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RÉSUMÉ 

Cette thèse porte sur l’exposition et la médiation des œuvres participatives de type 
dialogique en contexte muséal. Présentes depuis la fin des années 1990 sur la scène 
artistique internationale, d’abord dans les centres d’art et l’espace public, ces 
nouvelles formes d’art s’articulent autour de la rencontre, du dialogue et de la socialité 
et transforment le spectateur en sujet actif. Par différentes stratégies, ces pratiques 
s’approprient des dispositifs de médiation orale à des fins non pas éducatives, mais 
artistiques : un geste critique, politique ou créatif. Toutefois, la nature sociopolitique, 
processuelle et souvent immatérielle des œuvres, conjuguée aux normes 
institutionnelles, complexifie la tâche du musée qui souhaite les accueillir. Il s’agit d’un 
changement de paradigme alors que le musée, habitué à exposer, à collectionner et 
à éduquer les visiteurs, voit l’expérience sociale pénétrer ses propres fonctions de 
médiation. Ces importants bouleversements touchent non seulement le 
fonctionnement du musée, mais le rôle de ses principaux acteurs, incluant l’artiste et 
le visiteur.  

Plusieurs questions nous interpellent. Comment une institution normée et prescriptive 
peut-elle diffuser adéquatement ces pratiques et remplir son mandat éducatif sans 
compromettre l’intégrité des œuvres et l’expérience du visiteur ? Quel rôle chacun 
endosse-t-il dans cette nouvelle équation qui place le visiteur au cœur de l’œuvre et 
l’artiste comme chef d’orchestre ? Est-il possible de médiatiser ces œuvres dans le 
but de faciliter leur compréhension et leur appropriation par le visiteur et comment ? 
Enfin, pouvons-nous imaginer que ces œuvres participatives dialogiques puissent 
contribuer à l’émergence d’une nouvelle approche de la médiation muséale ? Afin de 
répondre à ces interrogations et de comprendre comment, d’une part, le musée est 
appelé à redéfinir ses stratégies d’exposition et de médiation pour recevoir ces 
propositions radicales et, d’autre part, comment celles-ci transforment les rôles de 
chacun, nous avons choisi d’analyser quatre expositions exemplaires présentées 
entre 1989 et 2010 dans des musées québécois, américains et européens. Il s’agit de 
Museum Highlights: A Gallery Talk d’Andrea Fraser (Philadelphia Museum of Art), 
Darboral (ici maintenant, avec l’impermanence de nos restes) de Massimo Guerrera 
(Musée national des beaux-arts du Québec), A Retrospective (Tomorrow Is Another 
Fine Day) de Rirkrit Tiravanija (Musée d’art moderne de la Ville de Paris) et This 
progress de Tino Sehgal (Solomon R. Guggenheim Museum).  

Nous postulons que l’adoption d’un cadre de fonctionnement plus flexible permettrait, 
d’une part, à l’institution muséale de mieux accueillir ces pratiques et, d’autre part, aux 
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acteurs impliqués (professionnels du musée, artistes, visiteurs) d’expérimenter de 
nouvelles façons de travailler, d’interagir avec les œuvres et d’envisager autrement la 
médiation muséale. Une muséalisation adéquate des pratiques participatives 
dialogiques exige une transformation des rôles, des fonctions et des dynamiques au 
sein du musée qui tienne compte des caractéristiques propres à ces œuvres. 

Cette thèse démontre qu’une médiation adéquate et éthique des œuvres 
participatives de type dialogique réconcilierait deux visions différentes : une première 
de type sociopolitique, puis une autre axée sur les stratégies de médiation 
développées pour et par l’institution muséale. Cela implique notamment des stratégies 
moins axées sur des objectifs pédagogiques et éducatifs, mais davantage tournées 
vers la socialité et l’expérience du visiteur. Les changements entraînés par ces 
œuvres ou expositions singulières sont importants et concernent ainsi l’ensemble des 
professionnels de la conservation et de l’éducation. Quant au visiteur, il n’a jamais 
autant fait l’objet d’attention de la part de l’artiste ni du musée. Malgré les défis 
importants auxquels les institutions sont confrontées, tous les cas analysés montrent 
que les musées cherchent des solutions pour permettre la mise en place d’une 
exposition et d’une médiation cohérente, dans le respect à la fois de ces propositions 
artistiques hors-normes et des réalités institutionnelles. Dans certains cas, une 
médiation d’appoint, arrimée au concept de l’œuvre, a été implantée pour favoriser la 
participation des visiteurs et l’expérience dans une visée non-pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

MOTS CLÉS : art contemporain, muséologie, pratiques participatives, art dialogique, 
art relationnel, performance, situation, participation, exposition, médiation, musée, 
Andrea Fraser, Massimo Guerrera, Rirkrit Tiravanija, Tino Sehgal 

 



 

ABSTRACT 

The subject of this dissertation is the exhibition and mediation of dialogical-type 
participatory artworks in the museum context. Present since the late 1990s on the 
international art scene, first in artist-run centres and in public spaces, these new forms 
of art are articulated around encounter, dialogue, and sociability and transform the 
spectator into an active subject. Through different strategies, these practices 
appropriate oral mediation strategies for purposes that are not educational but artistic 
– a critical, political, or creative gesture. However, the sociopolitical, processual, and 
often immaterial nature of these artworks, combined with institutional norms, 
complexifies the task of museums that wish to display them. This entails a change of 
paradigm for museums, which are accustomed to exhibiting and collecting artworks 
and educating visitors but are now seeing the social experience infiltrate their own 
mediation functions. Such major upheavals affect not only how museums function but 
the roles of their principal actors, including artists and visitors.  
 
A number of questions are raised. How can a standardized and prescriptive institution 
adequately display these practices and fulfill its educational mandate without 
compromising the integrity of the artworks and the visitor’s experience? What role do 
the actors take on in this new equation that places visitors at the heart of the work and 
casts artists as orchestra conductors? Is it possible to mediatize these artworks in 
order to facilitate their comprehension and appropriation by visitors, and how can this 
be done? Finally, could these participatory dialogical works possibly contribute to the 
emergence of a new approach to museums’ mediation activities? To answer these 
questions and to understand both how museums are called upon to redefine their 
exhibition and mediation strategies to receive these radical proposals and how these 
proposals transform the roles of all the actors, I have chosen to analyze four exemplary 
museum exhibitions presented between 1989 and 2010: Museum Highlights: A 
Gallery Talk by Andrea Fraser (Philadelphia Museum of Art); Darboral (ici maintenant, 
avec l’impermanance de nos restes) by Massimo Guerrera (Musée national des 
beaux-arts du Québec); A Retrospective (Tomorrow is Another Fine Day) by Rirkrit 
Tiravanija (Musée d’art moderne de la Ville de Paris); and This Progress by Tino 
Sehgal (Salomon R. Guggenheim Museum).  
 
I posit that the adoption of a more flexible operating framework would both permit the 
museum to better host these practices and allow the actors involved (museum 
professionals, artists, visitors) to experience new ways of working, interacting with the 
artworks, and envisaging museum mediation. Appropriate adoption by museums of 
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participatory, dialogical practices requires a transformation in the roles, functions, and 
dynamics within the museum that takes account of the characteristics of these 
artworks. 
 
In this dissertation, I demonstrate that appropriate and ethical mediation of dialogical-
type participatory artworks would reconcile two different visions. The first is 
sociopolitical in nature, and the second is focused on mediation strategies developed 
for and by the museum. This involves, notably, strategies less centred on pedagogical 
and educational objectives and turned more toward sociability and the visitor’s 
experience. The changes engendered by these unique artworks or exhibitions are 
important and also affect all of the conservation and educational professionals 
involved. Meanwhile, visitors are receiving unprecedented attention from both artists 
and museums. Despite the major challenges with which institutions are confronted, all 
of the cases analyzed show that museums are seeking solutions that will allow for the 
mounting of coherent exhibitions and mediation that respect both these extraordinary 
artistic proposals and institutional realities. In some cases, supplementary mediation, 
related to the concept of the artwork, was offered to encourage visitor participation 
and a non-pedagogical experience. 
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INTRODUCTION  

Au début des années 1960, on assiste à l’émergence de pratiques artistiques hors du 

cadre institutionnel et normé du système de l’art qui cherchent à créer un rapport plus 

direct avec le public ou avec la communauté. Dérivées de praxis, le terme pratique va 

au-delà du faire, « s’éloigne maintenant de l’œuvre ou du médium pour s’orienter vers 

des actions, des séries, des processus et des projets ouverts. De la ‘pratique 

contemporaine’ à la ‘pratique sociale’ à la ‘recherche basée sur la pratique’, faire de 

l’art ne semble plus décrire adéquatement le travail des artistes (Boon et Levine, 

2018 : 12, notre traduction). Ainsi des œuvres in situ, des performances, des 

interventions en milieu urbain et des œuvres relationnelles ou socialement engagées 

dans lesquelles l’objet tend à s’effacer au profit de l’expérience et de la participation 

du public sont alors élaborées par des artistes qui souhaitent s’affranchir de l’institution 

muséale pour se rapprocher du public et lutter contre la marchandisation de l’objet. 

Cependant, explique Jean-Philippe Uzel, « [a]près les grandes utopies des 

années 1960 qui se sont soldées par l’échec de la réconciliation entre l’art et la vie, 

les artistes décident de retourner au musée » (Uzel, 2011 : 24). Depuis 1990, nombre 

d’artistes reviennent vers l’institution pour créer des œuvres conçues pour elle1. Se 

présentant parfois sous l’apparence de médiations orales2 parce qu’elles empruntent 

certaines de leurs stratégies (visites guidées, rencontres ou discussions), ces 

                                                

1 Les artistes œuvrant dès la fin des années 1990 ne s’opposent ni critiquent l’institution muséale comme 
c’était le cas des pratiques participatives (celles de la critique institutionnelle notamment) des 
années 1960, 1970 ou même 1980 selon nos constats. Nous y reviendrons au premier chapitre. 
2 Les médiations orales ou actives sont des interventions réalisées par les professionnels devant les 
publics auxquels ils s’adressent. Nous en reparlons au chapitre 2, p. 71.  
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pratiques ont été théorisées par le commissaire et théoricien français Nicolas Bourriau 

sous le vocable de l’esthétique relationnelle. En 1996, deux ans avant la parution de 

son ouvrage Esthétique relationnelle (1998), il signe l’exposition Traffic au CAPC 

Musée d’art contemporain de Bordeaux qui marque un tournant en muséologie et en 

art contemporain. Cette exposition offrait aux visiteurs non plus des objets à voir, mais 

des espaces propices aux discussions et aux interactions entre les visiteurs. En 

transformant le musée en « laboratoire de l’échange et terrain d’expérimentation de 

l’interhumain » (Bourriaud, 1998 : 31), où Rirkrit Tiravanija, Dominique Gonzalez-

Foerster, Philippe Parreno, Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, notamment, invitent 

les gens à boire, à manger, à discuter et à danser, Bourriaud bouscule le paradigme 

du musée comme « temple » d’objets3. En faisant du visiteur la figure centrale de 

l’exposition, il relève le défi de présenter, dans le musée, un projet centré sur la 

participation et la relation. 

Près de vingt ans se sont écoulés depuis ce projet emblématique et on ne compte 

plus les exemples, ici et ailleurs, qui remettent en cause le format traditionnel de 

l’exposition4 et de l’œuvre d’art, en misant sur la relation entre le visiteur et l’artiste ou 

en s’appropriant les stratégies et les outils de la médiation orale à des fins artistiques. 

En témoignent les expositions présentées dans les musées notamment par Massimo 

Guerrera (Darboral, Musée national des beaux-arts du Québec, 2002-3003 ; MACM, 

2011), Jeremy Deller (It Is What It Is: Conversations About Iraq, New 

Museum/Hammer Museum et MOCA Chicago, 2009), Tino Sehgal (Tino Sehgal, 

Guggenheim Museum, 2010 ; MACM, 2013).  

                                                

3 Nous référons à l’article « The Museum, a Temple or the Forum » de Duncan F. Cameron (1971) qui 
propose deux modèles de musées : le temple et le forum. Le premier, plus traditionnel, ancien et élitiste, 
sert à exhiber des artéfacts tandis que le second fait découvrir des œuvres et suscite les discussions 
parmi les visiteurs. C’est ce dernier modèle qui devrait inspirer les musées, selon Cameron. 
4 À ce propos, consulter les articles de Nathalie Desmet (2009, 2011a, 2011b). 
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Figure 0.1 – Exposition Traffic. CAPC Bordeaux, 1996. (Vue générale de l’exposition : 
Xavier Veilhan, Le feu, 1996 ; Carsten Holler, Booster, 1995 ; Jorge Pardo, Sans titre). 
Photo : Frédéric Delpech.  

La prédominance de la participation en art a amené le Musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne (MAC/VAL) à organiser, en décembre 2013, un important colloque sur 

la participation grâce auquel a été présentée La bibliothèque, une performance 

participative de l’artiste Fanny de Chaillé5. Initiée par le Service de l’éducation, une 

approche novatrice qui illustre le déplacement des rôles qui s’effectue au sein de 

certains musées6, cette présentation s’inscrit dans la mouvance des pratiques qui 

donnent volontairement un statut actif au public, une conception de la médiation qui 

                                                

5 Pour visualiser un extrait de l’œuvre, consulter https://vimeo.com/102137896. 
6  Le Service de l’éducation du MAC/VAL présente régulièrement des œuvres d’artistes à titre 
d’expériences de médiation afin de familiariser le public à l’art contemporain, une approche de médiation 
non didactique qui demeure encore aujourd’hui atypique dans les musées et le milieu de l’art. 
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se rapproche du concept de « partage » de Jacques Rancière (2000)7.  Chaillé décrit 

son projet en des termes qui rappellent ceux du philosophe : « La Bibliothèque se 

fonde sur une volonté de rencontrer l’autre et sur l’idée que tout un chacun peut être 

l’auteur d’un savoir et le mettre en partage8 ». 

 

Figure 0.2 – Fanny de Chaillé, La Bibliothèque, 2011. Performance, Collège des 
Bernardins. Photo : Marc Domage.  

Au comptoir de la bibliothèque fictive, le visiteur emprunte un livre parmi ceux qui lui 

sont proposés. On le conduit alors vers le rayon des livres où une personne l’accueille 

                                                

7  Dans Le partage du sensible, Rancière explique : « J’appelle partage du sensible ce système 
d’évidences sensibles qui donne à voir en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui 
y définissent les places et les parts respectives. Un partage du sensible fixe donc en même temps un 
commun partagé et des parts exclusives » (2000 : 12). 
 
8 Les citations de l’artiste sont tirées de son site web : http://www.fannydechaille.fr/la-bibliotheque. 
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et lui raconte l’histoire qu’il a choisie. Le contenu du livre qui se dévoile pendant une 

vingtaine de minutes est en fait « le point de vue d’une personne sur un sujet/un thème, 

une histoire. Celles et ceux qui donnent corps à la bibliothèque sont les acteurs de la 

société, comme nous le sommes tous, quel que soit le rôle que nous y jouons et quelle 

que soit son importance ». 

Avant d’aller plus loin, il importe de définir le terme « participatif 9  », un concept 

générique qui ne concerne pas exclusivement le domaine artistique. Par « pratiques 

artistiques participatives », nous entendons des œuvres ou des expositions qui 

sollicitent le visiteur à différents niveaux, c’est-à-dire d’une façon plus ou moins active. 

À l’inverse des expositions traditionnelles qui donnent à voir des œuvres matérielles, 

les expositions participatives sont orientées sur l’expérience et créent des espaces de 

rencontre, de discussion et d’intervention pour les visiteurs interagissant avec l’œuvre 

dans un espace où l’objet d’art tend à disparaître (ou à perdre de son importance). 

Elles remettent en question la primauté de la vue en réhabilitant d’autres sens, comme 

l’ouïe, le toucher en plus de l’oralité. Pour le philosophe Christian Ruby (s.d. : 2-3), et 

c’est d’autant plus vrai avec les œuvres participatives, « l’art contemporain nous fait 

sans aucun doute passer de l’ancienne corrélation œuvre-spectateur à l’interférence 

entre les spectateurs ». L’art s’orienterait vers le dialogue, le politique et ferait du 

spectateur l’agent central de l’œuvre, un « relais d’interférence », selon le terme de 

Ruby. Les modalités d’appréhension de l’œuvre ne passeraient donc plus par 

l’expérience esthétique, mais par la parole (Ruby, s. d. : 9). Ce sont justement aux 

œuvres impliquant le dialogue et la conversation auxquelles nous nous intéresserons 

dans cette thèse. Grant H. Kester (2004) nomme dialogiques (dialogical artworks), les 

œuvres qui misent sur les échanges et la communication entre différentes 

                                                

9  Nous reviendrons plus précisément sur les concepts associés à la participation et nos choix 
méthodologiques au chapitre 1, point 1.5. 
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communautés ainsi que la participation du public au sein du dispositif de l’œuvre. Le 

concept du dialogisme a été emprunté à Mikhail Bakhtine (Problèmes de la poétique 

de Dostoïevski, 1929). Pour le philosophe et théoricien de la littérature, le dialogisme 

et la polyphonie apparaissent dans les interactions entre les discours et la rencontre 

des différentes formes de langage et de points de vue.  

Parce qu’elles modifient la façon dont s’organise la rencontre entre l’œuvre et le 

visiteur et qu’elles soulèvent plusieurs enjeux dont nous discuterons au prochain 

chapitre, les pratiques artistiques participatives, à plus forte raison celles de type 

dialogique, inciteraient les musées à revoir leurs pratiques pour les exposer, les 

acquérir et assurer leur médiation auprès du public. Quelques chercheurs et 

professionnels des musées et du milieu de l’art au Québec s’interrogent sur les enjeux 

de ces pratiques : comment les définir, les exposer ou les réexposer (Couture, 2013), 

comment les documenter (Giguère, 2012), et les conserver (Ninacs, 2004 ; 2007). 

Bien que notre thèse aborde toutes ces questions, elle se concentrera davantage sur 

la médiation des pratiques participatives, ce qui implique d’interroger leur processus 

d’exposition et leur dimension participative. 

Ces mots de l’historienne de l’art Marie Fraser, prononcés en 2005, au sujet des 

expositions en milieu urbain démontrent l’influence de telles pratiques sur le musée : 

Ce phénomène actuel est en train de repousser les frontières physiques et 
géographiques de l’art, mais a aussi pour conséquence de transformer la façon 
de penser et de concevoir l’exposition comme une simple présentation d’œuvres 
d’art. Cette transformation touche autant l’espace d’exposition que sa forme, son 
format, son contenu, son audience, que le rôle de l’artiste et celui du public. 
Dans de telles conditions, l’exposition n’a d’autre choix que de témoigner à son 
tour d’un engagement. Elle devient elle-même une place publique, une sorte de 
plate-forme, c’est-à-dire un lieu de débats et de négociations auxquels 
participent les artistes, les commissaires ainsi que le public (Fraser, 2005 : 3). 

En accueillant ces nouvelles formes artistiques, le musée voit ses salles d’exposition 

se transformer en lieux de socialisation et de rencontre pour les visiteurs. Il devient à 
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son tour une agora, un espace de discussions, un lieu de débat entre les visiteurs, les 

artistes et les acteurs de l’institution. Nous assistons là à un changement de 

paradigme alors que le musée, habitué depuis des siècles à présenter, à collectionner 

ainsi qu’à conserver des œuvres et éduquer les visiteurs (Gob et Drouguet, 2010) voit 

la relation, le dialogue et la socialité devenir les enjeux principaux de la pratique 

artistique. De lieux de contemplation d’objets, ils se conçoivent comme des lieux de 

discussion et d’expérimentation. 

Cette tendance, observable depuis une trentaine d’années, traduit parfaitement le 

virage social ou éducatif dans l’art annoncé par Claire Bishop (2006b) ainsi que par 

Paul O’Neill et Mick Wilson (2010). L’objet matériel, tangible, répétons-le, est souvent 

remplacé par l’action : il devient un dispositif ou un véhicule destiné à générer et à 

assurer la médiation entre l’artiste et les autres tandis que le visiteur (est) directement 

impliqué comme participant ou collaborateur, selon Carl Freedman (1996 : paragr. 2). 

Lorsque l’objet d’art disparaît, comme c’est le cas par exemple des œuvres d’Andrea 

Fraser, de Rirkrit Tiravanija ou de Tino Sehgal et que les œuvres sont « invisibles », 

pour paraphraser Nathalie Desmet, les « expositions nous enjoignent à repenser les 

conditions de perception des œuvres et soulignent l’intérêt de prendre en 

considération leur dispositif pour toute appréciation » (Desmet, 2009 : 85). 

La présentation, par le musée, d’œuvres d’art qui relèguent la relation esthétique au 

second plan ne se fait pas sans entraîner des bouleversements qui affectent non 

seulement les professionnels de l’institution (conservateurs, commissaires, 

éducateurs, guides ou médiateurs), mais tous les intervenants en contact avec ces 

nouvelles formes, dont principalement le visiteur. Passons en revue ces 

problématiques ainsi que les défis et les enjeux que pose notre sujet de recherche : 

la présentation et la médiation des œuvres participatives dialogiques dans les musées. 

Puisque les pratiques artistiques fondées sur la participation proposent au visiteur des 

moments de socialité se déroulant dans une temporalité de l’ordre de l’évènementiel 
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(d’un jour à plusieurs semaines), le musée qui souhaite exposer ces œuvres doit 

prendre en compte leur nature sociopolitique, ce qu’il ne fait pas d’emblée. Le musée, 

habitué à présenter des expositions d’objets (celui d’art contemporain n’y échappe 

pas), a longtemps privilégié une approche éducative (didactique) de la médiation dans 

le but d’informer le visiteur10 . A contrario, les pratiques artistiques participatives, 

comme les œuvres relationnelles, témoignent d’une volonté manifeste de la part des 

artistes de tisser des liens avec celui-ci, précise Bourriaud (1998 : 60). Parce qu’elles 

privilégient la relation, les œuvres de participation sont similaires à des médiations 

orales, à un point tel que les frontières entre ces disciplines se font de plus en plus 

ténues et qu’on parvienne de plus en plus difficilement à distinguer l’œuvre de sa 

médiation. Si elles empruntent des outils et des stratégies de la médiation orale (dont 

la visite guidée chez Andrea Fraser), les œuvres participatives n’en sont pas pour 

autant et ne peuvent en aucun cas les remplacer, car elles ont des buts différents. En 

effet, alors que la médiation muséale met de l’avant des stratégies pour faciliter la 

compréhension des œuvres par le visiteur, les œuvres participatives l’amènent à se 

questionner sur différents enjeux et n’ont pas nécessairement de fondement éducatif. 

C’est pour ces raisons que les œuvres participatives, bien qu’elles se présentent sous 

des airs de convivialité, ne sont pas d’emblée accessibles ni faciles à appréhender. 

L’accueil de ces œuvres par le musée transforme non seulement la façon dont 

s’organise la rencontre entre l’œuvre et le visiteur, mais également le rôle de ce 

dernier face aux œuvres. Parce qu’elles l’enjoignent à abandonner son statut de 

regardeur pour se prêter au jeu, en le sollicitant de façon active et en l’intégrant dans 

le processus créateur, ces œuvres rendent l’expérience du visiteur déstabilisante et 

déroutante. En effet, celui dont les habitudes ont été façonnées par les cadres 

prescriptifs de l’institution muséale et la prédominance de l’objet doit apprendre à 

                                                

10 Cette approche traditionnelle de la médiation se reflète également dans les expositions didactiques 
organisées par le Service de l’éducation. Elles s’adressent souvent aux familles et aux enfants. 
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interagir autrement avec les œuvres conçues autour de la participation et du dialogue. 

Toutefois, nous l’avons constaté, ces œuvres ne s’accompagnent pas d’un mode 

d’emploi facilitant leur compréhension. Le visiteur se trouve souvent dépourvu face à 

des pratiques dont il doit tenter de restituer le sens. Généralement, l’absence d’outils 

de médiation qui caractérise l’exposition de l’art actuel et participatif contribue à 

amplifier cet état d’incompréhension chez le visiteur. Cela peut paraître paradoxal 

étant donné leur visée participative, mais la participation ne conduit pas 

nécessairement à une meilleure compréhension. 

En plus de modifier le rôle du visiteur, la présence de l’artiste dans son œuvre – et au 

musée – bouleverse les rôles des différents professionnels, que ce soit le 

conservateur ou l’éducateur (médiateur). Avec les œuvres participatives, l’artiste 

occupe un rôle de premier plan dans l’organisation de son exposition et prend des 

décisions qui incombaient jusqu’alors au conservateur et au médiateur. L’artiste qui 

contrôle les conditions d’exposition se trouve ainsi à jouer un rôle déterminant dans 

l’expérience du visiteur. La présentation d’œuvres de ce type constitue un défi pour le 

conservateur de musée qui est normalement appelé à travailler avec des objets. De 

responsable d’œuvres matérielles, il agit davantage comme un coordonnateur, un 

gestionnaire ou un intermédiaire entre les différents intervenants lors de l’organisation 

et de la présentation de l’exposition, ce qui complexifie et modifie sa tâche, comme 

nous le démontrerons dans cette thèse. Le musée doit également composer avec la 

présence de l’artiste qui, lorsqu’il interagit avec le visiteur, se trouve à emprunter la 

posture du médiateur. Il se positionne comme un intermédiaire entre l’œuvre et le 

visiteur, mais avec des objectifs fort différents de ceux du musée. Par sa présence 

dans l’exposition et son contact direct avec le visiteur, l’artiste s’approprie ainsi le 

dispositif de médiation (parfois même pour en détourner le sens), une compétence 

muséale qui relève normalement des éducateurs ou des médiateurs. Les fonctions de 

ces professionnels, nous le verrons au second chapitre, s’en trouvent nécessairement 

bouleversées. 
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L’intégration par le musée des pratiques fondées sur la participation, le dialogue et la 

socialité entraîne une mutation de ses fonctions et de ses pratiques. L’institution doit 

non seulement revoir ses modalités d’acquisition, de conservation et d’exposition afin 

de respecter l’intégrité de ces œuvres, comme l’ont démontré des recherches et 

expériences récentes (Ninacs, 2004, 2007 ; Giguère, 2012), mais également 

reconsidérer sa mission éducative et son approche de la médiation. Le musée peut-il 

ainsi déléguer la médiation à l’artiste ? Autorisé davantage que le musée à explorer 

de nouvelles façons d’interagir avec le public, l’artiste ne jouirait-il pas d’une plus 

grande liberté ? Quelles différences introduit-il dans les processus de médiation orale ? 

Quel est l’impact de ces pratiques participatives sur le musée et, plus particulièrement, 

sur leur fonction éducative et sur le concept même de médiation, tel qu’il est envisagé 

par l’institution ? Le changement semble si profond que les musées qui exposent et 

collectionnent ce type de pratiques doivent transformer, voire révolutionner leur 

approche. S’il ne s’agit plus de transmettre de l’information au visiteur pour lui 

permettre de mieux comprendre et interpréter les œuvres, mais de lui faire vivre une 

expérience singulière de l’art. Quel est le rôle de l’institution, notamment du service 

éducatif, et comment les professionnels composent-ils avec ces transformations et  

interviennent-ils dans de cette nouvelle relation entre l’œuvre, l’artiste et le public ? 

Les institutions muséales font actuellement face à des défis de taille parce que leurs 

stratégies et leurs outils de médiation apparaissent de plus en plus inadéquats pour 

ce type d’œuvre d’art. Ces questionnements sont à l’origine de nos recherches.  

Questions de recherche, hypothèse et objectifs 

Dans le contexte des bouleversements et des transformations qu’entraîne la 

présentation d’œuvres ou d’expositions participatives, plusieurs questions méritent 

d’être soulevées. De façon générale, comment le musée peut-il exposer des œuvres 

participatives dialogique et exercer son rôle de médiateur tout en respectant leur 

singularité et leur intégrité ? Quel rôle chacun des intervenants est-il amené à jouer 
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dans cette nouvelle équation qui implique davantage le visiteur ? Comment les 

professionnels du musée composent-ils avec la présence de l’artiste qui occupe 

désormais une plus grande place dans l’exposition et la dimension relationnelle, 

dialogique et sociale de l’œuvre qui change le comportement et les attentes du 

visiteur ? 

Puisque les artistes s’approprient les moyens et les outils de la médiation orale ou 

qu’ils s’en inspirent, quelles stratégies de médiation pourraient-elles s’avérer les plus 

adéquates – et les plus efficaces – pour ces pratiques ? Comment les musées qui 

accueillent les œuvres participatives assurent-ils leur médiation et répondent-ils à leur 

mission éducative ? Est-il possible d’imaginer que ces œuvres puissent contribuer à 

l’émergence d’une nouvelle approche ou à de nouveaux modèles de médiation 

muséale ? Toutes ces questions seront examinées tout au long de cette thèse. 

Pour aider le visiteur dans sa compréhension des œuvres d’art contemporain, surtout 

les pratiques fondées sur la participation, une médiation doit être envisagée, mais 

laquelle ? Les propos de Catherine David montrent les difficultés que posent les 

discours d’accompagnement des œuvres d’art contemporain : 

Face à des pratiques contemporaines difficiles et complexes dans leurs 
déroulements et leurs protocoles, il semble y avoir une absence de réflexion sur 
les conditions possibles de leur présentation et un manque de courage pour 
proposer des solutions imaginatives (David, 2007 : 66). 

Selon nos premières intuitions, l’adoption d’un cadre de fonctionnement plus souple 

et ouvert faciliterait la muséalisation de ces pratiques singulières et permettrait à 

chacun des intervenants d’expérimenter de nouvelles façons de travailler et d’interagir 

avec les œuvres. Cette conception de l’exposition impliquerait, de la part du musée, 

de repenser autant les rôles et les collaborations entre les professionnels impliqués 

dans l’exposition (artiste, commissaire, médiateur) et le visiteur que de prendre en 

compte la nature sociopolitique des pratiques participatives. Nous croyons que 
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l’accueil, par le musée, de propositions artistiques qui s’approprient autant les 

stratégies de la médiation orale que ses fondements sociopolitiques obligerait 

l’institution à reconsidérer fondamentalement son approche de l’exposition et de la 

médiation. Cette hypothèse est au cœur de notre thèse. En effet, les outils 

traditionnels proposés (visites commentées, cartels, textes explicatifs et audio-guides) 

sont peu adaptés aux œuvres participatives et inadéquates pour celles qui impliquent 

le dialogue. 

De par sa mission éducative, le musée se préoccupe davantage de développer des 

stratégies de médiation permettant au visiteur de mieux comprendre les œuvres – en 

témoignent les nombreuses aides à la visite dont il bénéficie – alors que les pratiques 

de participation requièrent une tout autre approche qui, selon nos recherches, doit 

prendre en compte la nature singulière de ces œuvres. C’est en introduisant, dans un 

contexte institutionnel, la dimension sociopolitique propre à ces œuvres que le musée 

serait placé face à la nécessité de revoir sa vision de la médiation. Une médiation 

adéquate et éthique proposerait, selon les recherches que nous avons menées, de 

réconcilier deux conceptions différentes, mais complémentaires : la première qui 

touche à la dimension sociopolitique des œuvres, puis la seconde, qui prend en 

compte les stratégies de médiation développées pour et par le musée. Cela 

impliquerait des actions moins pédagogiques, mais davantage tournées vers la 

socialité et l’expérience du visiteur. La présentation d’œuvres participatives 

dialogiques pourrait ainsi amener le musée à user de créativité pour favoriser la 

médiation de ces pratiques. 

Cette thèse de doctorat vise plusieurs objectifs dont le principal est de montrer l’impact 

de ces bouleversements sur la muséologie et plus particulièrement sur la mission 

éducative du musée. Pour ce faire, nous souhaitons d’abord analyser comment les 

transformations qui s’opèrent lors de l’exposition et de la médiation des œuvres de 

participation influencent autant l’institution que ses principaux acteurs (le musée et 

ses professionnels, l’artiste et le visiteur) dans leur rapport à l’œuvre d’art (rôles et 
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fonctions). Nous avons également pour but d’évaluer dans quelle mesure ces 

changements organisationnels pourraient servir à réfléchir sur l’évolution de la 

médiation muséale. Enfin, nous voulons autant proposer une réflexion critique sur ces 

pratiques artistiques exposées en contexte institutionnel qu’amener le chercheur et le 

muséologue à réfléchir à de nouvelles avenues pour l’étude de cette discipline. Sur le 

plan de la muséologie, serait-il possible que les pratiques participatives permettent le 

développement d’un modèle inédit qui remplacerait celui fondé sur l’objet par celui 

orienté vers la participation ? Les exemples que nous étudierons permettraient 

d’envisager un tel changement. 

