle, a souligné le processus de professionnalisation de la discipline, et la mise en place d'un réseau transnational, ne se limitant pas à la seule échelle européenne (F. Poncelet). Le contexte plus spécifique franco-allemand a été par contre au cœur des trois interventions suivantes portant sur le parcours et  l'oeuvre du conservateur alsacien H. Haug, pris entre deux identités dans une région au statut politique mouvant (A.-D. Meyer) et sur l'exposition d'artistes allemands à Paris dans les contextes culturel, politique et diplomatique très différents de 1931 et 1942 (M. Gispert et M. Schieder). La partie intitulée « Art et modernités » a donné l'occasion de souligner combien le développement et la professionnalisation de la publicité et de la propagande, ainsi que les progrès technologiques de l'époque ont renouvelé l'organisation, le déroulement et la médiatisation des expositions. La place nouvelle prise par la publicité (V. Pouillard), par l'électricité (M. Schneider) ou la production des affiches artistiques (E. Furtwängler) ont modifié les visages des expositions universelles et des expositions d'art. Le cas de l'exposition Van Gogh de 1937 a illustré cette volonté de tenter des techniques d'information et d'exposition innovantes (W. van der Veen). Les interventions sur « la mise en scène des empires coloniaux » révéla, dans un troisième temps, l'ambiguïté de cette dernière, entre exotisme et modernité technico-scientifique (J. Vogel), entre contestation anti-colonialiste et célébration de l'esthétique coloniale des surréalistes (S. Leclercq). Une réflexion a été proposée ici en contre-point par Laure Blévis concernant les difficultés de faire se rencontrer de nos jours le regard du chercheur et celui du muséographe sur l'histoire du colonialisme en France. La dernière thématique, « Quand le cinéma s'expose », partait du constat que non seulement la manière d'exposer se trouva modifiée dans l'entre-deux-guerres, mais également ce qui était exposé. C'est ainsi que le cinéma notamment gagna en visibilité et disposa désormais de ses propres lieux d'exposition, quittant son seul statut d'attraction et de phénomène technologique 



présentée dans les foires ou les expositions universelles (C. Moine) pour devenir le 7e Art et donner lieu à la naissance des premières cinémathèques (C. Guénot) et des premiers festivals (L. Pelé). Les deux journées ont fait l'objet d'un compte rendu en allemand sur le site H-Net.org1 et d'un autre en français dans la revue 18952. La troisième étape du projet fut une conférence internationale intitulée Die Kunst 
auszustellen. Künstlerische Positionen und kuratorische Konzepte, 1945 bis heute 
(L’art d’exposer. Positions artistiques et concepts d’exposition, 1945 à 
aujourd’hui.) et qui s’est tenue du 2 au 4 décembre 2012 à l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Leipzig et à la Haute Ecole des Beaux arts et des arts du livre (HGB) de Leipzig.  Son point de départ était la constatation que les œuvres d’art ne définissent pas à elles seules le goût et les processus culturels, mais que les expositions des artefacts y participent également. Depuis longtemps, l’artiste ne se présente plus seulement au sein du « White cube », mais se met en scène avec les moyens visuels et les stratégies médiales les plus modernes, des « locations » en dehors de l’espace muséal jusqu’aux réalités virtuelles de l’Internet. C’est sur cet arrière-plan que se sont constituées depuis deux décennies les exhibition  
studies, qui placent deux aspects étroitement liés au centre de leur intérêt : d’une part l’exposition considérée comme une œuvre d’art et d’autre part l’action du commissaire d’exposition conçue comme une forme d’expression artistique. Ces évolutions et leurs interférences ont été au centre du colloque international, qui a profité de la coopération étroite avec le département « Exhibition studies » de la HGB, dirigé par le professeur/la professeure? Beatrice von Bismarck. Les concepteurs et les participants ont été particulièrement intéressés par les relations entre le passé et le présent : depuis que les commissaires d’exposition ont été, depuis les années 1960, au centre d’un intérêt particulièrement dynamique de la part du monde de l’art, on peut observer depuis une dizaine d’années environ que les frontières entre créateurs et metteurs en scène s’estompent. Quatre sections (Processus/ changement – display/référence – collection/ espace – scénographie/ espace scénique ) ont permis à 16 participants venant du monde universitaire (dont plusieurs doctorant/es) mais aussi d'écoles d’art, de musées et,, de discuter des concepts d’exposition après 1945. Dans une conférence en soirée le prof. Beat Wyss a mis en lumière la personnalité de Harald Szeeman, qui a joué un rôle central dans l’histoire de l’exposition à l’âge de la postmodernité.  La manifestation  a fait l’objet d’un compte rendu  dans la revue online arthist.3 (URL: http://arthist.net/reviews/2870)Nous prévoyons la publication des actes de ces trois manifestations. Il reste cependant encore à en définir le format. Une possibilité envisagée serait une publication distincte des deux journées d'étude d'un côté chez un éditeur français et du colloque tenu à Leipzig de l'autre, en allemand.
1 Marlen Schneider, compte rendu, Exposer dans l’entre-deux-guerres: enjeux politiques, économiques et  
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