L’ampleur des problématiques soulevées par la présentation des pratiques centrées 

non plus sur l’objet, mais sur la relation avec le visiteur mérite d’être approfondie pour 

plusieurs raisons. Bien que la littérature recensée sur la médiation muséale et les 

pratiques participatives soit de plus en plus importante et diversifiée (Airaud ; Bishop ; 

Caillet ; Lacerte ; Trémeau ; Kester), peu d’auteurs ont, à ce jour, réfléchi aux enjeux 

soulevés par l’exposition de ces pratiques au musée. En art contemporain et en 

muséologie, la recherche témoignant de l’impact de ces pratiques sur la médiation ou 

le musée demeure à l’état d’ébauche, puisqu’il n’existe qu’un nombre limité de 

chercheurs, de critiques d’art, de commissaires d’exposition à avoir soulevé ces 

questions (Casemajor et al. ; Giguère ; Ninacs). Malgré que notre projet de recherche 

se soit effectué sur plusieurs années, notre démarche s’avère originale et d’une 

grande pertinence puisqu’elle propose de jeter un éclairage nouveau, du point de vue 

de la muséologie, sur les difficultés que posent l’exposition et la médiation des œuvres 

participatives au sein du musée. Par ailleurs, le sujet est toujours d’actualité puisqu’on 

constate une recrudescence des expositions liées à la participation au cours des dix 

dernières années. Depuis le début de nos recherches, le sujet a évolué et des textes 

d’intérêt ont été publiés tant dans le milieu des arts que de la muséologie. Consciente 

de cette situation, nous avons pris en compte ces recherches récentes et les avons 

intégrées lorsque pertinentes à notre thèse. 
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En étudiant des expositions ou des œuvres qui prennent en charge les dispositifs de 

médiation orale – par toutes sortes de stratégies – ou qui utilise celle-ci à des fins 

artistiques, nous aspirons à comprendre de quelles manières les musées sont appelés 

à redéfinir leurs stratégies pour accueillir ces expositions atypiques, mais également 

comment ces expositions invitent le musée à revoir sa vision de la médiation. Par 

l’analyse des impacts des pratiques participatives dialogiques sur la médiation 

institutionnelle et sur les différents acteurs qui contribuent à leur muséalisation, nous 

espérons contribuer à l’avancement des recherches en histoire de l’art actuel et en 

médiation muséale. 

Structure de la thèse et méthodologie  

Notre thèse est structurée en deux sections. La première comporte trois chapitres qui 

présentent la problématique de recherche – soit les enjeux et les défis qu’entraînent 

l’exposition et la médiation des œuvres participatives dialogiques – ainsi que le cadre 

théorique et contextuel. 

Le premier chapitre retrace l’histoire de la participation en art depuis son émergence 

avant d’aborder les questions liées à son entrée au musée et sa médiation, soit : 

l’aspect relationnel, participatif, la dimension sociale et politique, mais aussi la 

dématérialisation de l’œuvre d’art au profit du processus. Nous terminons ce chapitre 

par une définition des différents concepts reliés à ces formes d’art et une typologie 

des modèles de participation rencontrés dans cette thèse. 

Parallèlement au développement des pratiques participatives dans l’art contemporain, 

on assiste à un tournant dans le monde muséal qui accorde de plus en plus d’attention 

au visiteur et à la médiation. C’est le sujet du second chapitre. Nous examinerons les 

difficultés que pose la médiation de l’art contemporain et les positions en faveur ou à 

l’encontre d’un accompagnement des visiteurs. Ce chapitre se conclut par les 
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questionnements et les bouleversements qui guette le musée qui choisit de diffuser 

des œuvres participatives. 

Le troisième et dernier chapitre de cette section porte sur les changements de rôles 

et de dynamiques qui s’opèrent au sein du musée avec l’arrivée de ces pratiques. 

Nous étudierons les tâches imparties au commissaire d’exposition, au médiateur et 

finalement au visiteur (autrefois « regardeur ») qui devient le pivot autour duquel 

s’organise l’expérience de l’œuvre. Quant à l’artiste, sa fonction se transforme 

également : autrefois absent de l’espace d’exposition, il occupe dorénavant une 

position privilégiée qui lui confère une plus grande autorité qu’autrefois, non seulement 

sur son œuvre, mais sur les conditions d’exposition, et davantage sur sa relation avec 

visiteur. 

La seconde partie de la thèse s’appuie, quant à elle, sur un corpus de quatre œuvres 

ou expositions11 participatives abordées de manière chronogique, présentées entre 

1989 et 2010 au Québec, en France et aux États-Unis :  

1. Museum Highlights: A Gallery Talk (1989) d’Andrea Fraser au Philadelphia 
Museum of Art (Philadelphie, États-Unis) ; 

2. Darboral (ici maintenant, avec l’impermanence de nos restes) (2002-2003) de 
Massimo Guerrera au Musée national des beaux-arts du Québec (Québec, 
Canada) ; 

                                                

11 Dans cette thèse, nous utilisons sciemment les termes « œuvres » et « expositions » pour référer à notre corpus. 
Dans le premier cas, il s’agit d’œuvres - Museum Highlights et This Progress -, tandis dans dans l’autre, on parle 
d’exposition, car nous nous intéressons à l’ensemble des œuvres ou des éléments présents au sein du dispositif 
« exposition » ; c’est le cas des œuvres de A Retrospective ou des artéfacts du projet Darboral. À d’autres moments, 
le terme exposition réfère à « l’acte d’exposer », au processus organisationnel et aux difficultés qu’impliquent la 
présentation des œuvres de notre corpus. 
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3. A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) (2005) de Rirkrit Tiravanija 
par l’ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris au Couvent des Cordelliers 
(Paris, France) ; 

4. This Progress (2010) de Tino Sehgal au Salomon R. Guggenheim (New York, 
États-Unis).  

Malgré la diversité des pratiques participatives en art contemporain, nous nous 

sommes intéressée à un type spécifique : les œuvres dialogiques, c’est-à-dire celles 

qui misent sur le dialogue, la conversation et l’oralité comme fondement de 

l’expérience artistique. Parce qu’elles ont la particularité de prendre l’apparence de 

médiations orales par la rencontre qu’elles favorisent avec le spectateur, ces œuvres 

présentent, en effet, de nombreux défis et rendent toute médiation difficile à mettre en 

place et rend leur analyse d’autant plus pertinente.  

Ces propositions sont certes différentes dans leurs préoccupations et éloignées sur le 

plan géographique et temporel. Elles s’inscrivent toutefois dans des tendances et 

courants distinctifs de l’histoire de l’art des 30 dernières années : la critique 

institutionnelle pour Fraser, l’art relationnel pour Tiravanija et Guerrera puis 

l’acquisition de performances par le musée pour Sehgal.  

Il s’agit également d’œuvres déterminantes dans la carrière de ces artistes qui sont 

tous considérés comme des précurseurs dans leur domaine. La singularité et 

l’exemplarité de ces œuvres a été reconnue par les musées qui ont choisi, à une 

exception près (Tiravanija), de les acquérir.  

La première œuvre retenue est Museum Highlights: A Gallery Talk, une série de 

performances de l’artiste américaine Andrea Fraser présentée au Philadelphia 

Museum of Art en 1989 dans le cadre de la série de conférences « The Contemporary 

Viewpoints ». Ce projet, à l’instar de ses autres performances présentées depuis le 

milieu des années 1980, est des plus pertinents pour notre thèse. Œuvre déterminante 
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dans la carrière d’Andrea Fraser, Museum Highlights a été réalisée une plus de dix 

ans avant l’émergence des pratiques participatives et de l’esthétique relationnelle. 

Selon l’artiste, cette œuvre irait même à l’encontre des principes de l’esthétique 

relationnelle développée par Bourriaud. Elle insiste sur ce fait (Riendeau, courriel 

d’Andrea Fraser, 19 février 2003) : 

The performance itself may not be an example of the kinds of “relational” 
practices. It was not conceived as interactive or participatory in the way that most 
artworks described as “relational” are. Also, Museum Highlights predates all the 
other projects you are considering by over a decade, in some cases almost two 
and it also predates the coinage of the term “relational aesthetics” (as far as I 
know). Institutional critique, the approach that I’m the most often associated with, 
has also sometimes been seen as directly opposed to relational aesthetics in 
various ways. 

Nous en convenons, Museum Highlights: A Gallery Talk n’est pas relationnelle ou 

participative dans le sens usuel du terme puisqu’elle ne vise pas à créer de la socialité 

tel que Bourriaud l’entend ; à cet égard, elle serait plutôt monologique. Toutefois, la 

dimension participative opère grâce à la présence du visiteur qui se trouve interpellé 

par le discours de l’œuvre et la performance de l’artiste. Il se voit assigner, dans ce 

cas, un rôle précis : son propre rôle, celui du public au musée. Avec cette série de 

performance, nous voulions introduire des pratiques qui s’approprient les stratégies 

de la médiation orale pour les détourner de leur contexte et usage muséal à des fins 

critiques. Le fait que l’artiste pervertisse le dispositif de médiation privilégié par le 

musée (la visite guidée) est symptomatique d’une volonté des artistes de bousculer 

l’institution muséale de l’intérieur, intention correspondant à la deuxième vague de 

critique institutionnelle qui se met en place au cours des années 1980. Par ailleurs, le 

musée et les visiteurs étaient rarement confrontés à ce genre de pratiques, dans les 

années 1980, ce qui en fait un projet intéressant à analyser. 
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Le second cas est Darboral (Ici maintenant, avec l’impermanence de nos restes), une 

installation performative de Massimo Guerrera présentée au Musée national des 

beaux-arts du Québec, en 2002-2003. L’exposition consiste en une installation 

d’œuvres/d’objets et comporte un volet de performance dans lequel l’artiste interagit 

avec le public. Darboral est exemplaire à plus d’un titre. Au moment où les pratiques 

relationnelles et participatives sont largement diffusées dans l’espace public ou les 

centres d’artistes québécois 12, le MNBAQ est la première institution muséale au 

Québec à prendre le risque d’exposer en ses murs une œuvre processuelle 

(inachevée), impliquant de la nourriture et axée sur la socialité, la participation et les 

échanges interhumains. Fait marquant, il s’agit également de la première fois qu’un 

musée québécois public décide d’acquérir13 une œuvre relationnelle dans laquelle les 

visiteurs sont invités à boire, à manger, à discuter et à manipuler les sculptures, 

actions qui se déroulent normalement lors des vernissages et, surtout, à l’extérieur 

des salles d’exposition.  

Par ailleurs, le musée fait également preuve d’ouverture en repensant complètement 

son dispositif de médiation orale afin de respecter l’intégrité relationnelle de l’œuvre, 

ce qui en fait un parfait exemple d’utilisation audacieuse de la médiation dans un 

contexte muséal. Il s’agissait également d’une nouvelle expérience pour l’artiste 

habitué à présenter ses projets dans des centres d’artistes où s’exposent davantage 

ce type d’œuvres conviviales et expérimentales. En plus des enjeux de conservation 

et de réexposition que soulève Darboral pour les professionnels et l’art et les 

chercheurs, ceux liés à l’exposition et à la médiation de ces pratiques nous intéressent 

particulièrement en ce sens qu’ils touchent à l’expérience de visite et au travail des 

professionnels du musée. Enfin, par sa nature processuelle et la présence d’objets et 

de nourriture qui remplissent également un rôle de médiateur dans l’exposition, 

                                                

12 Nous reviendrons sur l’émergence de ces pratiques au Québec au chapitre I. 
13 En 2005, le MNBAQ a fait l’acquisition de 68 objets du projet Darboral.  
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l’œuvre de Guerrera bouleverse et complexifie de manière significative le 

fonctionnement du musée comme diffuseur et médiateur. En cela, elle se distingue de 

Museum Highlights (où la médiation est prise en charge par l’artiste), de la proposition 

de Rirkrit Tiravanija (où l’exposition vide est racontée par des conférenciers et des 

comédiens) et de celle de Tino Sehgal (où l’œuvre est performée par des interprètes). 

Les questions liées à la nourriture en constante transformation et aux objets, 

présentes uniquement chez Guerrera, contribueront à faire avancer la réflexion sur le 

rôle des « éléments » médiateurs dans l’œuvre relationnelle, ce qui en fait une œuvre 

d’exception à l’intérieur de notre corpus. 

A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) de Rirkrit Tiravanija, organisée par 

le Musée d’art moderne de la Ville de Paris et à l’affiche du Couvent des Cordelliers, 

en 2005, constitue la troisième œuvre de notre corpus. Il s’agit d’une rétrospective 

parlée d’œuvres relationnelles disparues dont l’activation n’est possible que grâce à 

l’intervention de médiateurs. Audacieuse et atypique, elle illustre parfaitement les liens 

étroits qui se tissent entre la médiation et l’art de participation. Elle fait également 

ressortir les tensions qui émergent lorsqu’on tente d’exposer, au musée, des œuvres 

fondées sur la socialité, surtout lorsqu’elles ont disparu et que l’artiste ne souhaite pas 

les recréer. Par ailleurs, une rétrospective comme celle imaginée par Tiravanija 

questionne le musée dans son fonctionnement et, par conséquent, ses professionnels 

en plus de redéfinir ce que peut être une exposition sans objet. En organisant une 

exposition qui réfère à des œuvres sans qu’elles ne soient physiquement présentes, 

l’artiste valorise la médiation muséale (orale) et le travail de ceux qui l’accomplissent, 

ouvrant à de nouvelles possibilités pour la recherche sur ce sujet. 

This Progress, une « situation construite » de Tino Sehgal à l’affiche du Salomon R. 

Guggenheim Museum de New York, en 2010, conclut la deuxième partie de la thèse 

consacrée aux études de cas. Elle met en scène plusieurs interprètes, âgés de 8 à 88 

ans, embauchés pour dialoguer avec les visiteurs sur le concept du progrès. Comme 

pour Tiravanija, aucun objet n’accompagne l’exposition : les discussions à elles seules 
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constituent l’œuvre. Nous avons eu l’opportunité de découvrir ce projet inusité au 

début de nos recherches, ce qui nous a permis de l’analyser de visu. Puisque nous 

avons pu voir les interprètes en action et suivre leur travail pendant quelques jours, 

ce cas est particulièrement riche pour notre thèse. La complexité de cette situation qui 

réunit plusieurs professionnels du musée dont de nombreux interprètes est marquante 

et mérite que l’on s’y attarde. Il sera intéressant d’observer la stratégie de médiation 

mise en place par le musée, le cas échéant. 

Cette recherche privilégie l’étude de cas avec un corpus de quatre oeuvres, soit une 

démarche qualitative qui nous permettra avant tout de comprendre comment 

s’effectue la présentation puis la médiation de ces œuvres participatives dans un 

contexte particulier, celui du musée, un phénomène complexe et récent qu’on ne peut 

mesurer, mais appréhender et analyser. Cette phrase d’Yves Poisson, professeur en 

éducation à l’Université Laval, résume bien notre processus de recherche (Poisson, 

1983 : 371) :  

 […] le chercheur partisan de l’approche qualitative n’essaie pas d’abord de 
quantifier les phénomènes observés afin d’établir des corrélations. Il tente plutôt 
de saisir la réalité telle que la vivent les sujets avec lesquels il est en contact ; il 
s’efforce de comprendre la réalité en essayant de pénétrer à l’intérieur de 
l’univers observé. 

Constituer ce corpus a représenté un défi de taille puisque rares sont les œuvres 

participatives à avoir été présentées dans un contexte muséal, surtout au Québec. En 

raison de leur nature expérimentale et des difficultés qu’elles posent pour le musée, 

ces pratiques empruntent souvent des voies de diffusion parallèles, soit l’espace 

public ou les centres d’artistes. Plusieurs critères ont guidé la constitution de notre 

corpus. Nous souhaitions avant tout présenter un échantillon diversifié, mais 

représentatif des expositions participatives en contexte muséal sans toutefois 

prétendre à l’exhaustivité. Afin de remplir nos objectifs de recherche, nous avons 

choisi d’analyser des cas qui diffèrent autant dans leur 1) fonctionnement dialogique 

ou typologie (performance, situation, exposition d’objets, exposition vide), 2) leur 
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organisation (commissaires, conservateurs, artistes, collaborateurs, etc.), 3) leur 

médiation (œuvre avec ou sans médiateur, en présence ou non de l’artiste, de tiers, 

etc.) que dans 4) leur réception avec visiteur.  

La disponibilité des sources et des références ainsi que la possibilité de rejoindre les 

intervenants impliqués (artistes, médiateurs, commissaires) a orienté notre 

méthodologie. Puisque nous travaillons sur des enjeux qui ne figurent pas aux 

archives des musées (l’organisation et la médiation), il nous apparaissait essentiel, 

d’une part, de pouvoir compter sur les témoignages et expériences des professionnels 

et des intervenants ayant travaillé sur ces expositions, et, d’autre part, d’avoir accès 

aux archives et à la revue de presse de ces expositions. Ainsi, nous avons pallié la 

rareté des documents en interrogeant les artistes, les commissaires d’exposition, les 

médiateurs (guides et conférencière), les interprètes et une comédienne afin de saisir 

comment ils perçoivent leur rôle dans l’organisation et la médiation de ces œuvres ou 

expositions. Ces entretiens individuels, de type semi-directifs (voir liste des entretiens 

à l’APPENDICE A et les questionnaires à l’APPENDICE B), nous ont permis d’accéder 

de façon privilégiée aux stratégies d’exposition et de médiation déployées par les 

professionnels des musées et par les artistes et de mieux comprendre et d’expliciter 

leurs rôles et leurs expériences de ces expositions hors-normes. Dans cette thèse, les 

artistes et les commissaires d’expositions sont identifiés par leur nom alors que les 

guides, médiateurs et interprètes cités sont identifiés par un numéro qui renvoit à la 

liste de l’APPENDICE A, afin de respecter l’anonymat des personnes interrogées. 

Cette recherche permettra de comparer différentes approches ou stratégies adoptées 

par les quatre musées visés. Par ailleurs, comme nous travaillons spécifiquement sur 

la médiation, nous nous sommes également intéressée à la réception critique de ces 

cas dans les médias et auprès du public. Encore ici, nous avons été confrontée à 

plusieurs écueils. Comme certaines expositions ont connu une grande visibilité 

médiatique tandis que d’autres moins (notamment celle d’Andrea Fraser), le matériel 

recueilli varie d’un cas à un autre. Nous avons donc adapté notre méthodologie et nos 
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approches à la documentation disponible et à la spécificité de chaque cas. Pour 

certaines expositions, dont celle de Tino Sehgal, qui a connu un engouement 

médiatique, nous avons recueilli non seulement une grande quantité d’articles, mais 

également des témoignages de visiteurs sur des blogues ou des sites Internet, ce qui 

justifie l’ajout d’un point sur la réception dans le dernier chapitre. Ce matériel nous 

apparaît très pertinent puisqu’il nous aidera à évaluer dans quelle mesure les 

stratégies de médiation utilisées par les musées sont adéquates ou non pour leurs 

visiteurs. 

Une approche multidisciplinaire sera privilégiée pour notre étude cas en raison de la 

nature du sujet de recherche qui combine trois champs d’études : l’art contemporain, 

la muséologie et, plus spécifiquement, la médiation muséale. 

Puisque nous désirons comprendre comment le musée parvient à exposer et à 

assurer la médiation d’œuvres participatives et comment elles amènent l’institution à 

revoir son mode de fonctionnement et son approche envers le visiteur, nous 

favoriserons, intuitivement, une approche sociologique interactionniste telle que 

pratiquée par Erwin Goffman (1973 et 1991) et Howard Becker (1999). Puisque les 

entretiens avec les différents acteurs ou intervenants liés aux expositions de notre 

corpus constituent notre principal matériau d’analyse et que ce sont leurs expériences 

qui nous permettront de corroborer ou d’infirmer les hypothèses de cette enquête 

terrain, ces théories sociologiques nous semblent pertinentes. Les propos de la 

sociologue Joëlle Morrissette (2011 : 1) appuient nos intuitions : 

[…] le regard interactionniste considère le monde social comme une entité 
processuelle, en composition et recomposition continues à travers les 
interactions entre acteurs, les interprétations croisées qui organisent ces 
échanges et les ajustements qui en résultent. La société est une 
interdépendance et une action mutuelle, et l’analyse interactionniste porte 
prioritairement sur les points de vue des acteurs, et plus encore sur les 
croisements de ces points de vue […] 
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Ainsi, l’analyse des expériences et des points de vue individuels des divers 

professionnels du musée nous amènera à tirer des conclusions sur l’accueil de ces 

œuvres par le musée, les rôles et les relations que jouent les multiples intervenants 

des institutions muséales. Ces mots de Stéphanie Airaud (2014 : 9), responsable des 

publics et de l’action culturelle au MAC/VAL, sur les changements qu’amènent les 

œuvres participatives en regard des rôles de chacun au musée sont particulièrement 

éloquents pour nous : 

[…] La participation place l’individu dans une situation possible d’émancipation 
et d’individualisation. La participation place l’artiste dans une situation de 
gestionnaire, d’autorité négociée. La participation place l’institution dans une 
situation délicate où se bousculent les valeurs attribuées à la signature, à 
l’expertise, à la transmission des savoirs. La participation pose les conditions 
possibles d’une communauté faite de subjectivités multiples. 

La collaboration entre les différents acteurs (conservation, exposition et médiation) 

incluant l’artiste et le visiteur, du « monde de l’art » d’Howard Becker (1999) pourra 

nous aider à comprendre comment s’organisent la présentation et la transmission de 

ces œuvres complexes au musée. Pour ce sociologue, l’art est « le produit d’une 

action collective » et c’est l’action concertée des acteurs qui partagent « des 

présupposés communs, les conventions, qui leur permettent de coordonner ces 

activités efficacement et sans difficultés » (Becker, 1999 : 99). Nous avons l’intituition 

que les conventions muséales sont ébranlées avec les pratiques participatives 

dialogiques. D’un autre côté, le concept de « cadre » de Goffman proposé dans Les 

cadres de l’expérience – soit les éléments qui permettent aux gens de reconnaître un 

évènement social puis d’adapter leur comportement en fonction de ces éléments 

(Goffman, 1991 : 19) – s’avère aussi approprié pour nos recherches. Puisque 

l’expérience muséale est une activité sociale normée et encadrée, nous verrons 

comment le visiteur et les multiples intervenants négocient avec les changements qui 

s’opèrent lorsque le cadre ne fonctionne plus comme on s’y attend et que les 

conventions du monde de l’art sont modifiées, faisant du musée un espace 

d’intervention social. Un autre ouvrage de Goffman, La mise en scène de la vie 
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quotidienne (1973) analyse les interactions sociales entre les individus et les 

dynamiques de groupe dans différents contextes en prenant pour appui le milieu 

théâtral. Les règles qui régissent les interactions s’avèrent pertinentes pour nos 

recherches dans la mesure où elles nous permettront d’étudier si les rapports entre 

les acteurs dans l’œuvre dialogique (artiste, médiateur et visiteur) influencent leur 

diffusion et leur médiation au musée. 

Bien que nous référions à des concepts ou des méthodes empruntés à la sociologie, 

cette thèse reste analytique et apportera une contribution au domaine de la 

muséologie. Par ailleurs, nous avons choisi de nous concentrer uniquement sur les 

dynamiques organisationnelles et relationnelles en place au musée et non sur les 

changements sociétaux et les évènements socio-politiques qui accompagnent ces 

transformations au sein de l’institution.  

Pour les questions liées à la médiation, les théories des auteurs majoritairement 

français du domaine de l’histoire de l’art, de la muséologie et des sciences de la 

communication nous permettront d’analyser les stratégies utilisées par les artistes 

lorsqu’ils qu’ils s’approprient les outils de la médiation et du musée pour faciliter cette 

rencontre entre l’œuvre et le visiteur. Les écrits de Caillet (2004, 2007), David (2002), 

Ceva (2004), Desmet (2009), Eidelman (2001), Filippini-Fantoni (2003), Glicenstein 

(2013), Lacerte (2007) et Lamoureux (2008), notamment, alimenteront nos réflexions 

sans toutefois nous imposer une méthode rigide. Puisque ces textes concernent 

majoritairement la médiation muséale, nous nous sommes inspirées des travaux 

d’auteurs ayant abordé les pratiques participatives, relationnelles et sociales en milieu 

urbain (Bishop, 2012 ; Bourriaud, 1998 ; Lamoureux, 2007 ; Kester, 2004). L’approche 

des professionnels de l’éducation muséale œuvrant dans les institutions en art 

contemporain aux États-Unis (O’Neill et Wilson, 2010) pourra amener les chercheurs 

et les muséologues d’ici à réfléchir à de nouvelles avenues pour l’étude de la 

médiation muséale. 



 
25 

Lorsque nous aborderons la question des publics, l’analyse de la réception des 

œuvres (Jauss, 1978), soit les « conditions par lesquelles l’individu entre en contact 

avec l’objet ou le processus artistique » (Caune, 2006 : 17) jouera également un rôle 

dans notre recherche. C’est en constatant comment les œuvres ont été reçues par les 

visiteurs que nous pourrons effectivement évaluer l’efficience de leur médiation. La 

revue de presse des expositions concernées, les témoignages des médiateurs et les 

blogues pourront alimenter nos recherches. 

Nous conclurons cette thèse par nos résultats. En faisant ressortir les spécificités et 

les différences de chacun des cas analysés en fonction des quatre variables qui nous 

intéressent (fonctionnement de l’exposition, organisation, médiation, réception), nous 

verrons si les musées sont parvenus ou non à exposer ces nouvelles formes d’art tout 

en assurant leur transmission de façon adéquate auprès des visiteurs et à quelles 

difficultés ont-ils été confrontés pour y parvenir. Nous constaterons également 

comment la présentation de ces œuvres transforme le lieu d’accueil. 



 

 PREMIÈRE PARTIE : ENJEUX D’EXPOSITION ET MÉDIATION 

 

CHAPITRE I 

 

 

LES PRATIQUES ARTISTIQUES PARTICIPATIVES 

I went from being an artist who makes things,   
to an artist who makes things happen. 

– Jeremy Deller  
(cité dans Thompson, 2012: 17). 

Dans ce premier chapitre, nous brosserons un portrait des pratiques participatives et 

convoquerons les auteurs qui s’y sont intéressés en faisant ressortir leurs 

particularités soit la participation et le dialogue. En l’absence de cadre méthodologique 

et théorique précis pour aborder ces œuvres diffusées dans les centres d’art et dans 

l’espace public, des praticiens et théoriciens du milieu de l’art – Nicolas Bourriaud et 

Paul Ardenne en France, puis Richard Martel et Patrice Loubier au Québec – ont 

entrepris une réflexion sur ces formes d’art. 

Nous ferons également ressortir les enjeux et les défis que ces œuvres soulèvent lors 

de leur entrée au musée. Si celles-ci diffèrent tant dans leurs fondements théoriques, 

leurs manifestations et leurs finalités, toutes s’appuient sur les relations humaines, le 

dialogue et sollicitent directement le public, ce qui implique une reconfiguration des 
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rôles et des pouvoirs attribués aux différents intervenants au musée : artiste, visiteur, 

conservateur/commissaire et médiateur. Une autre caractéristique de ces formes d’art 

concerne la prédominance du sujet (public) sur l’objet qui tend à s’effacer, à se 

dématérialiser, voire à disparaître depuis l’arrivée de l’art conceptuel14. 

Enfin, nous conclurons en proposant une définition qui tiendra compte de la diversité 

des projets analysés et palliera l’absence d’une terminologie commune. Avant 

d’aborder les auteurs clefs, leurs théories et les questions soulevées par ces formes 

d’art, il importe de retracer les mouvements ayant conduit à l’émergence des œuvres 

fondées sur la participation. 

1.1 Les origines de la participation en art 

La prise en compte du public dans l’art contemporain n’est pas un phénomène actuel : 

il s’inscrit dans le sillage de courants artistiques d’avant-garde tels Dada, le 

constructivisme et le futurisme. Selon l’historienne de l’art Claire Bishop, les premières 

œuvres à proposer une approche à la fois inclusive et audacieuse à l’égard du public 

et à provoquer une rupture dans la façon de le considérer sont apparues en Europe 

et en Asie au début du XXe siècle (Bishop, 2012 : 41). Il est essentiel d’effectuer ce 

retour historique, car l’arrivée de chacun de ces mouvements soulève des enjeux que 

l’on retrouve dans l’art de participation à partir de la seconde moitié du XXe siècle, 

notamment : le rôle prépondérant du public dans l’œuvre, la notion d’auteur collectif, 

                                                

14 Il existe plusieurs théories autour de la disparition et de la dématérialisation de l’objet à travers l’histoire 
de l’art. La dématérialisation de l’objet d’art et son obsolescence ont été d’abord pointées par Lippard et 
Chandler en 1968. Réfutant le mythe de la disparition de l’objet, Dominique Sirois-Rouleau analyse, dans 
sa thèse de doctorat (2014), les auteurs ayant abordé la disparition de l’objet au cours du XXe siècle et 
étudie les transformations des modalités de son existence dans l’esthétique contemporaine.  
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la désinstitutionnalisation de l’art, la disparition des frontières entre l’art et le quotidien 

ainsi que la disparition progressive de l’objet au profit d’une action sociale ou politique. 

Passons maintenant en revue les principaux courants artistiques du XXe siècle qui ont 

ouvert la voie aux pratiques participatives et influencé les artistes en art contemporain. 

Dès 1910, les futuristes italiens ont joué un rôle majeur auprès du public en présentant, 

sur des scènes théâtrales, des œuvres visuelles (peintures et sculptures), des poèmes, 

des performances musicales ou des œuvres littéraires à l’occasion de soirées. En 

réaction au théâtre traditionnel et aux spectateurs passifs auxquels appartenait la 

bourgeoisie, les futuristes, avec Marinetti à leur tête, soulevaient et provoquaient les 

foules qui se retrouvaient au cœur du spectacle, de l’action. Souhaitant rejoindre un 

plus large public possible, les Italiens ont investi les rues, imaginant des lieux 

alternatifs d’exposition pour leurs œuvres, délaissant les lieux artistiques 

conventionnels comme les salons ou les galeries. Cependant, ce désir de susciter 

l’émotion chez le public les a conduits à privilégier une approche plus radicale et 

négative de la participation. Dans le « Manifeste du Futurisme », Marinetti affirme : 

« La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, 

nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas 

gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing» (Marinetti, 190915). En effet, 

certaines des techniques radicales prisées par les futuristes consistaient à enduire de 

colle les sièges des spectateurs, à vendre les mêmes billets à plusieurs personnes, à 

offrir des billets gratuits aux excentriques, à provoquer les spectateurs avec des 

gestes obscènes, etc. (Bishop, 2012 : 45). 

En Russie, la révolution bolchévique de 1917 a pavé la voie à des manifestations 

similaires visant à réduire l’emprise de la bourgeoisie sur la culture et à favoriser son 

                                                

15  Extrait du Manifeste du Futurisme (Figaro, 20 février 1909). [En ligne] 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2883730/f1.item.texteImage.zoom. 
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appropriation par le peuple. Les différentes disciplines artistiques – arts visuels, 

littérature, musique et théâtre – ont été ainsi l’objet d’une réorganisation au détriment 

d’une perte de l’autonomie de l’art. L’objectif des artistes était de faire de l’art un 

vecteur de changement social non pas pour l’individu, mais pour la collectivité. Le 

théâtre amateur, où la distance entre les acteurs et les spectateurs était abolie, et le 

spectacle de masse diffusé dans l’espace public ont été les véhicules d’expression 

privilégiés des artistes russes souhaitant favoriser la participation au-delà de la charge 

dramatique de la pièce et de la prestation des acteurs (Bishop, 2012 : 61). 

Enfin, le dadaïsme parisien a poussé plus loin le rapport de l’œuvre au public en 

organisant, dans les années 1920, des soirées de performance, de musique et de 

poésie inspirées de celles des futuristes à la fois dans le choix des médiums 

(manifestes, affiches et performances sur scène) et le ton provoquant adopté. 

Toutefois, l’anarchie et le nihilisme qui dominaient les soirées Dada présentées dans 

des cabarets ont cédé la place à une participation plus subtile et raffinée à l’arrivée 

d’André Breton (Bishop, 2012 : 70). Convaincu de la nécessité pour Dada de sortir 

des cabarets, Breton a amené les artistes à investir le quotidien pour confronter le 

public à de nouvelles formes d’art et d’expériences afin de créer un rapport plus étroit 

entre l’art et la vie, entre le social et le politique. 

À partir des années 1950, la préoccupation des artistes pour la participation du public 

et la dématérialisation de l’œuvre dans son acception traditionnelle se manifeste de 

façon plus marquée et s’inspire directement du futurisme et du dadaïsme. En 

témoignent les mouvements ou les pratiques qui dominent la scène artistique des 

États-Unis et de l’Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment 

l’Internationale situationniste (1957), le happening (1958), Fluxus (1961) et la 

performance (1970). Alors que le happening propose des actions multidisciplinaires 

(peinture, danse, poésie, musique, films, etc.) dans lesquelles l’improvisation, le 

hasard, la participation du public devenu spectateur-acteur sont centraux, l’esprit de 

Fluxus réside davantage dans les expérimentations musicales de John Cage et 
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d’Allan Kaprow à l’occasion de concerts destinés à rendre la réalité du « non art » 

accessible à tous (Ferrer, 2001 : 113). En réaction à la société du spectacle, à sa 

valeur marchande et à l’aliénation de l’individu, l’Internationale situationniste de Guy 

Debord propose non pas des œuvres, mais des théories sociales et des situations 

destinées à humaniser la société, à bouleverser les comportements et à faire du public 

un « viveur », pour reprendre le concept de Debord (1989, 1957). Quant à la 

performance, elle s’inscrit en filiation directe avec les actions futuristes et dadaïstes. 

Non limité à un territoire géographique, cet art né dans les années 1960 comprend 

des évènements et actions ritualisées qui reposent sur la présence de l’artiste et qui 

s’articulent autour des gestes et de la parole. 

 

Figure 1.1 – Charlotte Moorman en performance dans l’œuvre “26′1.1499″ for a String 
Player de John Cage” à Chicago en 1969. ©Museum of Contemporary Art, Chicago / 
Grey Art Gallery. 
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En 2006, Claire Bishop produit une anthologie réunissant des textes fondateurs des 

années 1950 à aujourd’hui rédigés par des sociologues, des critiques d’art, des 

artistes et des philosophes enrichissant la réflexion entourant la participation en art 

(Bishop, 2006a). Si les premières manifestations impliquant la participation du public  

se sont déroulées dès 1950 dans l’espace public ou les lieux alternatifs, d’autres ont 

été présentées dans les galeries ou les musées (Bishop, 2012 : intro.). 

Ce rappel historique des pratiques ayant favorisé l’implication du sujet dans l’œuvre 

nous amène à constater, dès les années 1960, l’abandon progressif de l’objet d’art 

par certains artistes au profit d’une expérience directe avec le public, ce que favorise 

la performance et l’art conceptuel. Pour mieux comprendre le contexte d’émergence 

de ces formes d’art, abordons les enjeux et les défis qu’entraîne son exposition et sa 

médiation, puis passons en revue les auteurs qui s’y sont intéressés. 

1.2 La dématérialisation de l’œuvre 

L’arrivée de l’art conceptuel sur la scène artistique et les bouleversements qu’il 

provoque dans la façon de concevoir l’œuvre non plus comme une fin, mais comme 

une idée, conduisent les théoriciens, les critiques d’art et les artistes à s’interroger, 

dès les années 1960 et 1970, sur la pertinence de l’objet d’art et même à rejeter ce 

qu’il incarne, notamment sa visualité. Comme le rappelle Benjamin Buchloh (1999 : 

515) : 

Because the proposal inherent in Conceptual Art was to replace the object of 
spatial and perceptual experience by linguistic definition alone (the work as 
analytic proposition), it thus constituted the most consequential assault on the 
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status of that object: its visuality, its commodity status, and its form of 
distribution16. 

 

Figure 1.2 – Joseph Kosuth, One and Three chairs, 1965. ©Philippe Migeat - Centre 
Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP ©Adagp, Paris. 

En 1966, Harold Rosenberg publie The Anxious Object, un ouvrage au titre percutant 

et révélateur qui aborde « l’esthétique de l’impermanence » où l’existence matérielle 

de l’œuvre est abandonnée lorsque l’art devient évènement avec le happening 

(Rosenberg, 1966 : 92-93). Lorsqu’on évoque la dématérialisation de l’art, le texte 

                                                

16 Ce texte a été originalement publié dans le catalogue de l’exposition L’art conceptuel : Une perspective, 
tenue au Musée d’art moderne de la Ville de Paris et commissariée par Claude Gintz (1989).  
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cosigné par Lucy R. Lippard et John Chandler demeure une référence incontournable 

pour aborder l’art conceptuel. Publié dans un contexte social, politique et artistique 

dominé par la contestation envers l’institution, le marché de l’art (en pleine croissance) 

et le formalisme du minimalisme, ce texte annonce l’obsolescence de l’objet. Les 

auteurs affirment (Lippard et Chandler, 1968 : 34) : 

When works of art, like words, are signs that convey ideas, they are not things 
in themselves but symbols or representatives of things. Such a work is a medium 
rather than an end in itself or « art-as-art ». The medium need not be the 
message, and some ultra-conceptual art seems to declare that the conventional 
art media are no longer adequate as media to be messages in themselves.  

Dans l’art conceptuel, la performance ou le happening, l’œuvre comme entité 

matérielle s’efface au profit d’un art d’action ou d’idée, selon Lippard et Chandler. Pour 

le théoricien Henry M. Sayre, les œuvres de cette période deviennent, par leur nature 

incomplète et processuelle, des situations aux possibilités multiples plutôt que des 

œuvres ayant une finalité propre (Sayre, 1989 : 7). Cependant, à partir des 

années 1960, les artistes tels Joseph Kosuth (États-Unis), Lawrence Weiner (États-

Unis), John Baldessari (États-Unis), Dan Graham (Canada), Joseph Beuys 

(Allemagne), Hans Haacke (Allemagne), Marcel Broodthaers (Belgique), Daniel Buren 

(France) et Yves Klein (France) sont nombreux à rejeter l’œuvre dans son acception 

traditionnelle ou moderniste, comme l’affirment Lippard et Chandler. Toutefois, sa 

dématérialisation n’a pas réellement lieu puisque l’objet demeure présent, soutient 

Terry Atkinson en réponse aux auteurs (1999 : 53) : 

Thus it seems to me that if you are talking about art-objects dematerializing,  
then you would be obliged to talk about objects of which there was now no 
material trace; if, on the other hand, you are talking or implying, by virtue of the 
metaphorical license, that some artists today are using immaterial entities to 
demonstrate ideas, then you would be talking of ideas that had never had any 
material concretization. It certainly does not follow that because an object is 
invisible, or is less visible than it was, or is less visible than another object, that 
any process of dematerialization has taken place.  
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Avec l’art conceptuel, l’œuvre adopte de nouvelles formes : d’objet formel et autonome, 

elle se fait document (Douglas Huebler), archive ou imprimé (Laurence Weiner), idée, 

etc. À quelques exceptions près (dont Sehgal), on retrouve à ce jour peu d’exemples 

de dématérialisation complète de l’œuvre qui a besoin d’un support matériel pour être 

diffusée (von Hantelmann, 2010 : 129-130 ; 144). 

Cette nouvelle conception de l’art, particulièrement féconde durant les années 1960 

et 1970 – et qui revient plus tard dans les années 1990 –, est née d’un besoin des 

artistes de tisser des liens plus étroits avec la réalité et leur public, de s’affranchir de 

l’objet, du marché de l’art et surtout des contraintes de l’institution muséale. Selon 

Kester : 

The museum, with its fusty, art historical associations, appeared ill equipped to 
provide a proper context for works that explored popular culture or quotidian 
experience (Kester, 2004 : 124).  

Boon et Levine (2018 : 13), co-auteurs de l’ouvrage Practice, évoquent également le 

changement de paradigme amené par l’art vu comme une pratique :  

In our view, the ‘practical turn’ crystallizes profound changes in how art has been 
defined, made and received, as well as transformations in the economic and 
political spheres. It is tied to the radical social and political movements of the 
twentieth century, and equally to the economic order of precarity and immaterial 
labour established after their repression and dispersal. It tracks the mutation of 
art that has accompanied this political-economic trajectory – a shift from the work 
of art to art-as-practice, variously defined as the ‘dematerialization of the art 
object’, the shift ‘from medium to social practice’, and the emergence of the ‘post-
medium condition’. It informs many of the key tropes of contemporary art, from 
relational aesthetics to participation, to site specificity, to institutional critique, to 
interdisciplinarity as such.  

En rupture avec le musée et la façon dont les œuvres y sont exposées, ces pratiques 

se sont d’abord naturellement déployées en périphérie des lieux artistiques, soit dans 

l’espace public, la rue et la communauté, amenant un déplacement de l’activité 
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artistique (Ardenne, 2002 : 37). On assiste ainsi à l’émergence de pratiques 

expérimentales, éphémères ou temporaires comme « l’art in situ », le « Land Art », le 

« Site-Specific Art » ou l’« Environnemental Art », où des artistes comme Andy 

Goldsworthy, Robert Smithson et Richard Serra tiennent compte du site (urbain ou 

naturel) dans la création de l’œuvre. On retrouve également le « New Genre Public 

Art » amené par l’artiste Suzanne Lacy (1995). Ce concept regroupe les pratiques 

artistiques sociales et engagées diffusées en dehors du cadre institutionnel et qui 

tiennent compte du public dans l’œuvre. Les œuvres d’art public ou les contre-

monuments de Jochen Gerz (Le Monument contre le Facisme, 1986 ; Le monument 

vivant de Biron, 1996) sollicitant la participation des citoyens en sont des exemples. 

 

Figures 1.3 et 1.4 – Jochen Gerz et Esther Shalev-Gerz, Monument contre le fascisme, 
1986. Hambourg. Photo : Jochen Gerz. 
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Cependant, si l’espace public constitue un lieu de prédilection pour la diffusion de ces 

oeuvres, le musée, temple d’objets et lieu de légitimation par excellence de l’art, 

souhaite de plus en plus les exposer depuis les années 1990. Il est alors confronté à 

un défi de taille : à partir du moment où l’objet tend à disparaître ou à perdre son statut 

ontologique au profit d’une action (Wright, 2007 : 2), qu’est-ce que l’institution 

muséale peut exposer et comment procède-t-elle ? Ces questions, sur lesquelles 

nous pencherons dans cette thèse, nous permettent d’introduire le second 

enjeu soulevé : l’émergence de l’œuvre comme processus de mise en relation. 

1.3 La relation et la collaboration comme fondements de l’œuvre 

L’émergence d’un art fondé sur la participation à la fin des années 1990 marque un 

changement de paradigme et une mutation profonde de la scène artistique 

contemporaine qui avait débuté quelque quarante ans plus tôt. Nous sommes passés 

d’un art de représentation à un art de présentation, d’un art de contemplation à un art 

d’action centré sur le processus et la collaboration avec le public (Ardenne, 2002 : 47). 

Pour Ardenne, « L’art participatif relève de la sollicitation, il recherche de manière 

ouverte et souvent spectaculaire l’implication du spectateur », affirme Ardenne (2002 : 

181). Avec « les créations qui s’ancrent dans les circonstances et se révèlent 

soucieuses de “tisser avec la réalité”, on assist à une mise à distance progressive du 

« monde de l’art envisagé dans son acception classique » (Ardenne, 2002 : 17-19). 

En s’affranchissant de la représentation et de la contemplation pour privilégier les 

évènements réalisés en temps réel avec la collaboration du public, ces formes d’art 

bouleversent la pratique artistique et c’est ce qui rend difficile leur muséalisation. 

Nous le disions en introduction, Bourriaud est le premier à s’intéresser à ce type de 

travaux dans des articles publiés dans les revues Documents sur l’art et Chimères 

(1993) ainsi que dans des catalogues d’exposition, notamment celui de la 3ème 

Biennale d’art contemporain de Lyon en 1995. Mais c’est surtout avec l’exposition 
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Traffic de 1996 et dans son ouvrage Esthétique relationnelle (Bourriaud, 1998) qu’il 

pose les enjeux de l’art des années 1990 et qu’il affirme l’impossibilité d’étudier les 

œuvres actuelles à l’aune des critères esthétiques du modernisme. En prenant pour 

exemple les œuvres de Vanessa Beecroft, Félix Gonzalez-Torres, Pierre Huyghe, 

Philippe Parreno et Rirkrit Tiravanija notamment, le théoricien et commissaire définit 

l’art relationnel comme un « art prenant pour horizon théorique la sphère des 

interactions humaines et son contexte social, plus que l’affirmation d’un espace 

symbolique autonome et privé » (Bourriaud, 1998 : 14). Pour lui, l’exposition d’art 

contemporain « […] crée des espaces libres, des durées dont le rythme s’oppose à 

celles qui ordonnent la vie quotidienne, favorise un commerce interhumain différent 

des “zones de communications qui nous sont imposées” », Bourriaud, 1998 : 16). 

Avec les pratiques relationnelles, l’espace d’exposition et celui de la vie quotidienne 

se rejoignent et l’œuvre se conçoit alors comme un « interstice social » qui se donne 

à voir à l’intérieur du réel et non en dehors de celui-ci. Les œuvres deviennent ainsi 

des modèles de socialité ou des espaces de rencontre propices aux échanges sociaux 

et aux interactions entre les participants sur des modes « d’être-ensemble », un 

concept toujours d’actualité. L’objet d’art tel que nous le connaissons perd une partie 

de son autonomie, car lorsque présenté, il sert avant tout de médiateur entre l’artiste 

et le spectateur ou de producteur de socialité, selon Bourriaud (1998 : 33). Nous le 

verrons plus précisément en deuxième partie de cette thèse lorsque nous analyserons 

Museum Highlights et Darboral. Cette position de l’œuvre comme « interstice social », 

où la création et l’exposition se confondent, oblige le musée à revoir son rôle de 

« présentateur d’objets » pour envisager l’exposition comme un lieu de sociabilité ou 

un espace propice aux rencontres. Ainsi, « les échanges qui se déroulent entre les 

gens, dans l’espace de la galerie ou du musée, s’avèrent eux aussi susceptibles de 

servir de matériel brut pour du travail artistique » (Bourriaud, 1998 : 39). En 

transformant l’œuvre en espace de relation, ces pratiques exigent que l’artiste prenne 

lui-même en charge le dispositif d’exposition et les modèles de socialité (c’est-à-dire 

de médiation). Quant au visiteur, il contribue à définir la structure de l’exposition ou de 
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l’œuvre ; c’est par les échanges et son implication dans le processus qu’il donne de 

la consistance et du sens à l’œuvre (Bourriaud, 1998 : 22, 39, 61, 85). 

Si l’approche de Bourriaud permet de poser les balises pour aborder ces formes 

émergentes alors peu documentées à la fin des années 1990, plusieurs aspects ne 

sont pas pris en compte dans son analyse. Bien que ces œuvres participatives aient 

été conçues pour l’institution, leur muséalisation ne va pas de soi. L’un des objectifs 

de Bourriaud, avec son essai publié deux ans après l’exposition Traffic, serait de 

faciliter l’intégration de l’art relationnel au musée. Toutefois, comme nous le 

mentionnions, l’exposition de ces œuvres relationnelles et sociales entre en conflit 

avec les pratiques normatives du musée (conservation des œuvres, exposition 

d’objets d’art, animation planifiée), ce que Bourriaud n’aborde pas dans son ouvrage. 

 

Figure 1.5 – Exposition Traffic. CAPC Bordeaux, 1996 (Vanessa Beecroft, Sans titre, 
1994 (aquarelle sur papier) et Sans titre, 1996 (performance). ©CAPC. Photo : 
Frédéric Delpech.  
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Selon le critique Stephen Wright, qui s’intéresse aux propositions artistiques à « faible 

coefficient de visibilité », les pratiques actuelles qui s’inscrivent davantage dans le 

temps que dans l’espace posent un problème important pour les musées. Comme 

Kester, il conçoit les modalités de mise en espace propres aux institutions 

« normatives » inadaptées aux œuvres axées sur le processus, d’où la nécessité 

de repenser « l’architecture sociale » du musée au moment de l’exposition de ces 

œuvres (Wright, 2007 : 3). C’est également ce que constate Catherine David, de façon 

plus générale, lorsqu’elle stipule que « les configurations des espaces classiques des 

espaces d’exposition peuvent être un frein à une présentation adéquate des 

propositions contemporaines » (David, 2002 : 64). En effet, bien que le musée d’art 

contemporain s’ouvre de plus en plus aux publics et à la communauté, il demeure un 

espace moderniste et un « cube blanc » (white cube) « sans ombre, blanc, propre, 

artificiel […] dédié à la technologie de l’esthétique », où le visiteur est mis à distance, 

où « l’œuvre est isolée de tout ce qui pourrait nuire à son auto-évaluation » (O’Doherty, 

1976, 2008 : 36-37). Cette définition correspondrait à ce qu’André Gob nomme le 

musée classique. Selon cette conception, le musée « expose, conserve et 

étudie selon une approche référentielle de l’exposition » et « le conservateur est le 

pivot de la vie muséale », tandis que le visiteur y occupe une position marginale (Gob, 

2010 : 29-30). Cette vision moderniste du musée et de l’espace est en totale 

inadéquation avec les pratiques participatives qui encouragent au contraire la socialité, 

l’interaction et le dialogue. Les œuvres participatives mettent à mal plusieurs 

injonctions auxquelles le visiteur fait face17 – ne pas parler, boire, manger, toucher aux 

œuvres, ne pas utiliser de flash dans certains cas, ne pas courir, ne pas utiliser de 

                                                

17 Dans L’art, une histoire de l’exposition, Jérôme Glicenstein cite François Dagognet qui compare le 
musée, lieu de silence, de contraintes et de barrières de toutes sortes, à une prison, à un hospice et à 
un hôpital. Il réfère également à Tony Bennett qui considère le musée, dans The Birth of Museum (1995), 
comme un espace disciplinaire, de confinement et de conditionnement des spectateurs (Glicenstein, 
2009 : 41). Pour ce concept de musée comme espace disciplinaire, des muséologues comme Jacobi et 
al. (2000 : 52) réfèrent à l’ouvrage Surveiller et Punir de Michel Foucault (1975). 
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téléphone (voir figure 1.6). Celles-ci s’ajoutent aux instructions qui guident de façon 

souvent univoque sa lecture des œuvres (Poli, 2002 : 49-50 ; Glicenstein, 2013 : 65-

66). Ce sont là d’importants défis auxquels le musée est confronté lorsqu’il ouvre ses 

salles aux œuvres participatives. 

Bien que l’ouvrage de Bourriaud ait été abondamment cité et qu’il constitue encore 

aujourd’hui une référence pour l’étude de ces pratiques, il a fait l’objet de nombreuses 

critiques depuis sa parution, de la part de théoriciens français et issus de pays anglo-

saxons. Afin de comprendre les difficultés que pose l’exposition de pratiques fondées 

sur la participation pour l’institution muséale, passons en revue les principales 

analyses sur l’esthétique relationnelle et les critiques dont elle a fait l’objet. 

 

Figure 1.6 – Campagne publicitaire au Musée Louvre qui rappelle le code de conduite 
du visiteur du musée. Photo : CSUPER! 

Dans Un art contextuel, le commissaire et historien de l’art Paul Ardenne souligne le 

côté réducteur, dénué d’esprit critique, de nuance et faussement nouveau de la théorie 

de Bourriaud (2002 : 196-200). Il déplore notamment l’image consensuelle et utopique 

véhiculée par cet art qui met à distance toute critique sociale et politique. Quant au 

critique d’art Tristan Trémeau, il se fait pour sa part virulent au sujet de cette esthétique 

qu’il rapproche d’une « mission d’évangélisation ». Dans un texte cosigné avec Amar 

Lakel, il déclare : « l’œuvre d’art devient cette procédure disponible pour faire 
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communier le spectateur […] » (Lakel et Trémeau, 2007 : 117). Jacques Rancière 

pose également un regard critique sur les pratiques relationnelles dans Le spectateur 

émancipé. Il affirme : « le devenir-action ou devenir-lien qui se substitue à “l’œuvre 

vue” n’a d’efficacité qu’à être vu lui-même comme sortie exemplaire de l’art hors de 

lui-même » (Rancière, 2009 : 78). 

Dans les pays anglo-saxons, la réception de l’esthétique relationnelle arrive plutôt 

tardivement – l’ouvrage de Nicolas Bourriaud n’est traduit en anglais qu’en 2002. Deux 

ans plus tard, le critique d’art américain Hal Foster publie un compte rendu de 

l’ouvrage de Bourriaud. Il exprime des réserves face à la tendance des artistes à 

vouloir « transformer une communauté temporaire de spectateurs passifs en 

interlocuteurs actifs » (Foster, 2004 : 192, notre traduction). Selon lui, le fait que ces 

œuvres renvoient l’illusion d’une communauté démocratique – une image utopique – , 

est problématique puisque, depuis la Renaissance, l’art s’est toujours préoccupé, à 

différents niveaux, de la sociabilité et du discours. Il met également en doute le fait 

que la rencontre puisse être une fin en soi et que l’approche collaborative de l’art 

relationnel s’impose comme solution visant à réparer la fracture sociale (2004 : 194). 

Bishop émet également des réserves à propos des théories de Bourriaud qui conçoit 

les pratiques relationnelles comme un art destiné à réhumaniser ou à désaliéner la 

société sous l’emprise du capitalisme. Ses articles « Antagonism and Relational 

Aesthetics » (2004) et « The Social Turn : Collaboration and its Discontents » (2006b), 

parus à l’origine dans ArtForum, soulèvent, avec une grande acuité, que loin d’être 

consensuelles et démocratiques, comme le sous-entend Bourriaud, les œuvres 

relationnelles entraîneraient l’antagonisme, le conflit et la dissension (Bishop, 2004 : 

67). En effet, en travaillant souvent en dehors des lieux consacrés avec des 

communautés parfois marginales, des artistes comme Thomas Hirschhorn (Le Musée 

précaire Albinet, 2004) et Santiago Sierra (figure 1.7) prennent position, confrontent 

les idées reçues et ébranlent le public, ce qui n’est pas le cas des artistes qui exposent 
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dans un musée d’art contemporain (comme ceux auxquels s’intéresse Bourriaud) où 

l’on s’adresse à un public averti selon Bishop (2004 : 73)18. 

 

Figure 1.7 – Santiago Sierra. Ligne de 250 cm tatouée sur 6 personnes, 1999. Espace 
Aglutinator, La Havane, Cuba, décembre 1999.  Photo : Olivier Lussac. 

                                                

18 Nous exprimons certaines réserves quant à la thèse défendue par Bishop qui dépeint le musée comme 
un lieu consensuel s’adressant à un public averti, ce qui n’est pas toujours le cas. Il n’est pas rare de voir 
un musée d’art contemporain exposer des œuvres choquantes ou controversées, même pour l’amateur 
le plus avisé, comme le démontre Steve C. Dubin dans Displays of Power : Controversy in the American 
Museum from the Enola Gay to Sensation (2000). De plus, comme l’institution muséale rejoint une 
clientèle touristique dans certains cas, il serait faux de prétendre à une homogénéité du public. 
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Elle précise également que la dimension relationnelle des projets participatifs ne 

constitue pas une fin en soi, mais qu’elle sert plutôt à explorer et faire ressortir des 

préoccupations d’ordre social et politique (Bishop, 2012 : chap. 1). 

Les arguments soulevés par Bishop, Ardenne, Trémeau, Rancière et Foster mettent 

en relief les problèmes soulevés par la présentation et la médiation institutionnelles 

d’œuvres relationnelles ou axées sur la participation et le dialogue. En effet – nous le 

constaterons dans les études de cas –, la participation dans un cadre muséal ne va 

pas de soi. Pour le public habitué à contempler des objets plutôt qu’à interagir avec 

eux ou avec d’autres gens, être confronté à des œuvres processuelles qui requièrent 

sa participation soulève plusieurs problèmes qui nécessitent une adaptation 

importante de la part du visiteur et du musée. En effet, le visiteur peut réagir 

favorablement ou non à cette sollicitation par l’œuvre d’art. Dans une œuvre conçue 

comme processus d’échange et de collaboration, la réponse du public est nécessaire 

à son bon déroulement. C’est cette réciprocité qui permet à l’œuvre de se construire 

et de trouver sa signification. Comment le musée peut-il intervenir pour faciliter cette 

relation ? 

Autre défi que rencontre cette forme d’art : la collaboration n’est pas immédiate ; elle 

se construit avec le temps et la complicité des participants, ce qui n’est pas toujours 

possible en dehors d’un projet qui se développe dans une communauté. La 

démocratie et la convivialité annoncées par Bourriaud sont-elles réellement 

envisageables dans un contexte muséal ou n’est-ce pas plutôt un leurre véhiculé par 

l’esthétique relationnelle ? Comment le musée, en présentant de telles œuvres, peut-

il susciter des collaborations enrichissantes et impliquer les visiteurs qui se voient offrir 

une conversation en guise d’objet ? La médiation de ces pratiques par le musée 

implique nécessairement un processus plus complexe que pour des œuvres 

« traditionnelles ». Nous reviendrons sur ces questions dans les chapitres suivants. 

Examinons à présent le troisième enjeu que soulèvent les pratiques participatives : 

l’importance de la dimension sociopolitique comme fondement de l’œuvre. 
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1.4 Le social et le politique dans l’œuvre  

« Si l’art a toujours été une activité sociale et politique et si son histoire a toujours été 

mêlée à celle de la science », dit Jean-Jacques Gleizal, « il semble qu’un changement 

se soit produit avec l’art contemporain qui pose en des termes nouveaux le rapport de 

la création artistique au social, au politique et à la connaissance » (1994 : 6-7). Pour 

l’auteur, « L’art contemporain rompt avec l’opacité esthétique de l’art pour nous 

plonger au cœur des processus de la connaissance et des rapports qu’entretiennent 

les hommes entre eux » (Gleizal, 1994 : 133). En accordant la priorité aux relations et 

aux échanges plutôt qu’aux objets, les pratiques participatives et dialogiques ont fait 

de la dimension sociale et politique une composante majeure des œuvres. 

Bien que l’essai de Bourriaud passe sous silence le rôle social et politique des œuvres 

relationnelles, les projets artistiques diffusés dans l’espace public et la communauté 

depuis la fin des années 1990 permettent d’entrevoir ce potentiel. Puisqu’aucun 

auteur n’a encore réfléchi à la dimension sociale et politique des œuvres participatives 

diffusées en contexte muséal, nous avons élargi notre champ d’investigation pour 

inclure les théories développées autour des interventions artistiques en milieu urbain 

comme nous l’annoncions en introduction. Elles présentent un grand intérêt pour notre 

thèse en ce sens que le contexte québécois qui a vu ces pratiques émerger dans la 

communauté et l’espace public (Fraser, 1999 ; Loubier, 1994, 2002 ; Martel, 2012), 

amène autrement la question de la relation avec le public. En étant exposées hors des 

lieux consacrés, ces œuvres s’adressent à un public non homogène, ce qui fait de la 

médiation une préoccupation constante. Parce que sociales, politiques ou engagées, 

ces œuvres ne sont pas toujours consensuelles et démocratiques (Bishop, 2004). 

Elles possèdent des caractéristiques qui les distinguent des autres, notamment le fait 

de favoriser la réflexion, la discussion, le débat autour d’enjeux sociaux (Helguera, 

2011 : 64). Elles peuvent provoquer, créer le malaise, choquer voire aliéner le public 

qui y participe en attaquant ses principes idéologiques ou moraux. La performance 

Untitled de l’artiste cubaine Tania Bruguera, dans laquelle elle distribue de la cocaïne 
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au public pendant une conférence à Bogota, en août 2009, en est un exemple. Au 

sujet des aspects sociopolitiques de ces œuvres, Ève Lamoureux (2008 : 166-167) 

affirme : 

plusieurs notions mobilisées dans les définitions de la médiation culturelle ne se 
retrouvent pas, chez les artistes […], dans la représentation de leur pratique : 
l’entente, le compromis, l’accord. Il est vrai que les pratiques artisticopolitiques 
tendent beaucoup plus vers la « non-rupture » (Fortin, 2000) que vers la 
provocation et le dissensus. Mais les « buts » n’exigent pas une réconciliation 
des positions. Il est plutôt question d’échanges, d’interrelations, de dialogues, 
de débats, ce qui implique la reconnaissance de l’autre comme interlocuteur pris 
en compte, mais non une complète identité de vue par rapport aux valeurs ou 
aux principes. 

Passons maintenant en revue des cas québécois, qui sont généralement moins 

radicaux, mais dont la muséalisation est tout aussi problématique. L’art d’intervention, 

d’infiltration, les manœuvres, l’art contextuel, l’art furtif et l’art relationnel – pratiques 

souvent présentées dans l’espace public – ont été relativement bien documentés et 

théorisées au Québec, surtout depuis la fin des années 1990, par des artistes (Richard 

Martel, Alain-Martin Richard, Danyèle Alain) ainsi que par des commissaires 

d’exposition et des historiens de l’art (Patrice Loubier, Anne-Marie Ninacs, Marie 

Fraser). À partir de cette période, les centres d’artistes québécois sont nombreux à 

encourager la diffusion hors les murs. 

À Montréal, en 1997, Marie Fraser, Marie Perrault et Diane Gougeon organisent Sur 

l’expérience de la ville pour le centre Optica (Fraser et al., 1997), une exposition 

regroupant des interventions disséminées sur le territoire montréalais et cherchant à 

rejoindre le spectateur dans son quotidien. L’année suivante, l’ATSA (Action terroriste 

socialement acceptable) crée État d’Urgence, un « Manifestival » politico-artistique 

tenu à Montréal entre 1998 à 2010 avec et pour les itinérants regroupant des artistes 

d’ici et d’ailleurs. En 2001, Marie Fraser et Marie-Josée Lafortune présentent Geste 

d’artistes, puis La Demeure en 2002, deux expositions réalisées en collaboration avec 

le centre Optica et visant à investir les lieux anonymes et transitoires de la ville. Pour 
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Fraser, les frontières de l’exposition s’étendent et celle-ci adopte un caractère 

mouvant et imprévu. Véritable plateforme d’échange et de discussion, l’exposition 

hors du contexte muséal mise aujourd’hui sur le caractère imprévisible de l’expérience, 

la proximité des relations humaines et la mobilité des œuvres (Fraser, 2005 : 8-9). En 

2001, Patrice Loubier et Anne-Marie Ninacs organisent Les Commensaux pour le 

Centre des arts actuels Skol, un projet mettant en valeur les interventions 

relationnelles. Ces travaux ont amené Loubier à poursuivre ses recherches sur le furtif 

(Loubier, 1994 ; 2002), pratique qui : 

[…] se caractérise par l’action anonyme de l’artiste, qui infiltre son œuvre au 
sein de contextes a priori non artistiques […] S’adressant d’abord à un 
spectateur non prévenu de son statut artistique […], l’œuvre furtive reconfigure 
le cadre de l’expérience esthétique et amène les artistes à renouveler les modes 
de diffusion et de documentation de leurs projets19. 

En Montérégie, le centre en art actuel 3e Impérial de Granby agit en pionnier dans le 

réseau québécois et canadien en se consacrant exclusivement dès 1984 « à 

l’exportation de l’art actuel dans les espaces qui ne lui sont pas normalement dédiés ». 

En intervenant, à partir de 1995, « sur des contextes, hors de l’espace conventionnel 

de la galerie, le centre a développé une approche de l’art prenant son assise dans la 

quotidienneté 20  ». Au centre Le Lieu à Québec, Richard Martel est l’un des 

précurseurs de cette forme d’art qui émerge dans les années 1990 et qu’il nomme art 

contextuel. Pour le performeur, « l’art contextuel suppose la matérialisation d’une 

intention d’artiste dans un contexte particulier », celui de la réalité, une réalité à la fois 

politique, sociale et économique (Martel, 2008 : 36). Ce contexte de création unique, 

                                                

19 Définition proposée par Loubier en 2011-2012 pour un projet de recherche subventionné par le FRQSC. 
20 Voir https://3e-imperial.org/mission-historique. 
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changeant, dans lequel se déploie la performance, entraîne des difficultés pour les 

artistes (Martel, 2008 : 52). 

 

Figure 1.8 – Devora Neumark, Présence, 1997. Performance pour « Sur l’expérience 
de la ville ». Photo : Mario Bélisle. 

Outre Richard Martel, Caroline Boileau, Sylvie Cotton, Raphaëlle De Groot, Massimo 

Guerrera, Devora Neumark, Alain-Martin Richard, et Karen Élaine Spencer sont des 

représentants actifs de cette forme d’art qui tend à sortir des lieux consacrés. À ce 

jour, les biennales, les manifestations hors les murs (VIVA ! Art Action), les infiltrations 

en milieu urbain initiées par des centres d’artistes et des organismes (Dare-Dare, 

Péristyle Nomade, 3e Impérial, ATSA 21 ) puis les œuvres relationnelles ou 

                                                

21  Pour en savoir davantage sur ces organismes, consulter leur site : http://www.dare-dare.org/fr, 
http://www.peristylenomade.org et https://atsa.qc.ca. 
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participatives se multiplient, rejoignant de nouvelles générations d’artistes et 

audiences. 

Aux États-Unis, Grant H. Kester (2004) propose, dans Conversation Pieces, un cadre 

théorique permettant de comprendre et d’appréhender les pratiques artistiques 

dialogiques. Pour l’auteur, cet art mise sur la collaboration, le dialogue et l’échange 

entre l’artiste et différents publics plutôt que sur un contenu. Il s’inscrit dans la 

communauté et cherche à intervenir dans les structures sociales (Kester, 2004 : 8-9, 

107). Dans ces œuvres, les échanges sociaux remplacent les matériaux 

traditionnellement utilisés par les artistes (Kester, 2004 : 3). Il affirme (2004 : 90) : 

The second important shift requires that we understand the work of art as a 
process of communicative exchange rather than a physical object. In this 
description visual art approaches the condition of theater. 

C’est également l’avis de Bishop qui prétend que le public devient le médium artistique 

et la matière principale de l’œuvre dans l’art participatif (2012 : 2). En misant sur le 

processus plutôt que sur un objet achevé, cet art valorise l’éphémère, l’invisible – 

comme des situations sociales –, et se veut étroitement lié à l’expérience et à la 

collaboration du participant. Pour l’auteure, « the work of art as a finite, portable, 

commodifiable product is reconceived as an ongoing or long-term project with an 

unclear beginning and end » (Bishop, 2012 : 2). 

Dans le même esprit, Pablo Helguera affirme que l’art socialement engagé exclut, 

pour la première fois dans l’histoire, une référence au faire, au processus de 

fabrication et à la matérialité de l’œuvre d’art (2011 : 3). Artiste et éducateur, il définit 

l’art socialement engagé (socially-engaged art ou SEA) ainsi (2011 : 8) : 

[…] social interaction occupies a central and inextricable part of any socially 
engaged artwork. SEA is a hybrid, multi-disciplinary activity that exists 
somewhere between art and non-art, and its state may be permanently 
unresolved. SEA depends on actual–not imagined or hypothetical–social action. 
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En investissant les sphères économique, politique et sociale par son inscription dans 

le réel, l’artiste exprime une vision critique de la société visant à abolir les 

imperfections du système social, affirme Ardenne (2002 : 33). Pour Kester, les projets 

participatifs sont significatifs en ce sens qu’ils donnent une voix aux communautés 

marginales, encouragent les participants à redéfinir leur perception du monde et à 

affirmer leur identité (Kester, 2004 : 12). Si les pratiques conventionnelles s’appuient 

sur une relation perceptuelle avec l’art, celles de type dialogique se construisent dans 

la subjectivité. En prenant part aux échanges et en partageant ses idées avec d’autres, 

le participant développe son sens critique, ce qui en fait un acteur politique. Pour 

Kester, le discours ne sert pas seulement à communiquer un contenu : il permet aux 

participants de se connecter les uns aux autres en collaborant à un projet commun. 

De ce fait, ces œuvres favorisent la solidarité entre les individus, l’empathie, 

l’ouverture et l’écoute, des idées centrales pour l’auteur (Kester, 2004 : 112-116). 

Ces observations sur la fonction sociale de l’art trouvent un écho chez Ève Lamoureux. 

Selon la politicologue, l’art qu’elle qualifie d’engagé favorise des « espaces de 

rencontre, d’intimité, d’interaction avec les gens permettant l’écoute, l’échange et la 

création en commun » (Lamoureux, 2008 : 164). Il s’incarne différemment de celui du 

passé : son action est locale, micropolitique et investie dans le faire sens de l’œuvre 

plutôt que d’encourager la confrontation. Lamoureux poursuit (2009 : 223) : 

L’art engagé, du moins dans son acception majoritaire, devient un art qui, 
paradoxalement peut-être, s’intéresse peu à divulguer un message politique 
précis, à contribuer à de grandes causes collectives, à réagir aux enjeux 
immédiats de la politique institutionnelle, mais il témoigne d’un sentiment 
d’inscription, d’appartenance au monde et d’un désir d’y contribuer. C’est 
d’ailleurs pour cela que, selon plusieurs, le choix de créer des œuvres jumelant 
étroitement l’art et la vie, ou visant des contacts directs avec le public, constitue 
en lui-même un engagement. 

François Matarasso a également réfléchi à ces questions. Dans Use or Ornament : 

Social Impact of Participation in the Arts (2003, 1997), il soutient que les pratiques 

artistiques communautaires peuvent apporter des bénéfices socio-économiques 
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concrets aux gens et aux communautés participantes. Parmi les 50 bénéfices 

dénombrés par l’auteur, soulignons l’augmentation de la confiance en soi, de la 

créativité, de la sociabilité et le développement de nouvelles habiletés chez les 

participants (Matarasso, 2003 : 11). Nous pourrions donc affirmer que de tels projets, 

développés au sein de communautés peu ou pas concernés par l’offre culturelle, sont 

particulièrement significatifs et porteurs pour les personnes qui choisissent de s’y 

investir. 

Ce travail performatif et processuel se développe et s’enrichit à travers la collaboration, 

la participation et le dialogue puis transforme la nature de l’expérience vécue par le 

sujet. Il s’inscrit en filiation directe avec la tradition de l’art communautaire en 

Angleterre, l’art public temporaire (Kwon, 2004) ou le New Genre Public Art aux États-

Unis (Lacy, 1995) et l’activisme (Lamoureux, 2009 : chap. 1). 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, ces pratiques sociopolitiques ont fait une 

entrée timide au musée il y a plus de vingt ans. Cependant, à l’heure où les expositions 

participatives se multiplient, il est légitime de se demander comment un musée d’art 

contemporain parvient à composer avec ce virage social – pour paraphraser Bishop 

– en présentant des œuvres axées sur la participation et le dialogue. L’approche 

éducative pourrait-elle constituer une piste de réflexion pour l’intégration de telles 

pratiques en contexte muséal ? Nous aborderons plus spécifiquement cette question 

au chapitre 2. Concluons ce chapitre par les différents concepts artistiques axés sur 

la participation et les formes que ces œuvres peuvent prendre. 

1.5 Définitions conceptuelles et typologies de la participation 

En parcourant la littérature francophone et anglophone des vingt dernières années 

sur les pratiques artistiques participatives dialogiques, nous avons été rapidement 
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confrontée à un problème d’ordre terminologique22. En effet, malgré les nombreuses 

publications qui attestent de l’engouement que suscite le participatif dans l’art et sa 

présence croissante sur la scène de l’art contemporain, force est de constater qu’il 

n’existe à ce jour aucun consensus, tant de la part des théoriciens que des artistes, 

quant à la manière de les nommer. On y réfère en termes d’art participatif ou de 

participatory art (Bishop, 2006), de situations, de performances, d’art-action (Martel 

2012), d’esthétique relationnelle (Bourriaud, 1998), de dialogical art (Kester, 2004), de 

conversational art (Bhabha, 1996), d’art communautaire, d’art engagé (Lamoureux, 

2009) ou socially engaged art (Helguera, 2011 ; Thompson, 2012), d’art contextuel 

(Martel, 1991 ; Ardenne, 2002), d’œuvres à « faible coefficient de visibilité » ou d’art 

déceptuel 23  (Wright, 2007), de pratiques furtives ou infiltrantes (Loubier, 2002), 

d’interventions en milieu urbain (Fraser et al., 1999), de site-specific art (Kwon, 2004). 

Devant ces multiples propositions, difficile de s’y retrouver et surtout, d’en choisir une 

qui embrasse l’ensemble de nos préoccupations ou, du moins, les plus importantes. 

Si, au début de nos recherches, le concept d’esthétique relationnelle nous semblait 

être le plus adéquat puisqu’il qualifiait bien des œuvres présentées en contexte 

muséal, nous avons délaissé ce terme en raison de sa dimension utopique et de son 

association aux pratiques des années 1990. En effet, puisque certaines œuvres 

relationnelles soulèvent parfois la dissension, le conflit et l’antagonisme, comme l’ont 

démontré plusieurs théoriciens (Bishop 2004, 2006b ; Leblanc, 2009), le libellé 

relationnel nous apparaissait problématique et ambigu. En effet, si les œuvres des 

années 1990, comme celles de Rirkrit Tiravanija ou de Massimo Guerrera, sont 

davantage placées sous le signe de la convivialité, ce n’est pas nécessairement le 

                                                

22 Un dictionnaire répertoriant les formes d’art actuel depuis 1945 a été réalisé par Mathilde Ferrer (1989, 
2001). Bien qu’ambitieux, cet ouvrage ne couvre pas l’ensemble des pratiques qui existent. Pour un 
aperçu, consulter le glossaire du catalogue de La Triennale québécoise de 2011 réalisé par le Musée 
d’art contemporain de Montréal. 
23 Pour Stephen Wright (2007 : 4), l’art déceptuel est un « art inactif, ou plutôt inactivé, dont la jouissance 
esthétique qu’il procure est aussi faible (pour ne pas dire inexistante) que le concept est riche ».  



 
52 

cas des œuvres de la génération actuelle qui cherchent davantage à confronter ou à 

questionner le public vu leur nature sociopolitique (Lamoureux, 2009 ; Gosselin-

Turcotte, 2011). Puisque les œuvres que nous analyserons dans cette thèse ont été 

produites entre 1989 et 2010, il nous apparaissait plus opportun de référer à un terme 

plus inclusif et moins connoté. Ainsi, nous avons rejeté d’emblée les concepts de 

pratiques socialement engagées ou d’œuvres interactives en raison de l’analogie 

qu’ils présentent, dans le premier cas, avec les pratiques communautaires ou 

activistes et, dans le second cas, avec les arts numériques. En effet, selon Bishop, 

l’interaction se base sur une relation de personne à dispositif alors que la participation 

suppose l’implication de plusieurs personnes (Bishop, 2012 : 1). C’est également le 

constat que fait le philosophe Jean-Pierre Cometti. Pour ce dernier, les enjeux de 

participation et d’interactivité diffèrent en termes d’expériences sociales et politiques. 

« L’interactivité est pour une large part affaire d’intervention soit physique, soit 

mécanique […] » alors que la participation place l’individu au cœur d’un espace 

d’interaction social. Dans l’activité artistique, la participation enjoint le visiteur à 

délaisser son rôle de spectateur au profit d’une « intervention active et/ou critique dans 

le déroulement de ce qui se produit » (Cometti, 2014 : 35-41). Vue comme un 

processus de transformation auquel précisément tous les acteurs prennent part, la 

participation apparaît plus riche et inclusive que l’interaction. Quant au concept 

dialogique de Kester, il est pertinent dans sa formulation qui peut rassembler, à notre 

sens, toutes les œuvres qui impliquent la conversation, l’oralité et le dialogue. Ces 

caractéristiques qui concernent les œuvres communautaires réalisées dans les lieux 

non artistiques touchent également les œuvres de notre corpus de thèse. 

Finalement, nous avons opté pour un concept ouvert répondant à l’ensemble des 

enjeux que posent la présentation et la médiation de ces œuvres au musée et 

reprenant, en partie, la terminologie de Bishop soit, les pratiques artistiques fondées 

sur la participation, mais en y ajoutant le terme dialogique pour plus de précision. Nous 

les définissons donc comme des œuvres sociopolitiques centrées sur le processus 

plutôt que sur l’objet qui créent des espaces de rencontre, de discussion et 
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d’intervention pour le visiteur interagissant avec l’œuvre à l’intérieur d’une structure 

construite et définie par l’artiste et dans lequel l’objet d’art, lorsque présent, agit 

comme témoin ou médiateur. Il peut s’agir de performances, de situation 24 , 

d’installations participatives, etc., mais toutes intègrent, à différents niveaux, le visiteur 

dans l’œuvre et dans son déroulement et ont pour terrain commun la conversation, le 

dialogue ou l’oralité. Dans certaines œuvres, la participation est plus subtile (le public 

y joue un rôle mineur) tandis que pour d’autres, une implication active du public est 

nécessaire au bon fonctionnement de l’œuvre et devient une composante intrinsèque 

et indissociable du processus de création, de diffusion et de réception. L’art participatif 

implique donc une part de hasard qui est attribuable à l’implication ou non du public 

dans l’œuvre et à sa réaction face aux propositions de l’artiste. Nous analyserons 

davantage ces aspects dans les études de cas.  

Si le spectre des pratiques qui nous concernent est large et varié, les formes de 

participation et l’engagement requis par le visiteur de musée le sont tout autant. 

Voyons ici différents types de participation qui mettent en évidence le rôle de l’artiste 

et du visiteur dans leur interaction avec l’œuvre. 

Le chercheur américain Alan S. Brown (2005) a mené une étude visant à mesurer 

l’impact social des projets d’art, toutes disciplines confondues, en fonction du degré 

de contrôle du sujet dans l’expérience artistique. Dans son rapport, il identifie cinq 

modes de participation : le mode « inventif » (Inventive) qui engage le participant dans 

l’acte de création ; le mode « interprétatif » (Interpretative) considéré comme une 

action destinée à mettre en valeur l’œuvre existante par l’interprétation ; le mode 

« curatorial » (Curatorial) qui consiste à sélectionner, à organiser et à collectionner 

l’œuvre, donc à faire des choix ; le mode « observationnel » (Observational) qui prend 

                                                

24 Le concept de situation renvoie aux œuvres et évènements artistiques qui se déploient dans l’espace 
public. À ce sujet, consulter l’ouvrage de Doherty (2009). 
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en compte les expériences individuelles ; le mode « d’ambiance » (Ambiant) dans 

lequel la participation du sujet se fait de façon involontaire (Brown, 2005 : 12). À 

première vue, cette conception de la participation, à l’exception du mode inventif, 

s’adresse davantage aux œuvres de nature conventionnelles, mais il apparaissait 

essentiel de la mentionner pour illustrer le clivage existant entre les différentes 

participations, de l’acte de perception visuelle à l’action physique ou corporelle. 

Dans Education for Socially Engaged Art, Pablo Helguera (2011) élabore, quant à lui, 

une structure comprenant quatre niveaux de participation. Son approche, qui s’inspire 

de la structure participative développée par l’artiste Suzanne Lacy en 1995 (Helguera, 

2011 : 14-16), nous apparait plus significative pour les œuvres analysées dans le 

cadre de cette thèse. On retrouve la participation symbolique (nominal participation) 

où l’acte de participation est contemplatif ou lié à la perception visuelle. Dans la 

participation dirigée (directed participation), le visiteur contribue à la création de 

l’œuvre en exécutant une tâche demandée (consulter des documents, appuyer sur un 

bouton). La troisième forme, soit la participation créative (creative participation) est 

plus exigeante pour le visiteur puisqu’elle requiert qu’il « propose du contenu pour 

l’œuvre à l’intérieur d’une structure définie par l’artiste » (Helguera, 2011 : 15, notre 

traduction). Finalement, la participation collaborative (collaborative participation) 

nécessite un investissement important de la part du sujet : celui-ci doit développer, 

par une collaboration et un dialogue étroit avec l’artiste, la structure et le contenu de 

l’œuvre. Alors que les deux premières catégories demandent une participation plus 

spontanée et courte, les deux dernières requièrent un investissement s’inscrivant 

dans la durée et la continuité (Helguera, 2011 : 15). Cette structure participative 

comporte trois groupes de participants : les volontaires, qui s’impliquent 

spontanément dans un projet artistique, les non-volontaires à qui on impose de 

participer, puis les involontaires, soit ceux qui n’ont pas pleinement conscience de 

participer à une œuvre d’art (Helguera, 2011 : 16). Nous rencontrerons ces différents 

cas de figure dans la seconde partie de la thèse.  



 
55 

Dans L’art contemporain entre les lignes, Glicenstein (2013) s’intéresse aux discours 

et aux destinataires des œuvres puis aborde le cas des œuvres participatives et 

interactives ou relationnelles. En empruntant la typologie de l’auditeur du sociologue 

Erving Goffman (1987), auquel il se réfère pour faire un parallèle avec le spectateur 

du musée, le public se diviserait en trois types : les participants ratifiés (les 

destinataires directs de l’œuvre et qui y participent), les participants témoins (qui 

assistent à l’œuvre sans y participer) et les participants non ratifiés ou indirects qui se 

trouvent là par hasard (Glicenstein, 2013 : 113-115). Cette typologie rejoint celle de 

Bishop qui distingue deux types de participants : celui de première main (first-hand 

participant), qui concerne la communauté temporaire créée par l’œuvre, et the 

secondary audience lorsque le public n’est que témoin de l’œuvre (2012 : chap. 1). 

Dans un article récent, les chercheures québécoises Nathalie Casemajor, Ève 

Lamoureux et Danièle Racine proposent une typologie de l’art participatif qui précise 

les rôles du public, de l’auteur (artiste), les cadres de la participation et les apports 

des participants (2016). L’art numérique, l’art collaboratif, les manœuvres, la pratique 

amateur servent notamment à exemplifier la typologie. Six catégories de 

participation sont recensées : quatre principales (l’interaction, la réappropriation, la 

collaboration, la cocréation) et deux limites (l’interprétation et la pratique amateur).  
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Tableau 1.1 : Typologie et enjeux de la participation du public. Crédit : Casemajor et 
al., 2016. 

Ce cadre convient particulièrement, comme celui d’Helguerra, aux œuvres de notre 

corpus qui touchent à la plupart de ces catégories à l’exception de la cocréation 

(concerne davantage les pratiques communautaires) et de la pratique amateur (relève 

du loisir culturel). Dans certains cas, la participation s’effectue en amont du processus 

créateur (dans la cocréation) tandis que dans d’autres cas, elle s’effectue en aval (lors 

de l’interprétation). 

Tous les exemples mentionnés ici montrent que le statut ou le rôle du public, avec les 

pratiques participatives, est multiple. À la fois auteur, coauteur, créateur, participant, 

témoin, il joue le rôle que l’artiste choisit de lui attribuer. Cet engagement s’exerce à 

différentes échelles Dans Participer  (2011), Joëlle Zask a identifié trois phases de 
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participation : prendre part, apporter une part et bénéficier d’une part. Pour la 

philosophe, « participer implique davantage que s’engager en faveur de finalités ou 

de dispositifs préexistants » (Zask, 2014 : 11). Dans ce cas où le sujet n’exerce 

aucune influence sur la situation, la participation demeure superficielle ; il ne fait que 

prendre part à une situation. Pour que l’expérience soit significative, les individus 

doivent disposer de « moyens qui leur permettent d’apporter à leur monde social une 

contribution distinctive ; autrement dit, qu’ils bénéficient d’une part qui leur permette 

« d’apporter une part » aux autres. Bénéficier et contribuer ne peuvent aller l’un sans 

l’autre » (2014 : 13). Pour Zask, ce jeu repose sur une relation réciproque et équilibrée 

entre ceux qui contribuent et ceux qui reçoivent (2014 : 16). Ces conditions et cette 

souplesse nécessaire au jeu de la participation sont toutefois difficiles à réunir vu « la 

rigidité institutionnelle, le poids des traditions, la frilosité collective, l’intolérance25». 

 

S’il existe différents niveaux d’implication du public dans l’œuvre, la participation peut 

également intervenir à différents moments dans le processus comme le démontrent 

Casemajor, Lamoureux et Racine dans le tableau 1.1 (2016). Pour certaines œuvres 

ou expositions, la dimension participative ou relationnelle s’effectue surtout en amont 

du projet ; c’est le cas des œuvres ou des expositions qui agissent comme témoins 

de l’exposition ayant eu lieu ou qui documentent par des photographies et des 

artéfacts, les interventions passées. L’œuvre Tous ces visages de Raphaëlle De Groot 

présentée en 2008 au Musée d’art contemporain de Montréal en est un exemple. 

L’installation rassemble 12 dessins, des masques de papier, des photos, des textes 

et des vidéos réalisés en 2007 lors des projets sur la mémoire et le manque II volto 

interiore (Rome) et Portraits de clients (Ottawa). Pour ces performances participatives, 

l’artiste a demandé à des visiteurs de la guider, à partir de descriptions précises, dans 

la réalisation de portraits sur son propre visage couvert de papier. L’œuvre a ensuite 

été acquise par le MACM, qui peut la réexposer et la contextualiser (par un cartel 

                                                

25 https://www.societefrancaisedeprospective.fr/joelle-zask-participer-quest-ce-que-cela-veut-dire  
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explicatif par exemple), sans toutefois réactiver sa dimension participative. Des 

performances ou des œuvres participatives sont parfois réexposées sous d’autres 

formes et dans dans des contextes différents. C’est le cas de certaines performances 

d’Andrea Fraser comme Museum Highlights: A Gallery Talk (1989) dont la vidéo 

réalisée d’après la performance analysée au chapitre IV est diffusée ultérieurement 

dans différents musées. En présentant par exemple les traces ou documents des 

œuvres de De Groot, de Fraser ou de Guerrera, la dimension participative pourtant à 

l’origine de l’œuvre est appelée à disparaître, ce qui peut s’avérer décevant pour le 

visiteur. Nous verrons au chapitre V comment le MNBAQ a résolu cet enjeu pour 

Darboral et au chapitre VI quelles alternatives ont été imaginées par le MAMVP pour 

réactiver les œuvres disparues de Tiravanija. Pour Tino Sehgal, la participation, la 

relation et le dialogue sont des composantes intrinsèques et indissociables du 

processus de création et d’exposition des œuvres. Dans la deuxième partie de la 

thèse, nous rencontrerons ces différents modèles de participation. Cette distinction 

nous permettra, d’une part, de mieux circonscrire les pratiques et, d’autre part, 

d’analyser comment elles sont diffusées et mises en relation avec les visiteurs. 

Exposer des œuvres orientées sur la participation et le dialogue implique 

nécessairement pour le musée de se préoccuper de leur médiation et du rapport 

qu’elles entretiennent avec les visiteurs. C’est à cette question que sera consacré le 

second chapitre. 



 

 CHAPITRE II 

 

 

LA MÉDIATION ET LA SOCIALITÉ AU MUSÉE 

La présentation d’œuvres ou d’expositions participatives par le musée bouleverse les 

fonctions et l’organisation de l’institution en mettant notamment la médiation et la 

socialité à l’avant-plan. Si le musée du XXIe siècle demeure, selon l’ICOM (2007), 

«  une institution permanente […] ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, 

expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son 

environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation », celui-ci ne procède 

plus de la même façon lorsqu’il est confronté à des œuvres processuelles. Avec les 

pratiques artistiques fondées sur la participation, le musée d’art, lieu de présentation 

du patrimoine matériel et immatériel, devient plus que jamais un lieu de rencontre 

entre les œuvres, les artistes, les professionnels et le public. Bien que la 

communication, l’interaction sociale et les conversations entre les visiteurs au musée 

fassent partie intégrante de la visite et contribuent à l’enrichir en plus de faciliter les 

apprentissages (Leinhardt et Knutson, 2004 ; Dierking, 1994) et que le service de 

l’éducation26 prenne en charge le visiteur par différentes stratégies ou approches de 

médiation (SMQ, 2016 : 20 ; Jacobi et al., 2000 : 41), ces pratiques ont fait de la 

rencontre le fondement de l’œuvre et relégué la matérialité au second plan. Le musée 

                                                

26 Une étude réalisée par la Société des musées du Québec en 2016 constate que l’appellation des 
différents services ou directions liés à l’éducation, l’animation ou la médiation muséale varie d’une 
institution à l’autre. Plus de 20 dénominations ont été répertoriées. Pour en savoir plus, consulter : 
https://www.musees.qc.ca/activites-publications/smq/etude-sur-les-pratiques-museales-en-education-
action-culturelle-et-mediation-pdf. 
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qui souhaite les accueillir en ses murs doit s’adapter à la particularité et aux exigences 

de ces œuvres puis revoir ses pratiques de conservation (Ninacs 2004, 2007), 

d’exposition/de réexposition (Rodriguez, 2010), de documentation (Giguère, 2012) et 

de médiation. Ce dernier aspect nous intéresse particulièrement vu l’importance du 

rôle joué par le public dans les expositions participatives.  

Dans ce chapitre, nous aborderons les questions liées à la médiation des œuvres et 

les auteurs qui s’y sont intéressés. Plus particulièrement, nous examinerons d’abord 

la place occupée par le visiteur au sein des recherches muséales puis l’émergence 

de la médiation comme champ d’études. Viendront ensuite les problématiques et 

enjeux qu’elle soulève dans les musées d’art contemporain, puis les questions qui 

émergent par la médiation des pratiques participatives. 

2.1 Du public au visiteur 

Si comme le rappellent André Gob et Noémie Drouguet, les musées se sont dédiés, 

pendant des siècles, à la conservation, à l’exposition des œuvres et à la recherche, 

ils doivent maintenant éduquer, animer et communiquer (2010 : 62-63) 27 . Cette 

fonction d’animation ou la vocation didactique du musée, qui n’a cessé de croitre au 

cours du XXe siècle, a pour objectif : 

[…] d’attirer le public potentiel, de l’intéresser aux activités et au discours du 
musée, de lui en faciliter l’approche et l’appropriation, d’aider le visiteur à tirer 
un profit maximum de sa venue, en termes de plaisir, de découvertes, 

                                                

27 Au fil du temps, les fonctions du musée se sont modifiées, précisées. Dans leur ouvrage La muséologie, 
Gob et Drouguet indiquent que Georges-Henri Rivière définit le musée comme une institution qui « fait 
des recherches, acquiert, conserve, communique et expose ». Par la suite, Peter Van Mensch simplifiera 
cette mission en lui attribuant trois fonctions : la préservation, l’étude et la communication (2010 : 62-63). 



 
61 

d’acquisition de connaissances, de construction de soi (Bildung), de culture 
(Gob et Drouguet, 2010 : 20). 

 

Figure 2.1 – Vue de l’exposition Normand Forget. Retracer ©Musée d’art de Joliette, 
2017. Photo : Romain Guilbault.  

En effet, la nécessité pour les musées d’augmenter leur fréquentation les conduit, 

depuis plus de trente ans, à diversifier leur offre de services et à multiplier leurs 

activités destinées aux visiteurs. Pour Jean-Michel Tobelem, cela va encore plus loin : 

le marketing s’est étendu en dehors de la sphère marchande pour faire son entrée au 

musée. « Pour répondre à cet objectif d’élargissement [des publics], les responsables 

culturels peuvent agir à la fois sur la perception de leur établissement par les publics 

actuels et potentiels, sur la médiation de l’offre culturelle et sur le contenu de l’offre 
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culturelle elle-même28 ». Pour être compétitifs et satisfaire leurs publics, les musées 

ont multiplié les outils et stratégies pour attirer de nouveaux publics et fidéliser les 

habitués. Tobelem en a identifié cinq : s’appuyer sur une meilleure connaissance des 

publics ; améliorer les conditions d’accueil des visiteurs, développer des programmes 

d’adhésion, d’abonnement et de fidélisation ; consolider des partenariats avec les 

secteurs éducatif, social, touristique et du développement local et finalement 

développer des actions de promotion et de communication en lien avec les acteurs 

concernés29.  De leur côté, les conservateurs, les muséologues et les éducateurs des 

musées d’art conjuguent leurs efforts pour concevoir et animer des expositions afin 

d’attirer un public diversifié et de plus en plus exigeant. Joëlle Le Marec le confirme : 

la question des publics et de la médiation demeure aujourd’hui au cœur des enjeux 

des musées qui cherchent constamment à améliorer leurs communications avec les 

visiteurs, à répondre à leurs attentes et à renouveller l’offre muséale (Le Marec, 2007 : 

7-10). 

Si les musées d’art sont tournés vers les publics qu’ils accueillent et qu’ils sollicitent 

par toutes sortes de stratégies, cela n’a pas toujours été le cas (Caillet et Lehalle, 

1995 : 15). Il est important de faire ce retour historique pour comprendre qu’aux XVIe 

et XVIIe siècles, les cabinets de curiosités, les collections royales et princières ainsi 

que les premiers musées d’art (l’Ashmolean Museum d’Oxford a été fondé en 1683) 

étaient réservés à une élite privilégiée et éduquée composée de spécialistes, d’initiés, 

d’artistes et d’étudiants en arts (Lacerte, 2007 : 17-21). Ce n’est qu’avec la création 

des musées nationaux, initiée par la Révolution française autour de 1789, que l’accès 

au musée devient un droit. Ce souci du visiteur, annonce Bernard Schiele (1992 : 72), 

est né au début du XXe siècle : 

                                                

28 http://www.option-culture.com/?page_id=3949&lang=fr. À ce sujet, voir aussi son ouvrage Le nouvel 
âge des musées. Les institutions culturelles au défi de la gestion. 2010, Paris, Armand Colin. 
29 Ibidem. 
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au moment de la transformation des grands musées américains en musées 
publics […] dans le contexte d’un débat sur la démocratisation des musées 
(Hutchison, 1916 ; Dana, 1917) et sur la mise en place des programmes 
éducatifs destinés aux enfants et aux adultes (Ramsey, 1938). 

À ce moment, trois directeurs de musée – Georges Brown Goode (Smithsonian 

Institution), John Cotton Dana (Newark Museum) et Benjamin Ives Gilman (Museum 

of Fine Arts de Boston) agissent comme pionniers en s’intéressant à l’expérience du 

visiteur dans la visite muséale. En 1897, Goode est le premier à mettre de l’avant 

l’importance de faire du musée un lieu démocratique et éducatif adapté à tous. Quant 

à Dana, il entrevoit le potentiel de la médiation, dès 1910, et dénonce une conception 

élitiste de l’éducation artistique en considérant qu’un accompagnement est nécessaire 

à la compréhension des objets. Pour ce dernier, la collection ne serait qu’un outil 

permettant de développer le sentiment d’appartenance à la communauté (Glicenstein, 

2009 : 129). En 1918, Gilman réalise, pour sa part, une première étude de publics sur 

le comportement des visiteurs, la fatigue et les contraintes qui influencent la visite. 

Dans Museum ideals of purpose and method, il affirme (Gilman, 1918 : 94) : 

The distinctive purpose of an art museum may be be precisely defined as the 
aim to bring about the perfect contemplation of the works of art it preserves 
which is implied in their production and forms their consummation. 

Ces constatations vont l’amener à mettre en place plusieurs stratégies pour rendre 

l’expérience plus agréable pour le visiteur. Il créera un service de guides bénévoles 

(docents) devant exercer un rôle discret afin de laisser toute la place à l’expérience 

esthétique et à la connaissance sensible et intuitive des œuvres (Glicenstein, 2009 : 

126-127). Plus tard, dans les années 1930, des psychologues américains 

s’intéressent au pouvoir d’attraction et de rétention d’une exposition. Avec la 

présentation des grandes expositions internationales dans les 1930 et 1940, 

l’évaluation des audiences devient un enjeu majeur pour les musées américains qui 

souhaitent accentuer leur fréquentation (Schiele, 2001 : 119-127). 
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Il faudra cependant attendre les années 1960 pour que les sociologues français Pierre 

Bourdieu et Alain Darbel réalisent une étude statistique sur le public des musées d’art 

en mettant en relation le niveau d’instruction des visiteurs (le grand public) avec 

l’appréciation d’une œuvre d’art. Pour les auteurs, « l’accès aux œuvres culturelles 

est le privilège des classes cultivées » et que le conditionnement social et des 

« dispositions cultivées », dont l’école est en partie responsable, faciliteraient 

l’appropriation de l’œuvre d’art (Bourdieu et Darbel, 1969 : 69). 

Les années 1970 constituent un point tournant dans l’histoire de la connaissance des 

publics en France selon Jacqueline Eidelmann. Les enquêtes de publics concernent 

surtout les musées scientifiques (Eidelman, 2007 : 16-18), les musées d’art étant 

réfractaires à l’évaluation (Schiele, 2001 : 132, 1992 : 82). Au Québec, les premières 

enquêtes sur les pratiques et les comportements culturels des Québécois sont 

menées dès 1979 par Rosaire Garon, ancien Ministère des Affaires culturelles 

(Bergeron et Dumas, 2008), lorsque le projet éducatif émerge (Schiele, 2001 : 150)30. 

Dans les années 1980 et 1990, des chercheurs s’intéressent à la réception au musée 

et aux visiteurs par le biais de l’analyse de l’exposition, une tendance toujours 

présente en recherche muséale31. Ces études, recherches et observations, qui visent 

à mieux connaître le public du musée et à comprendre ses motivations, ses habitudes 

et ses comportements dans l’exposition, nous fournissent des pistes de réflexion pour 

aborder la médiation des expositions participatives. 

                                                

30 Un ouvrage synthèse de ses recherches a été publié en collaboration avec Lise Santerre (Garon et 
Santerre, 2004). 
31 Les études de publics recensées entre 2000 et 2006 par Jacqueline Eidelman démontrent l’intérêt des 
chercheurs pour les études d’évaluation et de réception des expositions (Eidelman, 2007 : 25). En 2015, 
la Société des musées du Québec consacrait un congrès à l’expérience du visiteur auxquelles étaient 
invités différents professionnels et chercheurs (pour en savoir davantage, consulter le descriptif : 
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/pdf/SMQ_Programme_Congres_2015.pdf). 
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Dans Ethnographie d’une exposition, Éliséo Véron et Martine Levasseur (1983 : 62) 

interrogent la spécificité et la nature de l’exposition et surtout, la motivation et 

l’intention de la visite. Les auteurs y analysent les stratégies de visite et identifient des 

types de visiteurs ou des comportements d’appropriation de l’exposition, recherches 

qui vont influencer les musées dans la scénographie des expositions. 

Au Québec, la muséographie multimédia et la réception de ces expositions ont fait 

l’objet de recherches par l’historien de l’art Raymond Montpetit qui s’intéresse à 

l’expérience vécue par le visiteur. ll constate que « l’exposition-expérience » place le 

visiteur au cœur de l’action en lui faisant vivre des expériences authentiques par le 

biais d’immersions (Montpetit, 1995 : 12-13). L’année suivante, Colette Dufresne-

Tassé et André Lefebvre publient une étude sur la psychologie du visiteur du musée 

en étudiant leurs réactions face aux objets exposés (Dufresne-Tassé et Lefebvre, 

1996).  

Sur le territoire français, Jean Davallon publie des travaux sur la place du visiteur dans 

l’exposition (Davallon, 1997, 2000). L’exposition, définie comme un espace organisé 

où des objets y sont présentés et mis en scène à l’attention d’un spectateur, se conçoit 

comme une situation de communication entre visiteurs et objets (Davallon, 2000 : 158-

163). Le rôle actif du visiteur mettant à profit son savoir dans l’interprétation de l’œuvre 

est mis de l’avant par l’auteur qui rappelle l’importance des stratégies de 

communication muséale dans la compréhension de l’exposition. Cette proposition 

trouve un écho chez Bernard Schiele (2001) qui s’intéresse à l’émergence de la figure 

du visiteur à travers l’exposition, de la manière dont on s’adresse à lui et par quelles 

stratégies de visite il s’approprie l’exposition. 

Aux États-Unis, Lynn D. Dierking s’interroge sur le rôle et la portée de l’interaction 

sociale lors de visites de musée par le biais de recherches sur les groupes de visiteurs 

(Dierking, 1994). Selon l’auteure, les échanges, l’imitation et l’observation sont des 

formes d’interaction sociale qui jouent un rôle déterminent dans l’expérience au musée 
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et qui favorisent les apprentissages à long terme en procurant du plaisir aux visiteurs. 

Dans The Museum Experience, Lynn D. Dierking et John H. Falk (2011, 1992), 

proposent aux professionnels des musées des pistes pour améliorer l’expérience des 

visiteurs en fonction de leur schéma d’apprentissage. 

Au cours des deux dernières décennies, les sujets liés à l’éducation muséale ont fait 

l’objet de nombreuses recherches, notamment menées par le GISEM (Groupe 

d’intérêt spécialisé en éducation et en médiation muséales) au Canada et le GREMM 

(Groupe de recherche sur l’éducation et les musées) au Québec. Le visiteur de musée, 

tant jeune qu’adulte, occupe une place centrale dans les ouvrages publiés par ces 

groupes auxquels ont contribué des chercheurs, des muséologues et des éducateurs. 

Avec la recrudescence des dispositifs interactifs et multimédias, plusieurs chercheurs 

des sciences de l’information et de la communication se sont récemment penchés sur 

l’expérience de visite dans les expositions artistiques, scientifiques et techniques, ce 

qui est éclairant pour nos recherches sur la médiation muséale de l’art participatif. En 

effet, devant la nécessité de vulgariser les savoirs scientifiques à un large public, les 

musées de sciences développent, déjà depuis plusieurs années, des stratégies de 

communication audacieuses pour rejoindre le visiteur (Belaën et Blet, 2007 ; Schiele 

et Koster, 1998). Dans sa thèse de doctorat, Florence Bélaën s’est penchée sur le 

ressenti du visiteur dans l’exposition scientifique à scénographie immersive qui « se 

présente comme des mondes scénographiques construits et cohérents, […] dans 

lesquels les visiteurs sont intégrés » (Belaën, 2002 : 15, 37-40). D’autres ont analysé 

l’importance du corps dans la compréhension et la perception d’expositions à 

dispositifs participatifs (Candido et Miège, 2007). Jacqueline Eidelman et Hana 

Gottesdiener (2013) s’intéressent à la réception des expositions d’art et les 

expériences de visite par l’entremise d’études réalisées en France. Les travaux les 

plus pertinents pour nos recherches et les plus proches de nos intérêts ont toutefois 

été réalisés par Cécile Bando (2005) qui a produit une thèse de doctorat sur 

l’effectivité des dispositifs artistiques participatifs en s’intéressant à l’expérience vécue 
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par le visiteur. La chercheure conçoit les dispositifs artistiques participatifs comme des 

situations ouvertes, des dispositifs à activer, des œuvres immersives ou encore des 

œuvres de type communautaire créées par un artiste en collaboration avec le public. 

De ces recherches, nous pouvons dégager qu’une participation plus active, ludique et 

immersive, de la part du visiteur pourrait améliorer son expérience au musée. 

Sauf exception, les théories et les études effectuées depuis plus d’un siècle autour du 

public du musée se concentrent sur la relation entre le visiteur et l’objet, lacune que 

nous souhaitons combler en réfléchissant à l’exposition et la médiation des œuvres 

participatives. Ces dernières années cependant, d’autres tendances se dessinent et 

méritent que l’on s’y attarde. La muséologie participative32, une approche innovatrice 

introduite par Hugues de Varine, Georges-Henri Rivière et Marcel Evrard, dans les 

années 1970, dans le but de mettre le musée au service des populations, propose 

une avenue intéressante la médiation des œuvres participatives. En favorisant la 

création de liens entre les professionnels du musée (concepteurs d’expositions, 

commissaires, éducateurs) et les visiteurs par toutes sortes de stratégies dont celles 

du web, le musée propose de nouvelles expériences aux visiteurs en lui permettant 

de participer aux contenus, ce qui facilite sa compréhension de l’exposition. 

Aujourd’hui, les musées tendent davantage à solliciter les publics par les technologies 

du web dont les réseaux sociaux, ce qui constitue une nouvelle forme de médiation, 

confirme Sébastien Magro (2012), chargé des nouveaux médias au musée du quai 

Branly à Paris : 

Les réseaux sociaux et les plateformes de partage de contenus constituent donc 
tout autant des outils d’appropriation par les visiteurs du contenu de l’exposition, 
que la possibilité pour eux de s’exprimer, de communiquer, de créer des 
contenus qui viennent compléter le propos de l’exposition. 

                                                

32  Sur la muséologie participative, consulter Des musées en quête d’identité. Écomusée versus 
technomusée (Chaumier, 2003), « Muséologie participative, évaluation, prise en compte des publics : la 
parole introuvable » (Le Marec, 2007) et « L’interactivité, rencontre entre visiteurs et concepteurs » (Le 
Marec, 1993). 
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Des recherches sur l’interaction sociale via les outils technologiques ont notamment 

été développées par Gottesdiener et Vilatte (2007), Vom Lehn, Heath et Hindmarsh 

(2005) ainsi que Gentés et Jutant en 2012 (Eidelman et al., 2013 : 90-91). 

Par ailleurs, le virage communicationnel ou le tournant éducatif (educational turn) qui 

rejoint les musées et les institutions artistiques amène plusieurs professionnels de 

l’éducation, ainsi que des commissaires d’expositions et des théoriciens du milieu 

artistique à s’intéresser à ces questions (O’Neill et Wilson, 2010). Dans cet ouvrage 

collectif, le texte de Sally Tallant (2010) de la Serpentine Gallery de Londres propose 

de développer de nouveaux modèles d’éducation fondés sur une approche intégrée 

des services de l’éducation et de la conservation, c’est-à-dire qui favorise les 

rapprochements des deux disciplines. Le commissaire Simon Sheikh (2010) abonde 

en ce sens lorsqu’il affirme qu’instituer des pratiques moins disciplinaires et 

pédagogiques permettrait au musée de se distancer du modèle d’éducation 

traditionnelle orientée sur le contenu pour miser sur l’expérience ou le processus et 

ainsi amorcer un virage pédagogique dont pourrait bénéficier le visiteur. 

Examinons un enjeu incontournable pour tout musée qui souhaite exposer des 

œuvres participatives : la médiation auprès des visiteurs. 

2.2 La médiation : dispositif ou lien social ? 

La médiation, comme champ de recherche et discipline, s’est d’abord imposée en 

France au début des années 1990, puis au Québec peu avant les années 2000, dans 

les milieux culturels et institutionnels (Lafortune et Racine, 2012 : 9). Cependant, nous 

avons vu précédemment que les premières intentions de rendre les œuvres 

intelligibles pour le public se sont manifestées dans les musées d’art américains au 

début du XXe siècle lors de leur transformation en institution publique. La médiation 
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culturelle serait née dans le contexte de l’essoufflement du modèle de transmission 

vertical centré sur la promotion de la culture légitime par l’éducation. Elle réunirait les 

modèles de démocratie, de démocratisation culturelle et les visées de l’éducation 

artistique puis ceux de l’éducation populaire en « prolongeant la diffusion de la culture 

légitimée [comme le veut la démocratisation] pour gagner progressivement des 

couches de population de moins en moins familière avec les œuvres […] » selon la 

logique de la démocratie culturelle (Lafortune et Racine, 2012 : 10-16). 

Avec des évènements diffusés dans l’espace public par des organismes culturels 

(Dare Dare, Péristyle Nomade, ATSA, etc.), des activités, des colloques et des 

journées d’études initiées par Culture pour tous (dont les Journées de la culture dès 

1997), des musées et des universités (dont l’UQAM, la Ville de Montréal et Culture 

pour tous avec le GREM), la médiation culturelle a peu à peu occupé le territoire 

consacré depuis les années 1960 à l’action culturelle33 puis à l’animation culturelle. 

Alors que l’animation culturelle constitue une fin en soi, la médiation culturelle, telle 

qu’elle se conçoit aujourd’hui, serait davantage un processus favorisant l’accès à la 

culture et d’appropriation de l’art misant sur la relation plutôt que l’objet d’art (Caune, 

2006 : 132), ce qui rapproche cette discipline des pratiques participatives dans 

lesquelles, rappelons-le, la relation a préséance sur l’objet d’art. 

Discipline polysémique souvent « banalisée au point de qualifier tout processus de 

mise en relation », déplore Jean Caune (1999 : 12), la médiation porte diverses 

significations selon l’objet d’étude (religieux, social, juridique, culturel, etc.). Paul 

Rasse ajoute (2000 : 2) : 

Comme toute notion à la mode, le terme de médiation culturelle devient difficile 
à cerner et oscille entre deux extrêmes : d’un côté, une approche théorique très 

                                                

33 Pour la sociologue Antigone Mouchtouris, l’action culturelle s’est développée dans le but de « rompre 
avec la « fracture sociale », de faciliter les rapports entre la création et le citoyen et de pallier l’écart entre 
l’œuvre et son appropriation (2003 : 42-47). 
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générale, de l’autre, des descriptions, des comptes rendus d’expériences très 
pragmatiques, centrés sur des réalisations novatrices du moment. 

Toutes ces acceptions partagent une volonté commune de créer un rapport « entre 

les membres d’une collectivité et le monde qu’ils construisent (Caune, 1999 : 1) ».  

Passons en revue les différents points de vue des spécialistes sur la médiation 

culturelle, artistique, esthétique et muséale afin de comprendre ce qui les distingue. 

Pour Élisabeth Caillet, la médiation culturelle se définit « par une certaine attitude à 

l’égard des objets ». Contrairement à l’enseignement qui repose sur un système de 

contrainte lié à l’éducation, la médiation reposerait plutôt sur une approche ludique de 

la connaissance ou du « faire savoir » ou encore sur un apprentissage non 

pédagogique par la « découverte de l’autre » pour paraphraser Michel Serres (Caillet, 

1995 : 16-21). L’image du « passeur », empruntée par l’auteure à Denis Guedj, 

constituerait une métaphore pour désigner l’acte de médiation (1995 : 19).  

Pour le théoricien Bernard Lamizet, les pratiques de la médiation culturelle sont des 

moyens pour le sujet ou le citoyen d’entrer en dialogue avec les formes culturelles de 

la société et ainsi de se définir comme acteur social (Lamizet, 1999 : 258). Cette vision 

de la médiation est partagée par Laurent Fleury. Pour celui-ci (2008 : 22) :  

[les] actions de médiations […] définissent des espaces où s’expriment et se 
cristallisent des identifications collectives, des façons de vivre des relations à 
l’art, des expériences culturelles et des pratiques sociales. 

Cette conception de la médiation culturelle véhiculée par Lamizet et Fleury, partage 

plusieurs enjeux avec les pratiques participatives, notamment les questions liées à la 

rencontre, le dialogue, la collaboration et au lien entre l’artiste et le public à tel point 

que les frontières entre ces disciplines se font ténues. Bien que les deux disciplines 

soient similaires, mais divergentes quant à leurs buts (nous l’avons énoncé en 

introduction), nous tenons à présenter différentes visions de la médiation, car les 
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pratiques participatives, en favorisant la rencontre et le dialogue, peuvent autant 

susciter l’empowerment34 que l’appropriation de l’œuvre. 

Si les théories de la médiation culturelle proposent des pistes nécessaires pour 

réfléchir à la médiation des pratiques participatives, celles développées par des 

auteurs français pour les arts, l’esthétique et le musée s’avèrent également 

pertinentes pour la médiation des œuvres qui nous intéressent. 

Dans leur ouvrage respectif, Jean Caune et Bernard Lamizet s’intéressent à la 

médiation esthétique et artistique, bien qu’ils ne conçoivent pas ces termes de la 

même manière. Pour Lamizet, les arts plastiques font partie intégrante de la médiation 

esthétique puisque les œuvres sont présentées, perçues, reconnues et font l’objet 

d’une appropriation par des individus dans le cadre d’une expérience esthétique 

(Lamizet, 1999 : 157-169). Pour Caune, toutefois « la médiation artistique comprend 

les actions autour de l’œuvre, qu’elles soient de l’ordre de la sensibilisation, de la 

présentation ou encore de la pédagogie » alors que la médiation esthétique « peut 

certes s’opérer dans le champ de l’art, mais se développe essentiellement dans le 

champ du social à travers une construction spatio-temporelle sensible » (Caune, 

2006b : 156-157). 

Pour Élisabeth Caillet et Evelyne Lehalle, la médiation muséale constitue « l’ensemble 

des activités tournées vers les publics qu’il s’agisse des visiteurs de musée ou du 

public qu’on souhaiterait y accueillir » (Caillet et Lehalle, 1995 : 19).  Dans le répertoire 

des compétences sur la médiation culturelle en France, la définition se précise : elle 

« comprend l’ensemble des fonctions qui, à partir des œuvres et de leurs destinataires, 

                                                

34  Utilisé en psychologie, en science sociale, éthique, communautaire ou politique, le concept 
d’empowerment réfère à la façon dont l’individu se réapproprie le pouvoir sur son existence et son 
environnement social notamment par la participation, la collaboration, la compétence, l’estime de soi et 
la conscience critique (Rappaport, 1987) Pour en savoir plus, consulter : http://www.new-gallery-of-
art.com/pdf/antioch/6.%20Rappaport%20(1987).pdf.  
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produisent le lieu, le temps et les moyens de la rencontre entre ces œuvres et ces 

destinataires » (Caillet et al., 2000). Les activités et les fonctions deviennent des 

dispositifs ou des actions destinées à « faciliter l’appropriation du discours de 

l’exposition par ses visiteurs » (Caillet et Jacobi, 2004 : 16). Pour la Ville de Montréal, 

qui a choisi d’inscrire la médiation culturelle dans sa politique culturelle (2005-2015, 

puis 2017-202235) et qui agit comme pionnière au Québec au sein du Groupe de 

recherche sur la médiation culturelle (GREM), la médiation désigne « des stratégies 

d’action culturelle centrées sur les situations d’échange et de rencontre entre les 

citoyens et les milieux culturels et artistiques ». Elle se définit par « la mise en place 

de moyens d’accompagnement, de création et d’intervention destinés aux populations 

locales et aux publics du milieu artistique et culturel [avec] l’objectif de favoriser la 

diversité des formes de participation à la vie culturelle36 ». Pour la Ville de Montréal, 

les projets de médiation porteurs et structurants doivent avoir des impacts significatifs 

et durables sur la vie des citoyens ciblés pour être soutenus financièrement. Pour les 

chercheurs Jacobi, Meunier et Romano, ce sont « les professionnels de la médiation 

[qui créent] des conditions favorables à une appropriation de l’exposition et de ses 

contenus par les visiteurs autonomes » (Jacobi et al., 2000 : 50) par différents outils. 

Les dispositifs offerts aux visiteurs pour faciliter l’appropriation des œuvres et la 

compréhension de l’exposition sont de deux types. On retrouve, d’une part, les 

« médiations indirectes » ou « écrites » que sont les dispositifs, interventions, 

procédures, outils didactiques (panneaux, cartels, catalogues, audio-guides, etc.) et 

acteurs des institutions qui supportent l’exposition avant, pendant et après. On 

retrouve d’autre part les « médiations directes », soit les « aides orales » ou les 

interventions humaines qui s’opèrent sous forme de dialogue, d’échange entre un tiers 

professionnel (le médiateur) et le public notamment par le biais de visites guidées, de 

                                                

35http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/politique_culturelle_130617.pdf  
36 http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-mediation-culturelle  
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discussions, de rencontres (Caillet et LeHalle, 1995 : 182-186 ; Caillet et Jacobi, 2004 : 

20). En somme, c’est la création d’un discours par le musée autour de l’exposition qui 

forme les médiations (Caillet, 1995 : 67). Autant Caillet et Jacobi (1995) que 

Glicenstein (2009 : 105-112) comparent la médiation des œuvres au musée à la notion 

de « paratexte » définie par Gérard Genette (1987 : 7-11) qui qualifie tout se qui 

prolonge et entoure le texte littéraire.  

 

Figure 2.2 – Vue de l’exposition Isabelle Hayeur. Dépayser. ©Musée d’art de Joliette, 
2017. Photo : Romain Guilbault.  

Selon Glicenstein, le « péritexte » de Genette, soit « les éléments qui se situent en 

périphérie directe d’une œuvre et qui en influencent la perception », nous permettrait 

de mieux préparer le visiteur et de lui donner les clefs de lecture nécessaire à la 

compréhension des œuvres (Glicenstein, 2009 : 109-110). Le prochain point, 

consacré aux médiations de l’art contemporain, nous permettra de revenir sur ces 

clefs de lecture. Pour Silvia Filippini-Fantoni, les outils de médiation in situ que sont 
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les audio-guides, les bornes interactives ou ex situ comme l’Internet permettent au 

musée de personnaliser l’information donnée aux visiteurs et « instaure une nouvelle 

façon de dialoguer et de communiquer avec le public ». Elle ajoute : « La 

personnalisation est donc une nouvelle stratégie de médiation culturelle basée sur un 

processus continuel de collaboration, d’apprentissage et d’adaptation entre ce que le 

musée transmet et les attentes et désirs des visiteurs », ce qui lui permet de 

s’adresser au visiteur dans son individualité (Filippini-Fantoni, 2003 : 212). Il s’agit 

d’une piste intéressante pour explorer la médiation des œuvres participatives au 

musée. Si ces stratégies rencontrent des limites avec la médiation des œuvres 

traditionnelles, les pratiques participatives, en misant sur une relation individuelle avec 

le visiteur, pourraient permettre au musée de faciliter le dialogue entre l’artiste, l’œuvre 

et le visiteur. 

Lorsqu’on parle de médiation, nous ne pouvons passer sous silence le travail essentiel 

des médiateurs qui interviennent entre les œuvres et les publics. Autrefois mieux 

connu au Québec sous le nom d’éducateur, de guide ou d’animateur, « […] le 

médiateur est dans le musée celui qui aide le visiteur à construire son regard sur les 

collections, à les faire parler pour lui ou pour les gens auxquels il va s’adresser ». Il 

agirait comme un « traducteur » du message de l’œuvre pour le visiteur en le 

transformant selon le contexte approprié pour qu’il fasse sens chez celui qui le reçoit, 

selon Bruno Latour (Caillet, 1994 : 55-60). Pour Antoine Hennion (1993), parler de 

médiation, même si c’est à partir de conceptions diverses, c’est toujours rompre avec 

l’idée d’une chaîne, d’un parcours linéaire allant de l’œuvre ou de l’objet au spectateur 

ou au visiteur en passant par une série d’intermédiaires – professionnels du musée, 

artistes ou œuvres elles-mêmes. Ces intermédiaires accompagnent ou assistent le 

visiteur dans son expérience en lui donnant les outils qui lui permettront d’accéder au 

sens des créations, sans contrainte ni obligation d’apprentissage. Selon Christian 

Ruby, la « fonction des médiateurs revient à relier, favoriser des passages ou faciliter 

des liaisons, surtout lorsque des heurts culturels sont prévisibles [et qu’il faut] 

renforcer la cohésion du groupe et lui forger une identité » (Ruby, 2001 : 400-401). 
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L’image du « passeur » est une métaphore qui revient régulièrement lorsqu’on évoque 

le médiateur. La réception37, c’est-à-dire les « conditions par lesquelles l’individu entre 

en contact avec l’objet ou le processus artistique » (Caune, 2006a : 7), joue donc un 

rôle prépondérant dans la médiation culturelle puisque c’est le sujet qui, par son 

expérience, sa perception et son regard, va participer à la constitution du sens de 

l’œuvre. La position de Caune rejoint ici celle de Lamizet qui soutient que c’est en 

percevant, en reconnaissant puis en interprétant l’œuvre que le sujet pourra s’identifier 

à elle, se l’approprier et que s’opèrera la médiation (Lamizet, 1999 : 90). Nous verrons, 

dans les études de cas de cette thèse, quelles stratégies s’avèrent les plus pertinentes 

pour assurer la médiation des pratiques artistiques fondées sur la participation. 

Ces diverses théories autour de la médiation orale tant culturelle, artistique, esthétique 

que muséale impliquent, chacune à leur façon, une relation entre l’objet (œuvre), le 

sujet (public) et un tiers (médiateur, professionnel ou non), inscrivant nécessairement 

la notion d’engagement social ou politique au cœur de la médiation.  Si la médiation 

agit comme « processus de transmission et d’appropriation du sens » selon Lafortune 

(2012 : 3), elle permettrait au visiteur de mieux apprécier son expérience de 

l’exposition.  

Alors que la médiation scientifique est implantée depuis les années 1980 dans les 

musées d’histoire et de société (Schiele, 1997 : paragr. 22), ce n’est que depuis 

environ dix ans qu’elle trouve sa place dans les musées d’art contemporain. Voyons 

à présent les défis et enjeux qu’implique la médiation des œuvres d’art contemporain. 

                                                

37 La théorie de la réception a été développée par Hans Robert Jauss (1990).  
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2.3 La médiation de l’art contemporain 

Il y a un peu plus d’une décennie, la médiation de l’art contemporain demeurait un 

champ de recherche peu exploré (Caillet, 2007) tant ici qu’à l’étranger. Les études 

réalisées par les chercheurs portaient davantage sur la réception des expositions d’art 

contemporain et l’attitude des visiteurs face à ces œuvres.  

Pourtant, le sujet mérite que l’on s’y attarde puisque le public demeure intimidé face 

aux œuvres qui lui semblent hors de portée et aux expositions qui le laisse souvent 

déstabilisé (Vander Gucht, 1998 ; Aboudrar, 2000 et Heinich, 1998 et 1995). Dans 

L’art contemporain exposé aux rejets, Heinich (1998) analyse les réactions de rejet du 

public face à des œuvres d’art. Longtemps, les musées d’art contemporain ont tenu 

leurs publics dans l’ignorance et à l’écart, les laissant dépourvus face à des œuvres 

hermétiques (nous y reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre). Un artiste français, 

Charles Lopez, joue justement avec l’absurdité des textes de médiation en art 

contemporain. À l’entrée d’une exposition, un cartel au mur semble annoncer ce que 

le visiteur verra (figure 2.3). Mais il s’agit d’une supercherie : « […] ce texte est en fait 

un avant-propos d’exposition dont toutes les références ont été gommées, censurées 

par un « bip » ; cette intervention parasite le texte au point de générer un tout autre 

sens 38», laissant le visiteur perplexe. Avec des œuvres volontairement confuses 

comme celle-ci qui parodie la médiation, il n’est pas étonnant que le public soit peu 

enclin à apprécier les formes d’art les plus actuelles.  

                                                

38 Extrait du texte sur le site Internet de l’artiste : http://charleslopez.blogspot.com/2010/11/le-bip-du-bip-
2010.html  
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Figure 2.3 – Charles Lopez, Feuille de route, 2010. Photo : Charles Lopez. 

Les expositions d’art contemporain demeurent réfractaires au « didactisme excessif » 

et se présentent davantage comme des lieux « d’expérimentation, d’échanges et de 

confrontations » (Glicenstein, 2013 : 6). De ce fait, les œuvres actuelles peuvent 

choquer par leur propos critique ou leur contenu visuel parfois difficile et inesthétique, 

parce qu’elles se situent trop loin des goûts des visiteurs et de leurs attentes. C’est ce 

qu’en conclut une recherche publiée en 2012 au sujet des relations conflictuelles des 

visiteurs face à l’art contemporain (Bourassa-Hébert, 2012). Bien que certains musées 

d’art contemporain passent pour des temples inaccessibles, un préjugé que 

continuent à nourrir certains en maintenant une distance39 entre l’œuvre et le visiteur, 

                                                

39 Cette mise à distance du spectateur s’effectue de deux manières : si les textes ou cartels explicatifs 
disposés sur le mur brouillent parfois la compréhension du visiteur plus qu’ils n’en facilitent la lecture (ce 
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ils sont de plus en plus nombreux à opter pour un accompagnement des publics par 

une médiation des œuvres ; en témoignent les activités et évènements (ateliers, 

conférences, rencontres d’artistes) organisés en périphéries des expositions. Ces 

initiatives demeurent toutefois ponctuelles (sur demande ou dans une programmation) 

et ne permettent pas nécessairement aux visiteurs présents dans les salles 

d’exposition de satisfaire leur désir d’en savoir davantage sur les œuvres. 

Le milieu universitaire n’est pas en reste. Depuis les dernières années, plusieurs 

programmes ou cours liés à la médiation culturelle ont été mis en place dans diverses 

universités québécoises, notamment les universités du Québec (UQAM, UQTR, 

UQAC et UQO) et à l’étranger. Portés par cette tendance, des chercheurs d’ici et 

d’ailleurs ont entrepris de réfléchir sur la médiation de l’art contemporain. Ils se sont 

intéressés notamment à l’exposition (Caillet et Jacobi, 2004 ; Glicentein, 2009), au 

rôle de la médiation dans la perception des œuvres chez les adolescents (Bonnardot, 

2003), à ses outils (Poli, 2002 ; Dorais, 2007 ; Audet, 2012) et ont remis en question 

la pertinence des formes actuelles de médiation (Ceva, 2004 ; Morin, 2005). En 2007, 

Sylvie Lacerte publie La médiation de l’art contemporain, sa thèse de doctorat dans 

laquelle elle propose des pistes pour étudier la médiation de ces pratiques. En 2013, 

dans L’art contemporain entre les lignes, Jérôme Glicenstein postule que les œuvres 

d’une exposition (qu’il conçoit comme des textes) ne se présentent jamais seules et 

que les discours qui l’accompagnent (les sous-textes de médiation) sont essentiels à 

leur compréhension. Récemment, des chercheurs québécois s’intéressent aux 

questions liées à la réception des œuvres d’art contemporain et dressent une 

typologie des sources de plaisir liées à ce type d’œuvres (Émond et al., 2015). Ils 

concluent : 

                                                

n’est cependant pas la norme), la ligne épaisse tracée au sol ou le traditionnel cordon rouge instaure 
également une distance, une barrière psychologique entre le spectateur et l’œuvre d’art. 
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C’est par l’entremise des souvenirs, de l’imaginaire, de la métacognition, de la 
compréhension, que le visiteur aborde l’œuvre d’art et ressent un certain plaisir 
à le traiter. Enfin, la présence du plaisir non approfondie confirme que le visiteur 
du type grand public peut ressentir du plaisir lors du traitement d’œuvres d’art 
contemporain, mais que le manque d’expérience avec celles-ci l’empêche peut-
être de trouver des mots pour exprimer ce qu’il ressent (2015 : 58). 

 

Figure 2.4 –  Vue de l’exposition Raumzeichnung (bulle), de Monika Grzymala 
©Musée d’art de Joliette, 2018. Photo : Romain Guilbault.  

Pourquoi cette préoccupation et cet engouement pour la médiation de la part des 

chercheurs et des professionnels du musée ? Selon Caillet et Lahalle, les œuvres 

d’art contemporain requièrent des médiations en raison des difficultés que pose leur 

réception (1995 : 182). Bruno Aboudrar, pour sa part, prétend que la déroute des 

publics face à l’art contemporain et l’expression d’un rejet sont des conséquences de 

la disparition des critères du Beau (esthétique kantienne) et d’authenticité qui 

dominaient l’esthétique en histoire de l’art jusqu’à la modernité. Pour l’auteur, le public 

ne pourrait plus se fier à son goût ni à son jugement pour apprécier l’œuvre 

contemporaine (Aboudrar, 2000 : 193, 235) ; encore faut-il qu’il comprenne, sans 

ambiguïté, que ce qu’on lui présente est bien de l’art. Marie-Luz Ceva (2004) croit, de 
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son côté, que les pratiques artistiques actuelles s’appréhendent avant tout en regard 

d’un contexte à connaître pour pouvoir interagir avec les œuvres qui s’ancrent dans 

la réalité de l’artiste qui la produit et qui se perçoit à travers son regard ou ses 

références. Pour Glicenstein, il convient d’avoir une compréhension préalablement 

étendue des enjeux de l’art contemporain pour l’apprécier (Glicenstein, 2009 : 135). 

« L’art contemporain a besoin de cadres, mais qui plus est de cadres purs, clairs et 

réputés solides […] » pour être compris et interprété avec justesse et sans équivoque, 

affirme-t-il, au sujet des conventions propres au milieu de l’art et de l’exposition 

(Glicenstein, 2009 : 173). Dans le cas contraire, le visiteur le mieux intentionné 

éprouvera de la difficulté à en décoder la signification. Une des barrières à 

l’appréhension des œuvres contemporaines tient, selon Christine Bernier, à la 

disparition des dispositifs de présentation traditionnels (comme l’encadrement et le 

socle) qui facilitaient l’identification de l’œuvre et à l’intégration de l’espace 

environnant propre à l’art in situ (Bernier, 2002 : 74-75). Pour Catherine David, les 

œuvres d’art contemporain, parce qu’elles « excèdent souvent le registre du visible et 

de l’objet […], et s’articulent dans des espaces hétérogènes et multiples », font l’objet 

d’une herméneutique complexe (David, 2002 : 63-64), ce qui complexifierait leur 

réception. Sylvie Lacerte affirme que le public ne disposerait pas des « codes » ou 

des « clefs de lecture » lui permettant d’interpréter les œuvres proposées, le rendant 

ainsi dépourvu et peu outillé face à l’art contemporain (Lacerte, 2007 : 44). Ainsi, les 

lieux d’exposition et les œuvres seraient régis par un code de communication ou un 

« discours » – pour reprendre les termes de Mikhaïl Bahktine (1926) – qu’il 

conviendrait de connaître et de maîtriser pour pouvoir les apprécier. Or, c’est 

justement l’usage de ce discours propre au champ de l’art contemporain qui pose 

problème40, car les gens ne possèdent pas tous le même bagage ni le même horizon 

social pour les appréhender soutient Glicenstein (2013 : 102-104). Si on reprend le 

                                                

40 Évidemment, en présence de deux discours, soit le discours de l’œuvre (ce qu’elle énonce) et le 
discours sur l’œuvre (sa médiation), la compréhension se complexifie. 
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concept de cadre de Goffman, la transformation des cadres de l’expérience esthétique 

pourrait bouleverser le visiteur et freiner sa compréhension des œuvres participatives. 

Caillet (2007 : 47) fait un constat similaire :  

Le visible et le dicible entrent en relation si l’on connaît les règles qui les 
ordonnent l’un à l’autre. Le respect de ces règles est essentiel. Il s’agit pour le 
récepteur d’apprendre ces codes qui permettent la lecture du visible. L’accès à 
l’œuvre n’est ainsi possible dès lors que l’on en possède les codes.  

Ainsi, pour Glicenstein (2009 : 137) puis pour Caillet et Jacobi, l’exposition d’art 

contemporain fonctionnerait sur le mode de la connivence. Ces derniers 

affirment (Caillet et Jacobi, 2004 : 19) : 

Voir une exposition d’art contemporain, c’est voir avec les autres membres 
(présents ou absents) d’une petite communauté d’appartenance : celle du 
monde de l’art contemporain […]. Connivence qui se mesure, par exemple, 
à l’aisance avec laquelle le spectateur mobilise et manie le discours de 
spécialité de l’art contemporain […]. 

C’est donc la maîtrise du discours d’autorité par le public qui faciliterait la 

compréhension et l’appropriation des œuvres. Est-ce dire que la médiation de l’art 

contemporain permettrait de réduire les écarts liés aux différents horizons d’attente41 ? 

Elle faciliterait effectivement sa réception. Toutefois, la médiation proposée par le 

musée ne serait pas toujours adaptée au visiteur, à ses attentes ni à son niveau de 

connaissance. Des recherches démontrent en effet que les médiateurs des musées 

ne parviennent pas toujours à bâtir un cadre d’interprétation significatif pour le visiteur, 

car leurs actions sont souvent trop détachées des préoccupations et des expériences 

de leurs interlocuteurs (Montoya, 2008 : 33). La médiation de l’art contemporain ne va 

                                                

41 Concept clef de la théorie de la réception de Jauss, l’horizon d’attente est un « système de référence 
objectivement formulable qui pour chaque œuvre au moment de l’histoire où elle apparaît résulte de trois 
facteurs principaux : l’expérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la forme et la 
thématique d’œuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance, et l’opposition entre langage 
poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne » (Jauss, 1990 : 54). Il a été utilisé 
auparavant par Gadamer et Husserl. 
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pas de soi, soutient Caillet, car nous entretenons faussement le mythe selon lequel le 

discours de l’artiste est accessible puisqu’il s’inscrit dans notre réalité actuelle. Il s’agit 

là d’un paradoxe, car c’est justement notre manque de recul face aux œuvres d’art 

contemporain qui les rend si résistantes à l’interprétation. Le défi est d’autant plus 

grand pour le musée et le médiateur lorsqu’ils ne connaissent pas le bagage culturel 

de leurs destinataires (Caillet, 2007 : 54, 58-59). Comme un musée d’art contemporain 

accueille plusieurs types de visiteurs – indifférents, curieux, intéressés, amateurs et 

experts (Eidelman, 2001) – qui ont des attentes diverses à l’égard des œuvres, il est 

difficile de rejoindre efficacement tous les publics avec un même message. Le musée 

risque donc de rater sa cible. Dans l’ignorance de ses publics réels, il construira les 

discours en présupposant des acquis des récepteurs. Les médiations seront ainsi 

élaborées en fonction de visiteurs modèles plutôt que réels (Glicenstein, 2013 : 116, 

120), ce qui tend à diminuer l’efficacité des actions de médiation. Pour Mieke Bal, 

toutefois, il serait vain pour le musée de chercher à s’adresser au public étant donné 

la nature plurielle et diversifiée des visiteurs qui possèdent chacun leur bagage et 

leurs connaissances (Bal, 2007 : 10-11). Est-ce cette difficulté qui justifie le peu de 

texte sur les œuvres dans l’exposition ou est-ce lié à une résistance de la part des 

musées face à la médiation ? Caillet et Jacobi émettent une hypothèse (2004 :14) : 

Si […] dans les centres d’art, il est presque partout possible de participer à une 
visite commentée conduite de manière informelle et sur le mode de l’échange 
oral, il est par contre plus rare que soient réalisés et mis à disposition des 
visiteurs des documents écrits faisant office d’aides à l’interprétation. Comme si 
la volonté de vulgariser l’art contemporain ou de proposer des discours adaptés 
aux besoins de néophytes était une entreprise impossible ou peu justifiée. 

L’effectivité de la médiation réside donc dans le pouvoir du médiateur de révéler ou 

de restituer l’œuvre d’art en donnant au visiteur à toutes les informations (démarche 

de l’artiste, contexte, etc.) lui permettant de créer l’horizon d’attente (Caillet, 2007 : 

60), soit le système de référence lui permettant ensuite de formuler un jugement sur 

les œuvres à partir des discours lus ou entendus (Caillet et Lehalle, 1995 : 166). 

Concluons par ces mots de Sylvie Lacerte (2007 : 16) : 
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Une éthique de la médiation de l’art contemporain se rapprocherait, dans sa 
définition, d’un dialogue ou d’une relation entre l’institution et le public, 
permettant de développer des mécanismes clairs qui donneraient accès au 
public à une expérience signifiante de l’art contemporain tout en favorisant sa 
compréhension du système. 

2.4 Les positions face à la médiation de l’art contemporain 

Si dans le milieu muséal et dans les institutions d’art contemporain, on recourt 

davantage à la médiation pour faciliter la compréhension des contenus par les 

visiteurs (et comme stratégie de développement du public), cette discipline ne fait pas 

l’unanimité. Deux postures s’affrontent : l’une, en faveur de la médiation et de 

l’accompagnement des publics ; l’autre qui voit dans ce « tournant social », pour 

reprendre les termes de Bishop, une volonté d’aliéner le spectateur. 

Jérôme Glicenstein résume ainsi les arguments à l’encontre de la médiation (2009 : 

133-136) : 

Travailler à la médiation de l’art s’oppose depuis l’origine à la résistance de ceux 
qui considèrent, soit que les œuvres d’art ne s’adressent pas à tout le monde, 
soit à l’inverse que n’importe qui devrait y avoir accès sans explication 
supplémentaire (les œuvres se livrant d’elles-mêmes en quelque sorte). 

La première position, de type élitiste, s’appuie sur le fait que l’art s’adresse à un cercle 

d’initiés, de connaisseurs, à une micro-communauté (Glicentein, 2009 : 132). Pour les 

tenants de cette conception, l’intégration de dispositifs de médiation ou 

d’accompagnements à la visite constitue une entrave à la lecture des œuvres. Ce sont 

généralement les experts de l’art contemporain ou actuel qui sont les plus réticents à 

toute forme de médiation qui, selon eux, dessert l’œuvre « plus qu’elle n’en fait la 

promotion » (Eidelman, 2001 : 182-183). C’est ce que constatent Caillet et 

Jacobi (2004 : 14) : 
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Persiste dans le milieu de l’art un préjugé tenace qui prétend que le goût et 
l’émotion esthétique ne sauraient être dépendants d’on ne sait quels 
commentaires, explication ou justification fournis a priori et qui, en conditionnant 
ou en éduquant le regard, distrairaient le visiteur de la relation directe et 
authentique avec ce qui est montré. 

Pourtant, même les gens qui se définissent comme experts ont connu, un jour ou 

l’autre, cette frustration de ne pas saisir le propos d’un artiste ou d’une œuvre, une 

situation embarrassante pour ceux qui possèdent pourtant le bagage et les 

connaissances nécessaires pour appréhender l’art. 

La deuxième position qui s’oppose à la médiation est celle du « choc esthétique » 

défendue par André Malraux ou Walter Benjamin et d’autres critiques d’art 

modernistes tels Clément Greenberg et Michael Fried (Kester, 2004 : 82-84). Elle se 

base sur le saisissement, l’appréhension directe et sans intermédiaire des œuvres 

d’art. Pour Malraux, l’appréciation de la beauté d’une œuvre d’art ne saurait être 

tributaire de l’éducation reçue, contrairement à ce que démontrait Bourdieu dans son 

étude, en 1969 : il suffirait simplement « de mettre en présence le grand public et les 

plus grands chefs d’œuvre de l’humanité pour que se produise le « miracle » de la 

rencontre », souligne ironiquement Glicenstein (2009 : 189-190). Pour Walter 

Benjamin, les objets doivent être arrachés de leur contexte  historique pour que nous 

puissions les confronter avec la surprise et le choc (Kester, 2004 : 84,).  

Pour les défenseurs de cette théorie, la médiation constitue un intermédiaire inutile 

puisque les œuvres « parlent d’elles-mêmes » (Bernier, 2002 : 66). Pire encore, les 

commentaires ou autres discours autour des œuvres interféreraient avec la lecture 

des œuvres et empêcheraient le visiteur d’apprécier l’œuvre à sa juste valeur. Cette 

volonté de présenter des œuvres décontextualisées renvoie, rappelons-le, à 

l’idéologie de l’espace moderniste et dépouillé qu’incarne le musée pointé avec 

justesse par Brian O’Doherty, en 1976, dans Inside the White Cube. Toutefois, force 

est de constater que cette approche préconisant l’autonomie des œuvres n’est 

d’aucune pertinence pour les non-initiés qui cherchent à comprendre ce qu’ils voient. 
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Ces dernières années, avec l’engouement croissant pour la médiation et l’arrivée des 

pratiques participatives qui ont transformé l’artiste en médiateur et octroyé un rôle plus 

actif au public, d’autres postures émergent contre la médiation. Pour Tristan Trémeau, 

« l’omniprésence du discours sur la médiation dans l’art contemporain signale une 

mutation du rôle des espaces dévolus à son exposition en lieux d’éducation 

permanente » aurait encouragé les artistes, qualifiés d’opportunistes, à prendre en 

charge eux-mêmes la médiation et aurait contribué à la mutation du rôle de l’artiste en 

animateur, une tendance qu’il condamne. Il déplore également le souci perpétuel 

accordé au spectateur, surtout dans les œuvres dites relationnelles, qui fait naître la 

fonction « remédiatrice de l’art » et accroît le pouvoir « quasi christique de l’artiste 

médiateur » et de ses « missions d’évangélisations » (Trémeau, 2001 : 53-55). Il 

affirme à ce propos (2001 : 55) : 

À force de prendre soin des spectateurs, on en vient à ce qu’on peut appeler la 
remédiation. Celle-ci révèle une volonté de restaurer une communauté par le 
rapprochement social […]. D’une volonté militante de transformation politique 
des rapports au monde nous avons glissé vers des relations mondaines avec 
l’étant donné socioculturel au nom du bien commun et de l’intégration. 

Paul Ardenne est encore plus radical que Trémeau dans ses commentaires sur les 

artistes qui pratiquent l’art relationnel. Il affirme : « on valorise des artistes 

domestiqués, devenus missionnaires d’une transitivité consensuelle, pour mettre les 

citoyens en état de sympathie réciproque […] (Ardenne, 2002 : 206). Il s’agit là d’une 

position qu’il convient de nuancer, car pour les artistes de notre corpus, Andrea Fraser, 

Massimo Guerrera, Tino Sehgal et Rirkrit Tiravanija, comme nous le démontrerons, 

l’intégration du public dans le processus artistique fait partie intégrante de leur 

démarche et cette dimension ne saurait être vue comme un compromis dans le simple 

but de séduire le public. Pour Trémeau, le fait de ne pas adhérer à une œuvre d’art 

ne constituerait pas une « posture réactionnaire » de la part du spectateur, mais bien 

une prise de position critique de celui-ci face à l’art (Trémeau, 2001 : 57). 
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Ce point de vue rejoint en partie celui de Rancière, dans Le spectateur émancipé, où 

il affirme qu’être spectateur n’est pas une activité abrutissante et passive à laquelle il 

faille s’arracher. Au contraire, le spectateur serait fondamentalement actif  dans son 

activité de perception : « il observe, il sélectionne, il compare, il interprète. Il lie ce qu’il 

voit à d’autres choses qu’il a vues […] Il compose son propre poème avec les éléments 

en face de lui ». C’est dans cette activité d’interprétation que réside son pouvoir 

d’émancipation (Rancière, 2008 : 19). Dans Le partage du sensible, Rancière (2000) 

plaide également en faveur d’une expérimentation avec « l’autre » qui agirait comme 

coproducteur du sens de l’œuvre, une approche qui exclut la présence d’un médiateur 

professionnel. Kester partage ces visées lorsqu’il affirme que les échanges qui 

s’opèrent en art dialogique s’appuient non pas sur « une esthétique orthopédique » 

visant à régler des problèmes sociaux parmi la population, mais sur une réciprocité et 

une ouverture entre les participants, une collaboration et un engagement mutuel dans 

la réception (Kester, 2004 : 88-91). 

Les nombreuses initiatives québécoises (notamment les Journées de la culture) et 

programmes de médiation supportés par les municipalités (Ville de Montréal, Ville de 

Québec), les organismes, centres d’artistes (Clark, Skol, Dare Dare, Vox), les 

associations et les musées (MBAM, MACM, MNBAQ, Musée d’art de Joliette), les 

collèges et universités (Collège de Saint-Laurent, UQAM, UQO, UQTR) soucieux de 

favoriser l’accès à l’art attestent également l’engouement que rencontre la médiation 

dans le milieu culturel et artistique. 

Pour les défenseurs de la médiation, les dispositifs ou les aides à la visite qui 

favorisent une meilleure compréhension des œuvres par les publics sont encouragés, 

voire nécessaires en raison des défis que présente l’art contemporain pour le public. 

Yves Michaud le confirme (1998 : n.p. ) : 

Certains s’en sont moqués : l’art contemporain demande l’accompagnement 
d’un discours […]. Si les excès de promotion, d’interprétation et de 
surinterprétation, si les manipulations langagières pour impressionner le non-
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initié sont effectivement ridicules, il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas d’œil 
innocent, pas de regard qui ne doive être structuré par des paradigmes de 
représentation […] 

Pour Catherine David, nous ne devons pas faire « l’économie de médiations 

nécessaires » en raison des difficultés d’appréhension des œuvres d’art contemporain. 

Elle nuance toutefois ses propos : « Par médiation, il ne faut pas entendre 

« pédagogie » ou « explication », que je considère à la limite de la démagogie. Il ne 

s’agit effectivement pas « d’expliquer » au public ce qu’il n’a pas compris […] » (David, 

2002 : 69-70). Cette position n’est pas sans rappeler celle de Caillet (1995 : 16-21). 

David, tout comme Lacerte, plaide d’ailleurs en faveur d’un développement de 

nouvelles modalités de rencontre avec le visiteur, notamment par des  expositions qui 

mettent l’artiste à contribution tout en étant près de sa démarche, une stratégie qui 

pourrait amener le public à fréquenter davantage le musée et à mieux apprécier l’art 

contemporain. Elle ajoute : « J’ai le souci d’accompagner au plus juste des démarches 

qui utilisent peu ou plus l’objet ». Cet art expérimental demeure « peu accompagné 

par les institutions qui continuent à considérer ces œuvres selon une logique de 

collection » (David, 2002 : 75). Même constat chez Caillet qui soutient que le 

médiateur d’art contemporain doit « donner au regardeur l’équivalent de l’expérience 

qui a été celle de l’artiste quand il a produit son œuvre » (Caillet, 2007 : 51). 

Les positions des historiens de l’art et des muséologues enrichis des multiples 

témoignages au sujet des rejets ou de l’incompréhension de l’art contemporain 

confortent les médiateurs et les chercheurs dans l’idée que l’art contemporain requiert 

des médiations plus adaptées (Ceva, 2004 ; Caillet et Jacobi, 2004 ; Morin, 2005 ; 

Lacerte, 2007), une réalité qui concernerait également, selon nous, les pratiques 

participatives. En effet, les nouveaux paradigmes dans lesquels les œuvres 

contemporaines évoluent représentent autant de défis pour le muséologue ou 

l’éducateur appelé à concevoir des outils de médiation qui permettront au public de 

saisir ces œuvres dans toute leur complexité. 
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Toutefois, si la médiation a un rôle important à jouer dans la transmission des 

contenus, force est de constater qu’avec l’arrivée de pratiques participatives qui 

délaissent l’objet au profit d’une rencontre avec le visiteur, le musée est confronté à 

de nouveaux enjeux et d’importants défis dont celui de se repositionner et de revoir 

ses stratégies envers ses publics. De lieu de discours sur les arts transmis par des 

experts, le musée pourrait-il être davantage envisagé comme un « forum » où se 

tiennent des débats sociaux, selon Pierre Gaudibert (1992), et un lieu d’action et 

d’expérimentation pour le visiteur, comme le préconisait la nouvelle muséologie ? 

Nous verrons comment le musée est appelé à se transformer au contact des œuvres 

participatives dans la seconde partie de cette thèse. Pour clore ce chapitre, posons la 

question qui se trouve au cœur de nos préoccupations : la médiation des œuvres 

participatives, à plus forte raison de type dialogique, est-elle envisageable ? 

2.5 Assurer la médiation des œuvres participatives : un paradoxe ?  

Afin de mieux comprendre quels problèmes et défis que pose la médiation des 

pratiques participatives au musée, envisageons l’exposition comme un événement ou 

un dispositif regroupant, au sein de l’institution, un certain nombre de « cadres » qui 

structurent et définissent notre expérience. En se basant sur l’analyse des cadres de 

l’expérience établis par Erving Goffman (1991), Jérôme Glicenstein identifie trois 

aspects qui s’appliquent à l’exposition : le premier concerne l’identité des acteurs et 

des spectateurs de l’exposition ; le second aborde la question du lieu de l’exposition, 

soit le musée, tandis que le troisième et dernier concerne les modalités d’application 

du cadre (de l’exposition), et les relations qui s’établissent entre les différents acteurs 

(Glicenstein, 2009 : 172-176). Par exemple, pour que des œuvres soient perçues 

comme de l’art, il faut « qu’elles soient jugées comme telles par un groupe de 

personnes donné » (Glicenstein, 2009 : 162), ce qui est parfois difficile avec les 

œuvres qui, près de l’expérience quotidienne, présentent un statut ambigu, même 
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lorsqu’elles sont exposées dans des musées, donc dans un lieu légitimé. C’est 

également ce que constate Christine Bernier à propos de l’art actuel (2002 : 77-78) : 

[…] certaines œuvres […] sont conçues comme des installations camouflées 
dans l’environnement par des artistes dans l’environnement muséal. Même le 
cadre du musée, ou l’espace liminal, ou l’effet du « cube blanc », n’arrivent pas 
à fournir les indices permettant d’y reconnaître une œuvre. 

Heureusement, l’espace muséal, ce cadre réputé pour présenter des œuvres d’art, 

est là pour attester et confirmer le statut d’œuvre d’art – bien qu’elle n’en présente pas 

toujours les signes –, ce qui devrait nous rassurer. Ce n’est cependant pas le cas, 

ajoute Bernier : « [t]out se passe comme si nous pensions que l’art actuel peut être 

compréhensible, à condition qu’il soit dans un musée » (2002 : 75). Avec les pratiques 

artistiques participatives, les modalités, dispositifs ou cadres de l’expérience sont 

encore plus bouleversés. En effet, les murs ne sont plus là pour recevoir les œuvres, 

mais servent parfois uniquement à délimiter les salles ; les cartels n’apparaissent pas 

toujours au mur pour nous signifier la présence d’une œuvre d’art (comme c’est le cas 

des œuvres de Tino Sehgal) et, par-dessus tout, la définition de ce que nous 

concevons comme une œuvre se trouve ébranlée par les pratiques fondées sur le 

dialogue. L’objet artistique agirait-il ainsi uniquement comme intermédiaire ? Celui qui 

se déplace dans l’exposition est-il un employé du musée, un acteur, un médiateur ou 

l’artiste lui-même en performance ? Plusieurs interrogations demeurent sans réponse. 

Devant les incertitudes et le « flou » entourant l’expérience des œuvres participatives, 

les rituels de visite d’une exposition sont radicalement transformés. En effet, dans 

l’exposition conventionnelle, la disposition des œuvres d’art sur des socles 42 , 

encadrées ou des cimaises par le musée contribueraient à leur sacralisation, rendant 

la visite muséale près de l’expérience religieuse, selon Carole Duncan (1995), et la 

                                                

42 Ce n’est plus toujours le cas dans les expositions d’art contemporain où l’œuvre est souvent posée à 
même le sol.  
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contemplation des œuvres propice au recueillement, pour Walter Benjamin (Bernier, 

2002 : 60). Avec l’art contemporain, plus particulièrement dans le cas des pratiques 

participatives, le caractère sacré de l’art disparaît, mais pas sa dimension rituelle. 

L’œuvre doit être vécue, expérimentée et non plus seulement appréciée par le regard, 

réformant la « mise à vue » pour paraphraser Ardenne (2002 : 24). Bien que 

l’installation ou l’œuvre in situ ne soit plus soumise à la suprématie du regard dès les 

années 1960, les bouleversements engendrés par les pratiques participatives vont 

beaucoup plus loin. Par l’investissement que commandent les œuvres, le spectateur 

doit interagir différemment avec elles et oublier momentanément les normes qui 

régissent le cadre de l’expérience muséale. Contrairement à ce qu’on lui a appris, il 

est maintenant possible et même encouragé de parler avec les autres, de toucher aux 

objets (lorsqu’il y en a) et de partager un repas avec des amis dans l’espace 

d’exposition, ce qui peut surprendre l’amateur le plus averti. En effet, les règles 

institutionnelles « normatives et régulatives » du musée, que le visiteur connaît, 

s’opposent de façon radicale à celles qui régissent les œuvres d’art contemporain 

(Glicenstein, 2013 : 85-86) et, à plus forte raison, les pratiques participatives. C’est 

cette confrontation incongrue de deux entités antinomiques qui s’avère la plus 

déstabilisante pour le visiteur. 

Par ailleurs, comme le déplore Grant Kester, l’expérience esthétique traditionnelle à 

laquelle nous invitent les œuvres de musée a toujours été pensée autour d’une 

interaction entre des visiteurs et des objets d’art, alors que les pratiques de type 

dialogique sont plutôt pensées comme des processus collaboratifs et collectifs. Autre 

constat de l’auteur, les théories modernes et postmodernes de l’art ont toujours 

valorisé une appréciation collective des œuvres, niant l’individualité du sujet (Kester, 

2004 : 89). En témoignent les médiations muséales pensées en fonction de trois 

groupes distincts (jeunes publics, adolescents, adultes) alors que les œuvres 

dialogiques valorisent l’expérience individuelle et les interactions directes. 
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S’il est important d’accompagner les pratiques plus expérimentales dans lesquelles 

l’objet tend à disparaître comme le mentionne Catherine David (2007), il s’avère 

cependant difficile de le faire avec des pratiques axées sur le processus, la socialité 

et le dialogue, car la relation prend justement toute la place. Le musée qui souhaite 

recevoir ces œuvres singulières est ainsi confronté à une double contrainte : d’une 

part, prendre en compte la nature sociale et participative des œuvres qu’il présente 

(et ce qu’elles impliquent) et, d’autre part, assurer une médiation qui ne soit ni intrusive 

ni trop didactique. Le pari est risqué, car l’approche muséale de la médiation -, celle 

des musées d’art contemporain ne fait exception, s’organise autour d’une approche 

mettant en présence le visiteur et l’objet. Avec les pratiques participatives où il y a peu 

ou rien à voir, il est d’autant plus ardu pour le visiteur de comprendre l’œuvre. Comme 

le souligne Nathalie Desmet (2009 : 85) : 

[…] les visiteurs des expositions vides se confrontent à une invisibilité 
constitutive, à une perte des propriétés physiques et perceptuelles qu’ils 
considèrent comme nécessaires et suffisantes pour reconnaître une œuvre 
comme telle. Dans les situations plus traditionnelles de « rencontre » avec 
l’œuvre, ils sont déjà soumis à des invisibilités dont ils n’ont pas toujours 
conscience – aucune proposition artistique, la plus classique ou la plus figurative 
qui soit, ne se voit en pleine visibilité –, mais l’exposition vide les place d’emblée 
dans une incapacité totale à donner un sens ou une signification, s’ils ne se fient 
qu’à l’idée de l’œuvre comme objet tangible et unitaire. 

Par ailleurs, il semblerait que l’institution muséale ne parvienne pas toujours à assurer 

la médiation des œuvres participatives vu la difficulté de négocier l’action collective et 

la résistance du public face aux œuvres qui sollicitent sa participation (Bando, 2003 ;  

Candido et Miège, 2007). Dans sa thèse de doctorat, Bando conclut (2003 : 190) :  

L’étude de la médiation du participatif montre la défaillance de l’institution 
muséale dans la contribution à la construction du cadre interprétatif des 
participants, et l’analyse du fonctionnement de l’œuvre et du travail du personnel 
muséal [montre] le paradoxe de la médiation in situ qui tend à faire du participant 
l’ennemi de la participation. 
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Dans ce contexte, y aurait-il un effet paradoxal à assurer la médiation de pratiques 

artistiques qui, elles-mêmes, recourent à des stratégies de médiation sans en être ? 

Bien qu’elles s’articulent autour du dialogue, de la rencontre et l’interaction avec les 

visiteurs, ces œuvres ne constituent pas des médiations et ne peuvent s’y substituer 

puisqu’elles ne partagent pas les mêmes objectifs. En effet, les actions des 

médiateurs et des artistes sont guidées par des motivations parfois opposées. Alors 

que la médiation vise la transmission de connaissances, le développement de facultés 

interprétatives et l’appropriation des œuvres (Caune 2006a), l’œuvre de participation 

relève de préoccupations fort différentes. Lorsque l’art crée un rapport plus personnel 

avec le visiteur et l’amène à voir autrement comme le fait la médiation, il le pousse 

également à se questionner sur différents enjeux, notamment le rôle social de l’artiste 

– et peut même à susciter des débats et des confrontations, comme l’affirme Claire 

Bishop (2006), ce qui ne fait pas partie ni du processus ni des buts de la médiation. 

Pour l’artiste, la rencontre peut constituer une stratégie pour se rapprocher de son 

public, un prétexte pour traiter de différents sujets par le truchement de sa pratique ou 

encore un moyen de remettre en question une vision traditionnelle de l’art. 

Selon nous, développer une médiation qui tiendrait compte de la spécificité des 

nouvelles formes d’art serait non seulement envisageable, mais nécessaire. La 

preuve : des musées l’ont fait, certains avec plus de succès que d’autres. Nous 

verrons, dans la seconde partie de cette thèse, quelles stratégies ont été déployées 

pour y parvenir (le cas échéant) et quelles conséquences cette médiation a pu avoir 

sur l’institution, ses professionnels et ses visiteurs. Au préalable, examinons un 

dernier aspect de notre problématique : la nécessité pour l’institution de revoir les rôles 

et dynamiques entre les acteurs impliqués dans l’organisation et la médiation des 

expositions participatives (commissaire, artiste, médiateur, visiteur). C’est ce dont 

nous discuterons dans le troisième et dernier chapitre de la première partie.



 

 CHAPITRE III 

 

 

LA TRANSFORMATION DES RÔLES ET DES DYNAMIQUES AU MUSÉE 

En délaissant la présentation ou la production d’objets d’art au profit d’œuvres axées 

sur la socialité, la collaboration, le dialogue et la rencontre, les œuvres participatives, 

en entrant au musée, provoquent des transformations de toutes sortes au sein de 

l’institution. Ces formes d’art, comme nous venons de le voir, bouleversent non 

seulement la façon dont s’organise la rencontre avec l’œuvre, mais modifient 

également leur rapport avec le visiteur en le sollicitant d’une façon plus active et en 

l’intégrant dans le processus créateur. Parce qu’elle l’enjoint à abandonner son statut 

de contemplateur pour devenir une partie intégrante du processus de création, la 

participation rend l’expérience de l’exposition déstabilisante et déroutante. Le visiteur, 

dont les habitudes ont été façonnées au cours des années par les conditionnements 

et interdits propres à l’institution muséale – les plus manifestes étant l’interdiction de 

toucher les œuvres et de s’en approcher de trop près – doit réapprendre à interagir 

avec les œuvres participatives. L’espace institutionnel serait un espace de 

neutralisation des œuvres d’art, selon François Dagonet (1982), de confinement des 

œuvres et de conditionnement des spectateurs, selon Tony Bennett (1995), ce qui 

rend l’expérience participative peu propice dans un contexte muséal. Par ailleurs, 

comme nous l’avons vu dans les deux précédents chapitres, les œuvres ne 

s’accompagnent pas nécessairement d’un « mode d’emploi » ou de « clefs de 

lecture » facilitant leur compréhension. Le visiteur se trouve souvent dépourvu et peu 

outillé face à des propositions dont il doit tenter de restituer le sens. Généralement, 
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l’absence d’outils de médiation qui caractérise ces formes d’art participe également à 

cette confusion de la part du visiteur. 

Ces effets, induits par l’œuvre participative et par une présence accrue de l’artiste 

dans l’espace d’exposition, entraînent des conséquences non seulement pour le 

visiteur, mais également pour ceux qui exposent ces formes d’art (les commissaires) 

ou qui réfléchissent à leur médiation (guides, animateurs, médiateurs). Dans ce 

chapitre, nous passerons en revue les rôles des acteurs impliqués dans la 

présentation et la réception de ces pratiques à travers la littérature de l’histoire de l’art 

et de la muséologie. En essayant de comprendre quels hangements s’opèrent avec 

l’exposition de ces nouvelles pratiques et comment elles affectent les professionnels 

qui en sont responsables, nous pourrons mieux réfléchir à leur médiation et à leur 

présentation dans un contexte muséal. 

3.1 Les commissaires : « faiseurs d’expositions » 

Au cœur de l’exposition se trouve un acteur central : le commissaire. Son rôle 

d’organisateur est cependant remis en cause par les fondements des pratiques 

participatives. Les changements qui surviennent lors de la présentation d’œuvres 

processuelles et éphémères constituent en effet un défi supplémentaire pour le 

commissaire d’exposition habitué à négocier avec de nombreuses contraintes et 

surtout à travailler avec des objets, ce qui complexifie et modifie considérablement sa 

tâche. Faisons maintenant un retour historique sur la pratique du commissariat. 

C’est vers la seconde moitié du XIXe siècle que la profession de conservateur apparaît 

en même temps que la fonction d’exposition, soit au moment où le musée se 

préoccupe de classer et d’ordonner ses collections pour un public privilégié (Rasse, 

1999 : 55). Dès que le musée devient un établissement public, le conservateur a la 

responsabilité, à l’inverse du collectionneur privé, de présenter les objets dont il a la 
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charge selon des principes scientifiques, empruntés à l’histoire, à l’histoire de l’art ou 

à l’idéologie officielle (Pomian, 1989 : 5). Il en va de même à la naissance des Salons, 

soit des expositions temporaires d’artistes vivants, où un jury assumait la fonction 

curatoriale (Glicenstein, 2015 : 29-30).  

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la fonction du conservateur se développe 

et se modifie. Selon Heinich et Pollack, « [l]e conservateur, tout d’abord, n’a pas 

seulement pour tâche de sauvegarder, d’analyser et de présenter le patrimoine, mais 

aussi de l’enrichir, notamment par l’acquisition d’œuvres contemporaines […] (Heinich 

et Pollack, 1989 : 31). Ainsi, « […] la qualité d’un conservateur s’identifie à celle de la 

collection qu’il gère » affirme Poulot (dans Heinich et Pollack : 33). Le moyen privilégié 

pour faire connaître et diffuser les collections du musée, les œuvres acquises et 

prêtées est l’exposition, qu’elle soit permanente ou temporaire. Jean Davallon définit 

comme un « dispositif résultant d’un agencement de choses dans un espace avec 

l’intention (constitutive) de rendre cet espace signifiant à des sujets sociaux » 

(Davallon, 2000 : 11). Toutefois, l’exposition n’est pas qu’un dispositif, mais également 

un moyen de communiquer, une somme de discours (Davallon, 1999). Dès la création 

des musées d’art moderne, dans les années 1920 et 1930 – et de façon plus 

systématique dans les années 1960 –, cet espace se veut le plus neutre et le plus 

dépouillé possible (Glicenstein, 2009 : 30-37). Cette volonté d’autonomisation de l’art 

par les artistes qui voient le musée comme un lieu de consécration pour leur travail a 

rendu complexe la tâche des conservateurs, désormais tenus de « contextualiser et 

mettre en récit » les œuvres, en plus d’amener certains artistes à critiquer et à rejeter 

l’institution (Groys, 2008 : 42).  

La crise de l’art contemporain et l’ampleur que prend le phénomène des expositions 

temporaires et des manifestations depuis l’illustre Documenta de Kassel dès 1955 a 
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favorisé l’émergence de la figure du commissaire d’exposition43, valorisant une activité 

professionnelle jusque-là anonyme et donnant au conservateur un statut d’auteur 

(Glicenstein, 2009 : 16). À partir de la fin des années 1970, l’exposition apparaît « non 

plus seulement comme un médium transparent, produit d’une institution, mais comme 

l’œuvre d’un individu » (Heinich et Pollack, 1989 : 36). Le commissaire à l’origine de 

ce nouveau paradigme et celui qui illustre de façon emblématique cette figure du 

« commissaire-auteur » est Harald Szeemann (Glicenstein, 2009 : 72-73), bien que 

d’autres comme Williem Sandberg, Pontus Hultén et Jean Leering jouent également 

un rôle important dans le milieu de l’art (Obrist, 2011 : 133). En 1969, Szeemann fait 

preuve d’audace en organisant à la Kunsthalle de Berne Quand les attitudes 

deviennent forme (When attitudes become form : live in your head), une exposition 

visant non pas à présenter ou « mettre en œuvre » des objets dans un musée, mais 

plutôt des processus, rompant avec l’objectivité du commissaire qui prévaut à cette 

époque. Pour le commissaire Szeemann (1998 : 372) : 

L’objectif avait été d’introduire, dans le cadre du musée […] l’intensité du 
vécu [...] de telle sorte que soient transformées, ou du moins dérangées, les 
vieilles représentations de possession (musée, art) du visiteur et du contribuable. 
Le lieu, qui avait été édifié pour du fragile, c’est-à-dire pour quelque chose que 
l’individu avait créé, devait être porté à ses limites par ce qui y était montré […] 

La place occupée par Szeeman, l’autorité, voire l’omnipotence de la figure du 

commissaire-auteur et ce qu’il représente ont été maintes fois dénoncés. À ce propos, 

Jean-Philippe Uzel observe avec pertinence (2011 : 23-24) : 

Que l’on prenne la critique que Douglas Crimp a adressée aux commissaires 
des grandes expositions allemandes et italiennes du début des années 1980 
[1984], celle d’Yves Michaud aux commissaires du Centre Pompidou à la fin des 
années 1980 [1989], celle de Bernard Fibicher [1995] à Jan Hoet, commissaire 
de la Documenta IX en 1992, ou encore celle plus récente de Paul Ardenne aux 

                                                

43  Pour en savoir davantage sur l’histoire du commissariat d’exposition, lire l’ouvrage de Jérôme 
Glicenstein : L’invention du curateur : mutation dans l’art contemporain, 2015, Paris, PUF. 
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commissaires qui évoluent dans la mouvance de l’esthétique relationnelle [2003], 
l’argumentation n’a pas pris une ride : elle cible encore et toujours le fait que le 
commissaire se prenne pour un artiste et qu’il utilise à sa guise les œuvres 
exposées pour faire « œuvre ». 

Malgré les critiques adressées à son endroit, le commissaire demeure un 

professionnel reconnu pour ses choix esthétiques et sa connaissance des pratiques 

artistiques, ce qui fait de lui un acteur majeur dans le milieu des arts et l’institution 

muséale. Pour Uzel, c’est justement parce que le commissaire « s’expose en 

exprimant sa subjectivité d’auteur par la sélection et l’agencement des œuvres […] » 

que les expositions qu’il développe sont plus riches, dignes d’intérêt et contribuent du 

même coup au prestige de l’institution d’accueil (Uzel, 2011 : 25). Est-ce à dire que le 

travail du commissaire d’exposition est plus créatif et souple que celui du conservateur 

de collection ? Pour y répondre, revenons sur ce qui distingue ces deux professions. 

Chez les Anglo-saxons, le terme « curator » (du latin curare, qui signifie « prendre 

soin ») renferme à lui seul les termes de « conservateurs » et de « commissaire », 

alors que ces deux acceptions sont utilisées à des fins différentes dans la 

francophonie44. Bien que tous deux rattachés à l’institution45, le conservateur s’occupe 

d’une collection (permanente) tandis que le commissaire s’occupe de l’organisation 

d’expositions temporaires. Pour Anne-Marie Ninacs, qui propose une réponse à notre 

question, la distinction entre les deux positions va au-delà de la tâche accomplie 

(2005 : 2) : 

[…] si je conçois la conservation comme une profession, je considère le 
commissariat comme une pratique, et ces deux mandats ne font pas appel tout 
à fait aux mêmes compétences, même s’ils en ont certaines en commun : ils 

                                                

44 En France, le commissaire d’exposition est parfois nommé « curateur » et la pratique « curating ». 
45 Depuis les années 1990 et davantage au cours des quinze dernières années, on a également vu 
apparaître le phénomène des « commissaire-invités » ou « indépendants », des professionnels œuvrant 
comme travailleurs autonomes à l’organisation d’expositions pour le compte de musées ou centres 
d’exposition et issus de divers champs d’expertise (art, histoire de l’art, muséologie, science, littérature, 
économie, etc.). 



 
98 

sont chez moi principalement différenciés par la part de créativité qui incombe 
aux expositions et qui n’a pas lieu d’être dans les collections.   

Pour la commissaire, l’exposition est « véritablement devenue un moyen d’expression 

personnelle ». Elle ajoute (2005 : 6) : 

[…] cette pratique du commissariat serait […] une aventure intellectuelle dans 
le sens plein du terme, qui aurait ici pour moyen d’expression l’exposition. Elle 
serait ainsi une pratique de l’attention, de la recherche, de l’écriture, de la 
communication et du livre ; une pratique des œuvres, de l’accrochage, de 
l’architecture et de l’espace ; une pratique des artistes, des intentions, des 
relations humaines et des contraintes en tous genres. 

 

Figure 3.1 – Quand les attitudes deviennent forme (When attitudes become form : 
live in your head), 1969. Photo : StAAG/RBA. 

Pour Ninacs, le commissaire qui travaille comme un artiste au contact d’artistes 

« comprend à tel point son matériau-œuvre qu’il traite avec le plus grand respect, la 

plus profonde cohérence et la plus sincère curiosité afin d’en faire ressortir toute la 
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portée et les dialectiques intrinsèques » (Ninacs, 2005 : 8). Il s’agit ainsi d’une pratique 

davantage rigoureuse et éthique qui tient compte de l’imputabilité des commissaires 

face à l’institution et qui s’oppose à l’approche autoritaire de certains. Ninacs résume 

de façon critique ces positions dichotomiques (2005 : 9) : 

Il y aurait même là une autre différence à relever entre le « commissaire-artiste » 
qui fait de son exposition une œuvre – entendre un événement – en soumettant 
et parasitant celles des artistes, et le commissaire qui travaille « comme un 
artiste » dont chaque exposition participe d’une œuvre […] qui se nourrit de ceux 
des autres et les alimente en retour dans une attitude commensale, une attitude 
de mise en commun et de partage. 

Si les deux postures sont subjectives, la première tend davantage à instrumentaliser 

les œuvres pour promouvoir le point de vue du commissaire, ce que Ninacs nomme 

un « mouvement vers soi », alors que la seconde s’attache à comprendre les œuvres 

dans un rapport à autrui (2005 : 11-12, 19). Cette seconde façon d’envisager le 

commissariat d’exposition incarnerait cette tendance du professionnel à s’effacer ou 

à laisser le moins de traces de son passage dans l’exposition. Se considérant 

également comme un « faiseur d’expositions » (exhibition maker), dont le médium est 

l’exposition, Hans-Ulrich Obrist entrevoit son travail de façon similaire lorsqu’il affirme 

que le commissaire ne devrait pas imposer sa signature. Il mentionne (Obrist, 2011 : 

166-167) : 

The role of curator is to create free space not to occupy space. […] In my practice, 
the curator has to bridge the gap and build bridges between artists, publics, 
institutions and other types of communities. The crux of this work is building 
temporary communities, by connecting different people and practices, and 
causing the conditions for triggering sparks between them.  

Chaque exposition vise également à produire de nouvelles réalités, à réinventer le 

format monographique de l’exposition et de nouveaux modèles d’exposition (Obrist, 

2011 : 168-169), un point de vue qu’il partage avec Jens Hoffmann ou Mathieu 

Copeland. Ces commissaires européens de la nouvelle génération ont rejeté les 

modèles conventionnels de l’exposition (monographique, thématique, rétrospectif) 
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pour envisager le potentiel d’une exposition (Staple, 2004) ou pour « projeter 

différemment la réalité de l’œuvre ou de l’exposition » (Montassut, 2013). 

Nous avons parlé de la perception de la pratique par les commissaires, ce qui permet 

d’illustrer les écueils que rencontrent ces professionnels d’exposition, sans parler de 

leur travail. En quoi consiste-t-il exactement ? Pour Yves Michaud, l’exposition est un 

point de vue, une lecture et une interprétation du travail d’un artiste par le commissaire 

(1989 : 164). Elle est donc subjective.  

Pour Jérôme Glicenstein, qui partage cette vision, l’exposition est une « fiction ». Cette 

fiction ne serait jamais neutre, mais exprimerait au contraire, par son dispositif de 

présentation et sa structure narrative, les intentions et les partis pris des commissaires, 

leur choix esthétiques et intellectuels, s’assurant de « donner une forme cohérente à 

la visite » (Glicenstein, 2009 : 15, 66, 68). C’est cette part d’interprétation dans le rôle 

du commissaire qui constitue la « valeur ajoutée » de l’exposition. Véritable « chef 

d’orchestre », ce professionnel gère l’ensemble des éléments d’une exposition depuis 

le choix des œuvres (ou leur production) jusqu’à la médiation, en passant par la 

communication sous ses diverses formes et la scénographie – soit la mise en espace 

des œuvres (Glicenstein, 2009 : 42).  

Pour la conservatrice en chef du MAC/VAL, Alexia Fabre, au-delà de « choisir des 

œuvres, les rassembler et créer des dialogues entre elles », le commissaire fait 

ressortir le propos de l’œuvre et l’amène ailleurs (Fabre, 2006 : 42).  

De plus, l’organisation d’une exposition constitue un travail d’équipe. Plusieurs 

personnes soutiennent le commissaire dans sa tâche et contribuent à bâtir l’exposition, 

notamment des conservateurs adjoints, des designers et des techniciens qui 

s’occupent de l’accrochage ou de l’installation des œuvres, du positionnement des 
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cimaises, de la construction d’éléments, etc.46. Alors que le commissaire était autrefois 

uniquement au service des œuvres, la pratique du commissariat découle maintenant 

d’une collaboration, d’une expérimentation plus étroite avec l’artiste dont l’issue est 

incertaine (Michaud, 1998 : 11-13). 

Cette liberté et cette créativité si chères aux commissaires d’expositions pourraient 

être remises en question avec les pratiques participatives où l’œuvre matérielle 

devient secondaire, voire absente. Avec la présence de plus en plus importante de 

l’artiste et l’implication du visiteur dans l’œuvre, la tâche du commissaire se modifie 

lorsque le musée expose de telles œuvres, malgré ce qu’en dit Uzel 47 . De 

conservateur d’œuvres matérielles, il doit maintenant, mais pas exclusivement, se 

préoccuper de gérer des ressources humaines dans le cadre d’une exposition ; il 

troque la sélection et l’emprunt d’œuvres au profit de négociations avec l’artiste au 

sujet des dispositions à prendre pour l’exposition ; il participe au « casting » d’acteurs 

(le cas échéant) ; il développe des stratégies de médiation avec le service de 

l’éducation et rédige les cartels ou textes sur l’exposition et autres tâches selon le cas. 

Bref, il s’occupe dorénavant davantage de la dimension humaine de l’exposition plutôt 

qu’exclusivement matérielle. Il agit également comme facilitateur pour le compte du 

musée et au profil des visiteurs en appuyant l’artiste qui s’approprie, en partie, la part 

créative du travail du commissaire. Nous verrons l’ampleur des changements qui 

affectent le travail de ce professionnel dans la seconde partie de la thèse consacrée 

aux études de cas et à l’organisation d’expositions participatives. Claire Bishop 

constate également d’autres transformations dans les tâches qui incombent au 

                                                

46 Selon notre expérience, la taille de l’institution détermine l’ampleur des fonctions ou des tâches du 
commissaire d’exposition. Dans un musée de petite taille, où le personnel est en nombre restreint, les 
commissaires auront généralement une tâche plus importante qui excède leur champ de compétence, 
alors que dans un grand musée, des tâches seront assignées à chacun selon leur spécialisation. 
47  Dans un article, Jean-Philippe Uzel affirme : « Si les commissaires ont certainement gagné en 
professionnalisme et en visibilité ces dernières années, leur rôle et leur rapport avec les artistes ne se 
sont pas pour autant modifiés » (Uzel, 2011 : 24). 
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commissaire. Au sujet d’une exposition d’œuvres in situ, elle constate que « le 

commissaire n’est plus un médiateur entre l’artiste et le public (dans le modèle 

muséal), mais quelqu’un avec une volonté de coproduire un art socialement pertinent 

pour un auditoire multiple, et qui voit l’exposition elle-même comme un argument 

total » (Bishop, 2012 : 200, notre traduction). Malgré l’implication croissante des 

artistes dans l’organisation de l’exposition, le travail du commissaire ne serait pas en 

péril et jouerait tout de même un rôle important, notamment en structurant l’exposition 

et en négociant avec différents intermédiaires, ce que nous verrons en deuxième 

partie de la thèse. Pour Bishop, les projets les plus significatifs ont été réalisés par 

des commissaires plutôt que par des artistes (Bishop, 2012 : 217). 

Selon la chercheure française Nathalie Desmet, spécialiste des « expositions vides », 

c’est-à-dire des expositions sans objet, celles-ci offrent un grand potentiel pour 

l’institution muséale en la libérant de sa fonction ostentatoire et en l’obligeant à se 

redéfinir de l’intérieur. Il s’agit pour le commissaire de ne plus se limiter à concevoir 

des expositions en regroupant des artistes, mais de modifier les structures 

institutionnelles et leurs fonctions pour faire émerger la dimension créative, voire 

esthétique, des institutions dans une perspective critique (Desmet, 2011a, s. p.). Elle 

ajoute, dans un autre article : « lorsque le travail de l’artiste ne fait plus l’objet d’une 

production tangible, l’exposition tend davantage encore à augmenter sa matérialité » 

(Desmet, 2009 : 87). Ainsi, le commissaire, libéré des tâches qui lui incombaient avec 

les pratiques traditionnelles (entendre matérielles), dispose d’excellentes opportunités 

lui permettant d’innover et de repenser l’exposition, avec la collaboration de l’artiste. 

Dans cette perspective, le commissaire pourrait-il utiliser ses compétences pour 

permettre au musée de sortir de son cadre rigide et de se distinguer par ses approches 

audacieuses ? Cette façon de reconsidérer la pratique de l’exposition risque-t-elle de 

se faire au détriment de l’artiste, le principal interlocuteur du commissaire, ou à son 

avantage ? Qu’advient-il de l’artiste qui occupe un rôle de premier plan avec la 

présentation de ces œuvres participatives ? C’est ce que nous allons découvrir. 
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3.2 L’artiste : créateur et chef d’orchestre 

L’artiste n’est plus un « faiseur d’objets », proclamait déjà Harald Szeemann en 

1969 (Szeemann, 1998 : 372).  Cette affirmation est plus que jamais d’actualité avec 

l’exposition de formes d’art axées sur la participation. Bien que l’artiste ne se contente 

plus de produire – ou de faire produire – des objets sélectionnés et ordonnés par le 

commissaire pour les visiteurs du musée, son travail n’en est pas moins créatif, selon 

Jean-Jacques Gleizal. Alors que « la création s’est déplacée, elle s’est aussi 

complexifiée. Du produit elle a glissé vers le processus. Créer, signifie le refus de 

l’enfermement dans le fini. Créer, permet d’inverser. Créer, c’est être libre » (Gleizal, 

1994 : 194). L’artiste prend effectivement plus de liberté ou d’initiative lors de 

l’exposition participative qu’autrefois, comme nous le constaterons avec l’analyse des 

œuvres de notre corpus. 

Les propositions artistiques qui mettent en scène des idées (concepts) plutôt que des 

objets (visuels) font du musée une scène propice aux multiples expérimentations. 

Cette posture conceptuelle qui repose sur une interaction entre l’artiste et les visiteurs 

permet d’ailleurs de présenter à chaque fois une œuvre différente, car l’interprétation 

et l’acte performatif de l’artiste, autant que l’action du participant concourent à cette 

variabilité. Ce refus, pour certains artistes, de produire des objets achevés, 

exposables et commercialisables traduit souvent une volonté de renoncer, d’une part, 

à la marchandisation de leur travail, mais également, d’autre part, selon l’artiste et 

l’éducateur Pablo Helguera, au culte de l’artiste « auteur » (Helguera, 2011 : 4). Exit 

le modèle de l’artiste travaillant seul dans son atelier pour ensuite exposer le résultat 

de son travail dans un musée ou un centre d’art : l’œuvre se crée, se manifeste et se 

diffuse en temps réel sous nos yeux. Elle est le fruit d’un labeur collectif. Que sa 

pratique soit relationnelle, engagée, in situ, sociale ou politique, l’artiste travaille 

maintenant avec et devant le public qui devient un participant direct ou un 

collaborateur (volontaire ou involontaire) de l’œuvre. Paul Ardenne qualifie d’ailleurs 

d’« autrisme » cette collaboration entre l’artiste et le spectateur (Ardenne, 2002 : 61). 
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L’œuvre artistique, quelle que soit la forme qu’elle adopte, n’émane donc plus d’un 

seul individu, en l’occurrence l’artiste, mais résulte d’une responsabilité partagée avec 

le visiteur ou une communauté qui participe aux décisions. Cette nouvelle attitude 

adoptée par l’artiste requiert de nouvelles dispositions envers le public que Grant H. 

Kester explique en ces termes (2004 : 110) : 

a dialogic aesthetic suggests a very different image of the artist, one defined in 
terms of openness, of listening [...], and of a willingness to accept a position of 
dependence and intersubjective vulnerability relative to the viewer or 
collaborator. 

Cette responsabilité dans l’œuvre en réalisation, partagée par l’artiste et le public, se 

traduit également par une relation plus étroite entre ces deux intervenants. Pour Ève 

Lamoureux, l’artiste qui pratique l’art engagé reconnaît sa responsabilité sociale et 

fournit, par ses œuvres, un contexte propice à l’ouverture et à la communication (2008 : 

145). Toutefois, nous le répétons, il ne faudrait pas prétendre que tous les projets 

participatifs dialogiques impliquent nécessairement une relation harmonieuse avec le 

public. Au contraire, il n’est pas rare de rencontrer le dissensus et le conflit dans ces 

projets, comme l’observait Claire Bishop en réagissant à la dimension consensuelle 

de l’esthétique relationnelle évoquée par Bourriaud (2006b). Helguera est également 

de cet avis. Pour lui, « la réussite du projet d’un artiste pourrait consister en une 

mauvaise communication délibérée, dans les relations sociales dérangeantes, ou tout 

simplement être hostile au public » (Helguera, 2010, intro., xv, notre traduction). Les 

œuvres radicales de Santiago Sierra, notamment Ligne de 250 cm tatouée sur 6 

personnes (1999) (voir figure 1.7 au chap. 1) où l’artiste rémunère des gens sans 

emploi pour obtenir le droit de leur tatouer une ligne sur le dos, ne recherchent pas la 

convivialité ou le consensus, bien au contraire. Elles se veulent dérangeantes, 

choquantes et montrent à quel point la pauvreté peut amener les gens à consentir à 

des actions qu’ils réfuteraient en d’autres situations.  
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En autorisant le public à interagir avec l’œuvre participative, l’artiste accepte une large 

part d’indéterminé, d’aléatoire et d’adaptation dans le déroulement et le devenir de 

son œuvre. Selon Ardenne, « l’artiste ne peut en effet savoir quels seront les impacts 

et les suites de son opération : enthousiasme et participation pour certains lecteurs, 

indifférence ou position critique pour d’autres ? » (Ardenne, 2002 : 43). Il 

poursuit (2002 : 49) : 

Cet investissement « processuel » de l’artiste rend l’acte artistique contextuel 
difficilement maîtrisable. De multiples paramètres entrent en jeu, propres à 
l’artiste (engagement et présence, choix et rejets éventuels, agrégation ou 
répulsion, réussite ou échec, renoncement ou reprise, etc.), mais aussi 
extérieurs à lui, notamment tout ce qui relève de la réception de l’œuvre. 

Pour Pablo Helguera, une collaboration réussie implique un partage de responsabilité 

entre l’artiste et ses collaborateurs pour que les autres puissent s’exprimer (2011 : 53). 

Occupant toujours un rôle de premier plan dans le travail collaboratif ou participatif, 

l’artiste agit comme maître d’œuvre ou directeur artistique. Il peut choisir de performer 

devant et pour le public ou encore laisser à des participants et à des acteurs le soin 

d’exécuter l’œuvre à sa place – nous le verrons dans les études de cas avec Tiravanija 

et Sehgal –, exerçant un contrôle plus ou moins grand sur le processus et l’exécution 

de l’œuvre. Peu importe le degré de liberté qu’il accorde aux participants, l’artiste ne 

peut s’effacer, car il doit déterminer le cadre ou les paramètres dans lesquels 

l’expérience artistique se déroulera (Helguera, 2011 : 53-54). C’est également ce que 

soutient Suzanne Milevska : « While inviting the audience to actively participate, the 

artists of the participatory projects create certain interfaces that are well prepared in 

advance and highly contextualised in a certain social, cultural and political 

environment » (Milevska, 2006 : s. p.). En effet, bien que l’artiste renonce à être 

l’unique décideur de son œuvre dans les projets de cocréation (tableau 1.1, chap. 1), 

il conserve toutefois son autorité le résultat final. Il met en place des dispositifs et 

conditions des œuvres destinées à être activées par le visiteur et crée des 

environnements de type relationnel avec des modalités d’échanges pour le public, 

mais il n’en demeure pas moins le maître d’œuvre, le moteur de la création. Ceci 
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implique toutefois « une inégalité des positions, une normalisation de l’autre, que le 

projet mis en place passe par une institution ou non », soutient la commissaire 

française Céline Poulin au sujet des projets participatifs (Poulin, 2014 : 33). Par 

ailleurs, élaborer un projet participatif est extrêmement exigeant pour les artistes et 

hasardeux en ce sens qu’ils doivent être attentifs autant aux désirs du public qu’à leur 

propre création. 

Depuis les années 1960 et d’autant plus avec les pratiques participatives, l’artiste 

exerce une plus grande autorité sur le musée et « il semble acquis que l’artiste soit de 

nos jours le maître d’œuvre de son exposition », allant même jusqu’à être commissaire 

de sa propre exposition, affirme l’historienne de l’art Julie Bawin (2014 : 186). C’est 

ce que constate également le chercheur Ivan Clouteau, lorsqu’il écrit qu’« en 

déplaçant leurs compétences jusqu’au mode d’apparition de leurs œuvres, les artistes 

ont, en quelque sorte, repris la main vis-à-vis du musée sur le plan de la mise en 

espace, de l’installation, et donc, en deçà, de la réception de l’œuvre » (Clouteau, 

2004 : 26). En tant que spécialiste de son travail, l’artiste – c’est le cas de ceux que 

nous verrons en seconde partie de la thèse – n’hésite plus à remettre en question les 

décisions muséales liées à la monstration (installation, éclairage, espace), à la 

conservation (archivage et documentation), au discours et à la médiation, en imposant 

aux commissaires les conditions d’appréciation ou les consignes à suivre pour la 

présentation ou la réitération de son œuvre, ce que Clouteau nomme les 

« prescriptions auctoriales » (Clouteau : 2004). En effet, alors que le rôle du sculpteur, 

du peintre ou du photographe se limite, dans une exposition muséale, à livrer ses 

œuvres et à donner des consignes pour une meilleure appréciation de celles-ci, 

l’artiste participatif occupe un rôle de premier plan dans l’organisation de son 

exposition et intervient à chacune des étapes du processus. Il détermine, avec le 

commissaire, les conditions de l’exposition de son œuvre, négocie les moments où il 

doit être présent, c’est-à-dire où il performe devant les visiteurs, participe au choix des 

acteurs de son œuvre, se prononce au sujet d’une médiation d’appoint, détermine le 

type de relation souhaité avec le visiteur, etc. Les commentaires de la muséologue 
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Amélie Giguère sur la performance illustrent avec justesse cette nouvelle collaboration 

entre l’artiste et le musée (2014 : 182) : 

La nature de l’art contemporain et la possibilité de s’entretenir directement avec 
les artistes ou leurs représentants définissent de nouveaux rôles et de nouvelles 
responsabilités pour ces derniers comme pour les professionnels du musée. Les 
territoires de la création [du commissariat également, sommes-nous tentée 
d’ajouter] et de la conservation […] s’entrecroisent. Les connaissances, les 
savoir-faire et l’autorité des uns et des autres se trouvent partagés. Par ailleurs, 
artistes et professionnels sont perçus à la fois comme des partenaires et des 
négociateurs.  

 

Figure 3.2 – Massimo Guerrera, Avec tous ceux et celles qui nous habitent. « Les 
Viscéraux (comm. Céline Mayrand et Sylvie Tourangeau). Orange, 5e édition de 
l’évènement d’art actuel de Saint-Hyacinthe, 2015. Photo : Isabelle Riendeau. 
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Ce nouveau partenariat contribue parfois à bousculer certaines règles muséales, 

comme nous le verrons en deuxième partie de la thèse. De plus, l’artiste n’hésite pas 

à remettre en question l’institution comme lieu de transmission des savoirs. Il convient 

d’apporter une nuance : l’artiste a souvent été, au cours de l’histoire de l’art, en 

réaction contre l’institution muséale pour diverses raisons, notamment son caractère 

élitiste et hermétique ; c’est ce qui l’a d’ailleurs amené à délaisser le musée pour 

investir l’espace public ou les lieux alternatifs. Toutefois, cette critique, avec les 

pratiques participatives, apparaît moins virulente et explicite. Avec ces formes d’art, le 

musée n’est plus un lieu d’animation ni d’éducation, mais un lieu d’expérimentation 

dynamique où tout est possible et où l’artiste est en lien direct avec son public. Il ne 

s’agit pas tant d’une critique du modèle muséal actuel par les artistes, mais d’une 

nouvelle proposition amenée par ceux-ci. Puisque l’artiste, bien que présent dans 

l’exposition (comme performeur), n’endosse pas le rôle de médiateur, le service 

éducatif du musée doit s’ajuster aux réalités de ces pratiques. Nous y reviendrons au 

moment d’analyser la médiation des expositions de notre corpus en seconde partie 

de la thèse. 

Bien qu’une ambiguïté persiste quant au rôle de l’artiste, sa présence dans l’exposition 

ne permet pas nécessairement au visiteur de mieux comprendre ou d’interpréter 

l’œuvre à laquelle il collabore ; elle vise un tout autre dessein. L’artiste souhaite 

effectivement interagir plus étroitement avec le public pour de multiples motifs 

(sociaux, politiques ou autres). Cette nouvelle proximité de l’artiste avec le public, le 

désir de connectivité, d’« être-ensemble », pour paraphraser Bourriaud, le rapport à 

l’autre, puis la capacité d’écoute et d’ouverture de la part de l’artiste que Kester qualifie 

« d’empathie » (Kester, 2004 : 114-115) jouent un rôle central dans les pratiques 

participatives même si elles ont fait l’objet de nombreuses critiques, notamment par 

Ardenne, Bishop et Trémeau. Au sujet de l’esthétique relationnelle, Trémeau 

condamne l’attitude de l’artiste prêt à tous les consensus pour satisfaire son public 

(Trémeau, 2000 : 55) puis le compare à un médiateur, « soudant la communauté dans 

l’échange participatif » et à un « pasteur vertueux » (Lakel et Trémeau, 2007 : 114-
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115 ; Trémeau 2009 : 4). Il apparaît essentiel ici d’apporter une précision quant à cette 

conception idéaliste d’un art réparateur (ou qui fait du bien). Alors que cette vision est 

partagée par plusieurs artistes de l’esthétique relationnelle dont notamment Rirkrit 

Tiravanija, et plus près de nous, au Québec par Massimo Guerrera, plusieurs artistes 

ayant une pratique participative n’ont pas cette ambition ou ce désir sans toutefois 

être antagonistes ; c’est le cas de Tino Sehgal. L’artiste n’est pas non plus un 

« travailleur social », comme l’a clamé Thomas Hirschhorn, en 2004, à propos de son 

rôle dans le Musée Précaire Albinet (2004), mais un individu engagé dans une 

démarche artistique48.  

Avec cet engagement marqué de la part de l’artiste dans les pratiques participatives, 

émerge une figure tout aussi importante : celle du visiteur. 

3.3 Visiteur : spectateur ou participant ? 

Lorsqu’on aborde cette mouvance au sein du musée qu’entraîne l’exposition des 

pratiques participatives, il est nécessaire de considérer la place qu’occupe le public 

ou le visiteur dans l’œuvre. Depuis que Duchamp a proclamé « ce sont les regardeurs 

qui font les tableaux (1959) » et que Barthes a annoncé « la mort de l’auteur (1968), 

on a beaucoup insisté sur le rôle actif du sujet face à l’objet d’art. Dans le cas des 

œuvres participatives toutefois, ce rôle est moins perceptuel que social. Par sa 

présence et son interaction avec l’œuvre, il contribue non seulement à sa signification, 

mais plus fondamentalement à son élaboration et à sa création.  

                                                

48 « Je suis artiste, je ne suis pas un travailleur social. Le Musée Précaire Albinet est une œuvre d’art, 
ce n’est pas un projet socioculturel » affirme Thomas Hirschhorn le 15 mai 2004. 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2006-1/FRE/p3_2006-1.pdf.  
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Comment définir le public, son rôle, son statut ? Force est de constater que tous ne 

s’entendent pas sur une seule et même définition (Le Marec, 2007 : 15). Selon Joëlle 

Le Marec (2007 : 203) :  

Le public est une notion très hétérogène. On peut parler de public bien sûr à 
propos des individus ou des groupes qui sont considérés comme cible, comme 
récepteurs, potentiels ou effectifs. On parle du public d’une exposition bien avant 
que celle-ci soit ouverte à la visite, pour désigner ceux que l’on souhaite y faire 
venir. 

Puisque le musée entretient des liens avec la population, en amont des expositions, 

son public ne se définit pas uniquement par rapport à sa fréquentation. En y entrant 

toutefois, il cesse alors d’être une entité abstraite (le public) pour accéder au statut 

privilégié de visiteur (Le Marec, 2007 : 27-40). Le terme visiteur, que nous utiliserons 

dans cette thèse, nous rejoint, car il renvoie à une action, à l’acte de visiter, faisant du 

visiteur quelqu’un qui décide sciemment de se rendre au musée pour voir des œuvres.  

Pour la sociologue Antigone Mouchtouris, le public réfère à un certain nombre de 

personnes ou à un groupe partageant une expérience commune (Mouchtouris, 2003 : 

16-17). Ce serait le cas de gens décidant de fréquenter, par exemple, une exposition 

ou une conférence-performance. Le sociologue de l’art George Dickie tient pour sa 

part compte de l’intention. Pour lui, un public se compose d’un groupe de personnes 

préparé à appréhender les œuvres qui leur seront présentés et à jouer le rôle qui leur 

est demandé. Il y a donc autant de publics qu’il y a d’arts différents (Dickie, 1997 : 89).  

Toutefois, le concept générique  de « grand public » que Daniel Jacobi définit comme 

« une addition aléatoire et arbitraire de personnes » (Jacobi, 1997 : 12) demeure 

encore aujourd’hui véhiculé par certains musées d’arts et de sciences qui affichent 

ainsi un désir d’accessibilité et d’accueil universel. Un projet utopique, croyons-nous. 

En effet, Jacobi précise que ce terme « renvoie […] au projet de démocratisation 

culturelle ou d’ouverture généreuse à tous, mais aussi à la représentation confuse 

d’une masse indifférenciée, anomique et dominée » (1997 : 13).  
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Les définitions présentées mettent en exergue une problématique à laquelle sont 

confrontés les musées : à partir du moment où l’on considère le public comme un 

récepteur fictif et générique, sans identité, il devient ardu voire impossible pour 

l’institution la mieux intentionnée de communiquer adéquatement avec ses multiples 

clientèles et de créer des expositions qui répondent à leurs attentes. C’est pour cette 

raison que les activités de médiation du musée s’adressent à différents groupes ayant 

des intérêts et des niveaux de connaissances distincts (groupes scolaires ou enfants, 

adolescents, étudiants, adultes, conférences spécialisées, activités thématiques, etc.). 

Dans le milieu de l’art contemporain, la sociologue québécoise Francine Couture 

constate (1991 : 7) : 

L’identité du public de l’art se transforme, prend des visages différents, selon les 
points de vue que l’on choisit pour l’examiner, selon les questions que l’on se 
pose à son propos. On le perçoit tantôt comme un consommateur, tantôt comme 
un lecteur, un auditeur, un spectateur, et parfois même, comme un usager. 

Pour Sylvie Lacerte, le véritable public serait formé de « ses propres participants », 

(2007 : 88-89) alors que pour d’autres, il serait constitué de gens ouverts à l’esthétique 

et aux actions (Gottesdiener et Vilatte, 2007 : 178). Ces participants dont parle Lacerte, 

ce sont ceux qui ont choisi de voir une exposition et ils ne forment pas non plus un 

groupe homogène. À la suite d’une étude de cas, la spécialiste Jacqueline Eidelman 

a répertorié cinq types de publics qui fréquentent les lieux d’art contemporain : les 

indifférents, les curieux, les intéressés, les amateurs et les experts. Regardons plus 

attentivement cette classification. Les indifférents ou les non-publics de l’exposition, 

selon Eldelman, visiteraient les expositions d’art contemporain par hasard et se 

tiendraient à l’écart. Il s’agit de gens qui accompagnent des amateurs ou encore des 

touristes qui visitent des musées pour leur prestige ou leur réputation. Les curieux, 

malgré leur méconnaissance du domaine et le fait qu’ils ne fréquentent habituellement 

pas des lieux artistiques, sont plus réceptifs et ouverts que les précédents aux 

découvertes. Quant aux intéressés, ils possèdent un intérêt marqué pour l’art 
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contemporain et fréquentent les expositions. Les amateurs, pour leur part, les 

fréquentent plus assidument. Le dernier groupe, les experts, est formé d’étudiants et 

de professionnels du milieu de l’art contemporain (Eidelman, 2001 : 171-172). Bien 

qu’il existe une typologie de la participation, comme nous l’avons vu au chapitre I, 

nous n’avons trouvé aucune étude des publics qui s’intéresse aux types de public 

rejoints par les pratiques participatives dialogiques. Cependant, nous avons remarqué, 

au moment de débuter nos recherches, que les œuvres participatives présentées 

dans un cadre muséal rejoindraient les mêmes publics que ceux décrits par Eidelman 

en raison de leur nature expérimentale et audacieuse. Nous croyons que le niveau 

d’intérêt et de compréhension des œuvres de ce type par les visiteurs auraient un 

impact sur leur décision d’y participer. Ainsi, les visiteurs plus ouverts et intéressés 

aux pratiques actuelles seraient davantage enclins à prendre part à l’expérience 

proposée et ainsi mieux disposés à comprendre ce qui leur est présenté. L’attitude 

des médiateurs à l’endroit des visiteurs et la nature de la participation requise 

pourraient également influencer leur décision de prendre ou non part à l’action, 

comme en témoignent les œuvres analysées de cette thèse.  

Chez les historiens de l’art, les concepts de regardeur et de spectateur reviennent 

régulièrement. Alors que le regardeur est davantage convoqué pour parler d’art 

traditionnel et visuel comme la peinture, la photographie ou la sculpture, le terme de 

spectateur gagne en popularité avec l’émergence des arts numériques quand le sujet 

devient un interlocuteur direct de l’œuvre d’art par sa participation. Avec l’émergence 

des arts relationnels ou participatifs, on voit apparaître un autre terme, celui d’acteur, 

bien qu’aussi générique que le précédent49. Pour Jacques Rancière (2009 : 36-37) : 

                                                

49 Nous souhaitons apporter une nuance. Nous ne voulons pas prétendre que l’utilisation de ces concepts 
suit un cheminement linéaire et que leur utilisation est systématique chez tous les auteurs ou théoriciens, 
chacun ayant choisi le concept le plus approprié pour son propos.  
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Dans l’art « relationnel », la construction d’une situation indécise et éphémère 
appelle un déplacement de la perception, un passage du statut de spectateur à 
celui d’acteur, une reconfiguration des places […] Le propre de l’art est d’opérer 
un découpage de l’espace matériel et symbolique. Et c’est par là que l’art touche 
à la politique. 

Cette distinction effectuée par Rancière introduit un changement de rôle du sujet dans 

l’art relationnel des années 1990. L’acteur est un « être politique » qui prend des 

décisions, qui fait plus que de percevoir des œuvres. Il joue un rôle dans l’élaboration 

de ces nouvelles œuvres. Cependant, Rancière fait une mise en garde : « nous 

n’avons pas à transformer les spectateurs en acteurs et les ignorants en savants. 

Nous avons à reconnaître le savoir à l’œuvre dans l’ignorant et l’activité propre au 

spectateur » (2009 : 24). Chaque spectateur a donc la possibilité de s’émanciper en 

interprétant ce qu’il lui est présenté et en s’appropriant « l’histoire » pour la faire sienne 

et en forgeant son esprit critique. Le spectateur peut ainsi autant s’ouvrir à d’autres 

réalités en assistant à une conférence ou une visite guidée par exemple qu’en 

collaborant à un projet participatif.  

Cette esthétique relationnelle théorisée par Bourriaud a permis de générer des 

modèles ou des produits de socialité entre l’œuvre et le public (Bourriaud 1998 : 28-

29) et de faire du visiteur le point focal de l’exposition. À ce sujet, l’historien de l’art 

affirme : « L’aura des œuvres d’art s’est déplacée vers son public ». Pour Bourriaud, 

l’exposition est un plateau de jeu invitant le sujet « à prendre place dans un dispositif, 

à le faire vivre, à compléter le travail et à participer à l’élaboration de son sens ». Ce 

travail est exigeant, implique une action du corps, un « [t]emps de manipulation, de 

compréhension, de prise de décisions, qui dépasse l’acte de “compléter” l’œuvre par 

le regard » (Bourriaud, 1998 : 60-61). Ainsi, le visiteur serait un participant contribuant 

directement à l’œuvre inachevée et en processus en laissant derrière lui des traces 

des moments partagés avec l’artiste ou d’autres, lesquels serviront de témoignages ; 

c’est le cas plusieurs œuvres relationnelles dont Darboral de Guerrera.  
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Dans Conversation Pieces, Grant Kester conçoit également que le rôle du participant 

des projets dialogiques s’est transformé. Il s’implique davantage que dans l’esthétique 

traditionnelle liée à l’appréciation physique de l’objet d’art. Dans les pratiques 

dialogiques, c’est le rapport intersubjectif, la communication et la négociation en face 

à face entre deux personnes qui génèrent le contenu de l’œuvre (Kester, 2004 : 112). 

Quant aux participants de ces projets, ils sont amenés à questionner les idées reçues 

et doivent faire preuve d’ouverture dans les interactions (Kester, 2004 : 12). Les 

musées qui décident de présenter ce genre de pratique, comme ceux qui retiennent 

ici notre attention, doivent agir en toute connaissance de cause tandis que le visiteur 

doit s’exposer davantage et prendre plus de risques qu’à son habitude.  

Pour la chercheure Cécile Bando qui s’intéresse aux projets participatifs, la présence 

et la collaboration du public est essentielle. Elle précise : « Ces dispositifs participatifs, 

de natures diverses, impliquent des modalités d’action qui vont de l’élément à activer, 

jusqu’à la mise en place d’une situation “ ouverte ” où l’on tente de transférer au 

spectateur la responsabilité de la création en l’intégrant dès la phase de conception 

de l’œuvre à un processus collaboratif » (Bando, 2005 : 189). Les impacts de cette 

nouvelle responsabilité qu’endosse le visiteur dans les expositions participatives 

seront analysés dans les études de cas.  

Nous l’avons mentionné au deuxième chapitre, le musée est un lieu normé et 

prescripteur50 qui détermine le cadre dans lequel s’articulera l’expérience de visite. La 

visite muséale est, selon Erwin Goffman, un cadre social primaire en ce sens qu’elle 

implique un ensemble de règles et de normes à respecter et « nous permet, dans une 

                                                

50 Une tendance se dessine toutefois dans les musées : la multiplication d’injonctions qui participent à la 
redéfinition du musée. Parmi celles-ci, les chercheurs Appiotti et Sandri (2017) en ont répertorié trois : 
l’injonction numérique qui demande au musée de proposer de nouveaux outils technologiques de 
médiation ; l’injonction photographique où l’on incite les visiteurs à s’approprier les œuvres en médiatisant 
leur visite sur les réseaux sociaux ; finalement l’injonction à la créativité où le visiteur est invité à participer 
à des ateliers créatifs. 
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situation donnée, d’accorder un sens à tel ou tel de ses aspects, lequel autrement 

serait dépourvu de signification » (Goffman, 1991 : 30). Outre le contexte, les acteurs 

donnent également un sens au cadre par leurs actions. Le fonctionnement de la visite 

muséale serait un cadre normé, car il fonctionne selon des règles convenues et 

généralement connues de tous. Les visiteurs du musée savent qu’il est interdit de 

toucher aux œuvres, de manger, de courir dans les salles d’expositions et s’y 

conforment. Ils ont appris ces règles à force de fréquenter les musées ou par imitation 

et les consignes affichées aux murs sont là pour leur rappeler comment se comporter. 

Selon les mêmes règles affichées ou tacites, les interactions entre les visiteurs sont 

assez discrètes et se font à voix basse, comme à la bibliothèque : les visiteurs 

adaptent une position d’observateur, contemplant l’œuvre qui leur fait face et 

parcourant le texte explicatif au mur, en quête de sens. Ces règles de fonctionnement 

sont toutefois bouleversées avec l’arrivée au musée des pratiques participatives, ce 

qui entraîne une confusion et une perte de repère pour le visiteur qui ne connait pas 

les nouvelles règles du jeu. Il y aurait donc ce que ce Goffman appelle une « rupture 

de cadre », une position qui fragilise et déstabilise le participant. Les habitudes du 

visiteur n’étant plus les mêmes, celui-ci doit s’adapter et revoir sa façon d’interagir 

avec l’art. Comme le dit Christian Ruby, il doit se « déprendre » des anciennes 

conduites qui régissaient sa façon d’agir avec les œuvres (Ruby, s. d. : 8). Pour le 

sociologue, « l’art contemporain […] délie l’Art des deux couples centraux qui ont 

ouvert cette histoire culturelle du spectateur : le couple visible-invisible, et le couple 

regarder-agir, au profit d’une coopération interprétative entre les spectateurs » (Ruby, 

2012 : 280). La parole ou l’activité serait donc reportée sur les spectateurs. Pour Joëlle 

Zask, « une participation à vocation esthétique traduit apparemment dans une 

invitation à délaisser le rôle de spectateur (au sens d’un récepteur passif, tout entier 

abandonné à une représentation) au bénéfice d’une intervention active et/ou critique 

dans le déroulement de ce qui se produit (Zask, 2014 : 37). Une médiation adéquate 

de ces œuvres pourrait-elle atténuer cette rupture de cadre et faciliter leur réception ? 

Notre corpus de thèse nous permettra de le vérifier.  



 
116 

Quels sont les effets de ce nouveau statut ou rôle pour le visiteur du musée ? Puisque 

les œuvres participatives semblent plus accessibles, car sociales, leur présentation 

institutionnelle est-elle nécessairement un gage de réussite ? Avec des œuvres 

participatives dont le scénario est souvent prédéterminé, le visiteur peut refuser la 

proposition de l’artiste – sous prétexte qu’il n’est pas à l’aise avec ce type de 

sollicitation. Malgré le caractère apparemment convivial de ces propositions, le 

participant qui ne sait pas d’avance qu’il vivra une expérience sociale au musée, peut 

être rebuté, voire choqué puisqu’il n’y est pas préparé. Il n’en connait pas les codes ! 

C’est d’autant plus déstabilisant lorsque nous sommes devant une exposition « vide ». 

Nathalie Desmet (2009 : 86) le mentionne : 

Sans œuvre visible, le spectateur, encore habitué à considérer le dispositif 
d’exposition pour lui-même, devient plus que jamais un « accroc du cartel » Son 
action se déporte sur tout ce que le musée ou la galerie pourrait lui donner 
comme clés d’interprétation. Si la fonction première d’une exposition est de 
minimiser les risques d’invisibilités, le visiteur dans ces expositions 
réductionnistes doit parfois totalement s’en remettre aux informations 
communiquées par l’institution pour comprendre et appréhender le travail de 
l’artiste. 

On cherche alors les intentions de l’artiste ou du musée. Qu’a-t-il voulu nous 

communiquer ? Le visiteur en quête de sens risque de perdre tout l’intérêt envers 

l’exposition ou de se rabattre sur les autres éléments visibles (dispositifs de médiation) 

de l’exposition. Bien que l’humain soit un être social, il va au musée pour vivre une 

expérience esthétique. Rompre avec ces habitudes profondément ancrées est difficile 

et non sans conséquence. Toutefois, lorsqu’il se prête au jeu et « active le dispositif 

performatif », pour reprendre les termes de Stephen Wright (2006), le visiteur s’en 

trouve souvent valorisé, car on s’adresse à lui particulièrement. Les mots de Jean-

Pierre Bonnafé-Schmitt pourraient expliquer ce sentiment positif vécu par le visiteur 

dans les projets participatifs : dans une société « marquée par la régression de la 

communication charnelle au profit de la communication technologique, l’exaltation de 

la rencontre, de la parole vivante ont une grande puissante allégorique » (cité dans 

Ruby, n. d. : 5-6). Le visiteur devient un « usager direct » du projet participatif lors qu’il 
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y est confronté au lieu d’en être spectateur (Glicenstein, 2013 : 114). C’est ce qui 

distingue les arts dits traditionnels des arts participatifs : on s’adresse à l’individu 

(unique) plutôt qu’au public en général (collectif).  

Avec ce type d’œuvres, ce n’est que par l’échange avec l’artiste (ou son délégué) ou 

les autres membres du public que l’œuvre prend tout son sens, qu’elle se révèle et 

qu’il pourra en apprécier la signification. Sans l’apport du visiteur, l’œuvre demeure 

silencieuse, inintelligible. Par sa participation, le sujet exerce une influence sur la 

situation, une contribution, ce qui lui confère un certain pouvoir. En prenant part à une 

situation, le visiteur, en mode réception, s’en trouve également transformé, à différents 

degrés (Zask, 2014 : 11-13). Un autre acteur du musée voit son rôle bousculé avec la 

place de plus en plus importante accordée au visiteur par l’institution : il s’agit du 

médiateur. 

3.4 Le médiateur : animateur, éducateur ou intermédiaire ?  

Connu au Québec comme un animateur, un éducateur, un un guide (selon l’institution) 

ou en France comme un guide-conférencier, le médiateur – terme inventé en 1982 

(Bordeaux et Caillet, 2013 : 143) – se consacre à l’accueil et à l’accompagnement des 

visiteurs et des groupes, avant et après les visites. Au cœur de l’institution, il travaille 

également en collaboration avec différents services dont celui de la conservation dans 

le but d’adapter le contenu de l’exposition aux publics du musée (Lafortune et Legault, 

2012 : 44, 56-57). À l’instar du commissaire qui s’emploie à construire des récits 

porteurs de sens à partir des œuvres pour le bénéfice des visiteurs et pour le compte 

de l’institution muséale, le médiateur est également un intermédiaire ou un traducteur 

de l’exposition ; il complète le propos de l’œuvre. Toutefois, une différence majeure 

distingue les commentaires institutionnalisés de ces deux acteurs qui agissent sous 

l’autorité du musée. Alors que le point de vue du commissaire est auctorial et énonce 

un parti-pris, tant dans le choix des œuvres que dans le discours qu’il véhicule sur 

celles-ci, le médiateur n’impose pas de réponse, mais propose des pistes pour 
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réfléchir à la signification des œuvres, contrairement à un conférencier. En effet, le 

conférencier, terme utilisé couramment en France, incarne une vision très classique 

et quasi professorale du guide comme connaisseur et « pilote » de la visite (Gellereau, 

2005 : 58, 80, 86). Jacobi et Meunier précisent à son sujet (1999 : 6) :  

Lorsqu’on désigne la personne responsable de la conduite des visites dans les 
musées ou les expositions, on parle aussi de guide-conférencier. Toutefois, le 
qualificatif de conférencier a parfois une image assez négative en ce qu’il 
renvoie à la conduite magistrale et ennuyeuse d’une visite fondée sur des 
connaissances érudites en histoire de l’art.  

Toujours selon Gellereau, « c’est l’engagement d’un dialogue avec les visiteurs qui 

permettra de passer de la position de conférencier à celle de partenaire » (2005 : 80), 

c’est-à-dire de médiateur avec lequel s’élabore le sens de la visite. Pour Bernard 

Darras en entretien avec Marie Thonon, « le médiateur aide les parties […] à formuler 

leurs représentations, à découvrir les interprétations des autres et même à inventer 

d’autres interprétations. Il aide l’esprit à s’ouvrir à l’altérité, à l’accueillir avec 

bienveillance, puis à la discuter » (Thonon, 2004 : 19). Nathalie Montoya considère 

que le travail du médiateur est subjectif (2008 : 30). Elle affirme :  

Les médiateurs incarnent des rapports à la culture qu’ils tentent de transmettre, 
et c’est un certain type de pratiques, d’attitudes et de représentations qui sont 
mises en jeu dans le dispositif de médiation. C’est cette conception, dont se 
réclament de plus en plus les acteurs de la médiation culturelle, qui explique 
que les activités de médiation tendent à se personnaliser de plus en plus  

 
Pour Glicenstein, les médiateurs « ont généralement pour but non pas de brouiller la 

relation esthétique, mais de l’enrichir en suggérant des points de vue, voire en 

permettant d’aller plus loin que la simple expérience de visite » (2013 : 28), ce que 

confirme Simon Sheikh (2010 : 64). Alexia Fabre souligne que ces professionnels 

« apportent chacun un regard différent sur les œuvres, selon un mode qui, s’il entre 

dans le cadre de l’action culturelle et éducative impulsée par le musée, leur est 

personnelle (Fabre, 2006 : 44) ». Il y aurait donc autant de façons d’aborder une 
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œuvre que de visions du métier de médiateur, ce qui rend leur travail si riche. En effet, 

la médiation ne chercherait pas à présenter la vérité sur les œuvres, mais plutôt à 

offrir une interprétation parmi d’autres du travail de l’artiste, et ce sont ces 

interprétations qui permettraient au visiteur d’approfondir sa réflexion (Caillet et al., 

2000 : 10). Lorsque Jean Davallon déclare que « le médiateur participe à la création 

de « l’objet d’art » en l’actualisant (2002 : 60), il souligne l’apport incontesté du 

médiateur dans l’interprétation et la légitimation des œuvres. Les dispositifs de 

médiation culturelle et leurs objectifs ne sont évidemment pas les mêmes selon que 

l’on s’occupe de la médiation au musée ou dans un milieu communautaire. Alors que 

la médiation muséale mise sur la transmission de la culture pour mieux faire 

comprendre les œuvres exposées, les pratiques en milieu communautaire ou 

sociopolitiques « insistent plutôt sur les processus d’appropriation menant à l’exercice 

d’une citoyenneté culturelle » (Lafortune et Legault, 2012 : 42-43). 

Concernant le discours priorisé par le médiateur, c’est souvent celui de l’artiste qui est 

transmis et mis en scène, donc un discours rapporté pour Glicenstein (2013 : 131). 

Effectivement, « la parole de l’artiste est souvent sacralisée » dans les institutions 

artistiques, ce qui « s’explique d’abord par la volonté d’être au plus près de la création, 

avec l’idée implicite selon laquelle, l’artiste et l’œuvre seraient indissociables » précise 

l’historien de l’art (2013 : 152). Nous pourrons le constater dans les études de cas où 

la parole de l’artiste est omniprésente et influence fortement la médiation. La présence 

simultanée de ce double discours51 – celui du médiateur et de l’œuvre –, n’est pas 

sans conséquence. Pour Jean Davallon, « si le discours du médiateur énonce la 

démarche, il entre en concurrence avec l’œuvre même ; mais sans discours, la 

matérialité reste muette ou à tout le moins énigmatique » (Davallon, 2002 : 60). Quelle 

posture adopter dans ce cas ? Quoi qu’en disent certains, la pertinence de la 

                                                

51  Jérôme Glicenstein soutient que les espaces d’exposition seraient vus comme des espaces 
polyphoniques où s’engagent plusieurs discours simultanément : celui des œuvres, des médiateurs, des 
commissaires et des publics (2013 : 22). 
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médiation et du travail de ceux et celles qui l’exercent n’est plus à démontrer 

(Lafortune et Legault, 2012 : 52). 

D’un autre côté, il ne faudrait pas négliger les qualités nécessaires au travail du 

médiateur. Si polyvalence, entregent, ouverture d’esprit et sens de l’initiative sont des 

aptitudes recherchées en médiation, il faut également prendre en compte diverses 

compétences pour exercer ce métier. Elles consistent pour l’essentiel à conjuguer des 

savoirs (sur les publics et les milieux, les démarches de création, l’organisation 

d’évènements, les institutions, les lieux physiques et médiatiques, les langues), des 

savoir-faire (concevoir et réaliser des outils, communiquer, valoriser, promouvoir, 

tisser des liens entre les contenus et les processus, évaluer) et des savoir-être 

(respect pour la diversité culturelle, capacité d’écoute, de créer et de maintenir des 

liens en partenariat, de résoudre des conflits) pour Lafortune et Legault (2012 : 41). 

Comme interlocuteur privilégié du public au musée, le médiateur doit instaurer une 

relation de confiance avec le visiteur pour qu’il profite et retire davantage de son 

expérience de visite (Montoya, 2008 : 28). 

Avec les pratiques contemporaines, alors que la présence simultanée du discours du 

médiateur et de celui de l’œuvre concourent à rendre l’expérience de visite plus 

significative, ce discours d’appoint offert par le médiateur n’est pas toujours autorisé 

ni possible avec les pratiques participatives. Qu’advient-il lorsque le médiateur 

s’efface ou que son intervention devient incompatible avec celle de l’artiste ? Dans le 

contexte des pratiques dialogiques, est-il possible de revoir les tâches ou les fonctions 

du médiateur pour qu’il continue de soutenir l’artiste sans entraver son travail lors 

d’actions participatives ? Les visites guidées qui s’adressent à des groupes d’individus 

sont-elles toujours pertinentes avec ces pratiques ? Lorsque l’artiste est absent, le 

médiateur est investi d’un pouvoir immense et son rôle doit être repensé. Dans les 

études de cas consacrées à Rirkrit Tiravanija et à Massimo Guerrera, nous verrons 

que le médiateur devient un personnage central de l’exposition et l’interlocuteur 

privilégié du public en agissant comme « acteur ». Dans d’autres cas de figure, c’est 
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l’artiste qui prend la place du médiateur en endossant son rôle, comme le fait Andrea 

Fraser. Chez Tino Sehgal, le médiateur est presque absent et se situe en retrait, 

attendant pour intervenir que le public ait besoin de lui ; il se trouve en quelque sorte 

remplacé par l’interprète qui est délégué par l’artiste. 

Les expositions et les pratiques artistiques changent et c’est d’autant plus marquant 

avec les pratiques participatives. La médiation doit suivre le même courant et évoluer 

au même rythme afin de ne pas demeurer figée dans le temps. Lors d’un colloque sur 

la médiation, la chargée de l’action culturelle du MAC/VAL, Muriel Ryngaert, plaide 

l’importance de revoir l’accompagnement au musée afin d’éviter que le commentaire 

sur les œuvres demeure inintelligible pour une partie du public (2006 : 10) :  

L’armada éducative bien aiguisée qui s’est créée, au fil des années, brassant 
visites guidées, dossiers pédagogiques et autres formules didactiques toutes 
bien intentionnées, est parfois un modèle éculé face à un public qui, lui, a 
changé, et à des œuvres qui invitent à de nouvelles postures. Enfin, chaque 
outil vaut pour un lieu défini et ne s’avère pas universel. Chaque institution se 
doit de penser ses propres outils, pour éviter d’instrumentaliser les œuvres, les 
artistes ou le visiteur lui-même. 

La médiation muséale fait face à plusieurs enjeux qui touchent autant les médiateurs 

professionnels que les publics, ce qui rend son action complexe à long terme, 

notamment l’absence de valorisation de la profession du médiateur (Riendeau, 2013b). 

Par ailleurs, « les changements parfois fréquents de personnel et l’évanescence des 

publics compromettent la pérennisation des actions entreprises […] » 

(Lafortune, 2012 : 64). Ajoutons à cela la diversité des publics du musée d’art – 

enfants, adolescents, adultes, familles, groupes scolaires, etc. –  qui complexifie la 

tâche du musée et des médiateurs. 

Conviendrait-il de repenser le musée de l’intérieur, comme le suggère Sally Tallant, 

directrice des programmes à la Serpentine Gallery (Tallant, 2010 : 188-190) ? C’est 

ce que préconise le New Institutionalism, un terme amené par Jonas Ekeberg en 2003 
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pour définir les pratiques « curatoriales », éducatives et muséales adaptables et 

ouvertes au développement de nouveaux modèles de production, de présentation et 

de réception des expositions dans lequel le visiteur joue un rôle plus actif (Kolb et 

Fluckiger, 2013 : 6-8). Selon Simon Sheikh, commissaire et critique d’art, instituer de 

nouvelles pratiques moins disciplinaires et pédagogiques permettrait également au 

musée de se distancer du modèle d’éducation traditionnel (basé sur le contenu et la 

transmission d’un savoir) pour miser sur l’expérience (le processus) et ainsi amorcer 

un virage pédagogique favorisant l’implication du visiteur (Sheikh, 2010 : 74-75).  

Pour conclure cette première partie, rappelons les principales idées développées dans 

notre problématique de recherche, à savoir les enjeux que posent l’exposition et la 

médiation des pratiques participatives de type dialogique pour l’institution muséale.  

Nous avons d’abord vu que ces nouvelles pratiques immatérielles, relationnelles, 

dialogiques et sociopolitiques qui prennent appui sur l’expérience quotidienne et 

sollicitent activement le visiteur, se déploient plus naturellement dans l’espace public 

que dans les musées. Depuis leur entrée remarquée au CAPC de Bordeaux en France 

en 1998 avec l’exposition Traffic de Nicolas Bourriaud, certains musées souhaitent les 

présenter au public et même les acquérir, mais font face à d’importants défis.  

Malgré le fait que la médiation soit de plus en plus encouragée dans les musées d’art 

et fasse partie intégrante de leur mission éducative comme en témoignent les 

stratégies et aides à la visite mises en place pour le visiteur, il semblerait que les 

œuvres participatives (qui elles-mêmes s’apparentent à des médiations orales) 

semblent difficilement compatibles avec le cadre prescriptif et normé du musée parce 

qu’elles s’appuient sur l’expérience plutôt que sur l’apprentissage et la perception 

visuelle comme les œuvres ou les expositions traditionnelles. Par ailleurs, l’accueil de 

ces nouvelles formes d’art qui délaissent l’objet au profit de la relation transforme les 

rôles et les dynamiques des professionnels au sein de l’institution muséale en 

accordant davantage de place à l’artiste et au visiteur placé au cœur du dispositif 
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créatif. Devant ces multiples embûches, comment le musée peut-il assurer une 

diffusion et une médiation adéquate de ces œuvres sans les dénaturer ? Les musées 

pourraient-ils s’inspirer de ces pratiques axées la socialité pour développer des 

stratégies de médiation faisant directement écho au processus de ces œuvres 

dialogiques plutôt que sur des modèles éducatifs traditionnels comme le suggèrent 

plus haut Sheikh (2010) et Tallant (2010) ?  

Les quatre œuvres ou expositions que nous analyserons ont comme point commun 

d’avoir incité, par leur singularité, l’institution à revoir ses stratégies d’exposition et 

surtout de médiation pour les accueillir. Nous étudierons leurs différentes tactiques, 

traiterons des problèmes rencontrés par les musées et analyserons comment ils sont 

parvenus, chacun à leur façon, à la muséalisation de ces pratiques participatives et si 

une approche renouvelée de la médiation peut se dégager de cette étude. 



 

DEUXIÈME PARTIE : 
 
 

ÉTUDES DE CAS 

Cette deuxième section est consacrée à l'étude qualitative de quatre œuvres ou 

expositions participatives : Museum Highlights: A Gallery Talk d'Andrea Fraser (1989), 

Darboral (ici maintenant, avec l'impermanance de nos restes) de Massimo Guerrera 

(2002-2003), A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) de Rirkrit Tiravanija 

(2005) et This Progress de Tino Sehgal (2010).  

Notre objectif de recherche n'est pas de dresser un portrait exhaustif des pratiques 

participatives au musée ni de livrer une analyse théorique sur les concepts 

d’exposition et de médiation. Nous avons plutôt choisi d’étudier le fonctionnement et 

les dynamiques organisationnelles de l’intérieur de quatre musées par une enquête 

de terrain, une observation et une analyse des données recueillies auprès des 

acteurs impliqués (professionnels du musée, artistes et visiteurs). Cette étude de cas 

était nécessaire pour comprendre les transformations qui surviennent au musée et 

comment elles affectent les acteurs impliqués. 

Comme le phénomène est relativement récent, nous avons plutôt cherché à dégager 

certaines stratégies mises en place par les institutions et ses acteurs pour présenter 

ce type de pratiques dans un contexte muséal. Nous avons également cherché à 

documenter et à analyser les propositions qui nous apparaissaient les plus 

significatives en termes de médiation ou de participation et pour lesquelles de la 

documentation de première ou de seconde main était disponible.  
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Comme il nous était impossible de répondre à nos questions de recherche par le 

dépouillement d'archives ou de dossiers d'expositions, nous avons entrepris, 

rapellons-le, de rencontrer et d’interroger la plupart des artistes de notre corpus ainsi 

les professionnels des musées (conservateurs, commissaires, médiateurs, guides) ou 

autres (interprètes, comédiens) impliqués dans l'exposition de ces œuvres. Dans la 

plupart des cas, une abondante revue de presse en ligne et sur des blogues nous a 

permis de compléter notre recherche, notamment sur la réception critique des 

expositions de notre corpus. 

Dans le but de faciliter les comparaisons entre les œuvres étudiées, chaque chapitre 

est structuré de la même façon et comporte de quatre à cinq sous-titres. Après avoir 

effectué un portrait contextuel de l'œuvre étudiée, de son fonctionnement et de ce qui 

la distingue comme œuvre participative, nous nous intéresserons d'abord aux défis 

que présentent son organisation et son exposition au musée autant pour l'institution 

que pour l'artiste et aux rôles que ceux-ci sont appelés à jouer. Nous analyserons 

ensuite les stratégies de médiation initiées par les artistes ou les musées impliqués 

en plus du rôle des médiateurs, le cas échéant. Il sera finalement question du rôle du 

visiteur dans l'œuvre participative et de son implication dans le fonctionnement de 

l'œuvre. Pour terminer, nous aborderons la réception de ces œuvres auprès des 

visiteurs ou dans les médias lorsque la disponibilité des données nous permet de le 

faire. 



 

 CHAPITRE IV 

 

 

MUSEUM HIGHLIGHTS: A GALLERY TALK 

ANDREA FRASER 

Le premier cas qui fait l’objet de notre analyse est une œuvre marquante dans la 

carrière de la performeuse américaine Andrea Fraser : Museum Highlights: A Gallery 

Talk. L’œuvre existe sous trois formes réalisées à partir d’un seul et même scénario : 

comme visite guidée (performance en direct) présentée au Philadelphia Museum of 

Art (PMA), en 1989, comme documentation vidéo (performance filmée, figure 4.4) 

acquise par différents musées et sous forme de texte paru dans la revue October en 

1991(Annexe A). Bien que nous connaissions les trois occurrences de l’œuvre, c’est 

la performance en direct qui retient notre attention et qui fait l’objet de notre recherche 

en raison, d’une part, de sa nature participative et, d’autre part, du fait qu’elle 

s’approprie l’outil par excellence de la médiation muséale pour en faire une œuvre 

d’art. Museum Highlights est aussi des plus pertinentes pour notre argumentation 

parce qu’elle remet en question le rapport autoritaire que le musée entretient avec le 

public en interrogeant le dispositif de médiation (sa forme et son contenu) et, par le 

fait même, le discours muséal.  

Ce chapitre, consacré à une première étude de cas, permet de montrer comment ces 

pratiques participatives, une fois présentées à l’intérieur du musée, tendent à 

remplacer la médiation didactique (discours institutionnel) et par une médiation orale 

prise en charge non pas par l’institution, mais par l’artiste (abordé en 4.3). Avant 

analyser l’œuvre et son contexte de présentation en 1989 (4.1), les défis que présente 
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la présentation d’une visite-performance s’appropriant la médiation orale autant pour 

l’institution (4.2) que pour les visiteurs (4.4) –, présentons l’artiste et sa démarche.  

Performeuse, essayiste, chercheure et professeure née en 1965 aux États-Unis, Andrea 

Fraser est une artiste féministe connue depuis le milieu des années 1980 pour ses 

actions in situ qui critiquent et bouleversent autant le cadre, le fonctionnement que les 

idéologies des institutions privées et publiques. Associée à la seconde génération de la 

critique institutionnelle, Fraser reconnaît « l’importance de la position de l’artiste dans les 

jeux de pouvoir et les mécanismes coercitifs qui agissent au cœur de l’institution » (Soulard, 

2015 : paragr. 3). Au sujet du contexte d’émergence de sa démarche, elle précise (2005 : 

xx) : 

My projects as an artist was largely defined in the mid-1980s at the juncture of 
feminism and the conceptual art. I saw my task as being to integrate the site-specific 
institutional critique that emerged in conceptual and post-studio art with the 
examination of the production and positioning of subjects in feminist theory, film and 
performance.  

Pour l’historienne de l’art Ida Soulard, la critique institutionnelle (2015 : paragr. 1) : 

[…] consacre l’abandon de l’objet au profit de la production d’un geste critique52 
qui prend pour matériau et espace l’institution artistique. Le contexte 
d’émergence de ces pratiques fut celui de la contestation de l’idéologie 
dominante et de la dénonciation des lieux de pouvoir. Les institutions […] en 
furent les premières cibles. 

Avec la critique institutionnelle, le cadre, le contexte de production ou le site prennent 

davantage d’importance que l’œuvre. Trois idées centrales constituent les fondements 

de ce mouvement qui voit le jour autour de 1965 : le site (action artistique liée à son 

contexte), le geste critique (institution conditionnant l’expérience esthétique) et 

                                                

52 C’est l’auteur qui souligne. 
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l’expérience d’appréhension des œuvres (ouverte au spectateur). La position critique 

des artistes associés à la première génération – notamment Michael Asher, Daniel 

Buren et Hans Haacke –, se manifeste par une mise à distance de leur objet d’étude 

donc une critique du musée de l’extérieur tandis que les artistes de la seconde 

génération, dont Andrea Fraser fait partie, critiquent le musée de l’intérieur et se 

l’approprient (Soulard, 2015 : paragr. 1-5). 

Si la pratique d’Andrea Fraser débute dans les années 1980 de façon autodidacte, 

elle se développe dès 1985 au contact de critiques d’art et d’intellectuels gravitant 

autour de la revue October. C’est la publication du texte de Peter Bürger, Theory of 

Avant-Garde (1974), qui motive sa décision de produire des œuvres sans objet, 

considérant que leur utilisation n’était plus justifiable (Alberro, 2005 : xxiii). Pendant 

une vingtaine d’années, Fraser s’emploie à remettre en question des aspects normés 

de la culture. Ses performances artistiques, qui sortent le monologue du contexte 

théâtral pour le créer in situ, s’inspirent du travail de la photographe américaine Louise 

Lawler qui s’approprie les systèmes et les fonctions du monde de l’art en questionnant 

les relations entre l’œuvre, l’exposition et le processus de création (Riendeau53, 2014). 

Elle encourage Fraser à faire de son art une pratique de la résistance (Alberro, 2005 : 

xxv). Ce sont les musées, lieux de légitimation de la culture et du discours officiel, que 

Fraser prend pour cible en les parodiant. Par ses interventions éphémères, l’artiste 

cherche à transformer l’institution de l’intérieur en tenant compte de son contexte 

économique, social et politique. C’est en tant qu’artiste faisant partie intégrante du 

système critiqué que la performeuse met l’autorité institutionnelle à l’épreuve. À ce 

propos, elle affirme : « […] when it comes to institutional critique, I am the institution » 

(Fraser, 2005 : 5). Pour Inès Champey, « la réflexivité autocritique est le fil conducteur, 

                                                

53 Dans toute la seconde partie de la thèse, nous référerons aux entrevues que nous avons réalisées 
avec les artistes et les différents acteurs du musée en indiquant notre nom et l’année de l’entretien. Les 
références complètes se trouvent dans l’APPENDICE A tandis que les questionnaires d’entrevues sont 
placés dans l’APPENDICE B.  
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le principe unificateur, et en quelque sorte la forme première, de toute l’œuvre de 

Fraser (2015 : paragr. 7). 

Ses premières œuvres consistent en des performances documentées sur 

vidéocassettes qui s’accompagnent de textes expliquant sa pratique et les théories 

qui lui sont associées. En 1986, elle crée le « personnage54 » de Jane Castelton pour offrir 

une série de performances sous forme de fausses visites guidées au New Museum of 

Contemporary Art de New York dans Damage Goods Gallery Talks Starts Here. Avec cette 

œuvre, qui pointe avec justesse le rôle stratégique du discours du guide qui oriente la lecture 

des œuvres (nous y reviendrons) et les attentes des visiteurs, l’artiste incarne une guide de 

musée. Dans sa performance, elle présente des informations sur la sécurité du musée, sa 

gestion financière et disserte du même souffle sur la fétichisation des objets que l’on rêve de 

posséder55.  

Avec Museum Highlights: A Gallery Talk, son œuvre la plus connue et médiatisée, 

Fraser s’intéresse encore une fois à la représentation et au travail des guides 

bénévoles dans les musées américains qui incarnent, pour elle, la domination de la 

part du musée (Fraser, 2005 : 9). Précisions que les musées américains, depuis les 

années 1970, sont financés par des donateurs, des particuliers et des entreprises qui 

s’impliquent bénévolement dans toutes les activités et le fonctionnement de 

l’institution (Selbach, 2007 : paragr. 2, 36), soit du financement jusqu’aux visites 

guidées (Tobelem, 2001 : 6-7). Ces bénévoles, relevant généralement du service 

éducatif, s’engagent de façon soutenue envers l’institution qu’ils admirent notamment 

par intérêt personnel, par altruisme ou dans l’attente d’une reconnaissance sociale. 

                                                

54 Dans ses écrits, Fraser précise que Jane Castleton, guide bénévole, est moins un personnage avec 
une identité propre qu’une incarnation des relations qui se tissent à l’intérieur du musée (Fraser, 2005 : 
111, note 4), raison pour laquelle nous plaçons le terme entre guillemets. 
55 https://www.tate.org.uk/art/artworks/fraser-museum-highlights-a-gallery-talk-t13715  
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Ceux-ci possèdent ainsi un fort sentiment d’appartenance envers le musée qu’ils 

représentent. Fraser insiste sur ce point en entrevue avec nous (Riendeau, 2014) :  

Docents are volunteers and they’re not, they’ve already become the audience of 
a museum but now they want to do more: they want to become a part of the 
institution. So they are giving themselves, to be the institution’s representative. 
They’re really performing it. 

Bien que ces guides (docents) ne soient pas rémunérés, le travail qu’ils font est 

exigeant, demande une grande préparation et une formation de quelques mois 

dispensée par l’institution (Tobelem, 2001 : 7). Le fait qu’ils n’aient généralement pas 

de formation en histoire de l’art les rend dépendants du musée qui les forme sur les 

œuvres de sa collection et qui devient, par le fait même, la source d’information 

légitime à laquelle se référer. Les guides peuvent donc difficilement se constituer leur 

propre opinion en dehors de ce qui leur est communiqué et leurs connaissances sont 

difficilement transférables, ce qui est problématique pour Fraser (2005 : 9). 

L’œuvre de Fraser se veut une critique de l’institution muséale dans son ensemble : 

de son fonctionnement, de son pouvoir de légitimation et de consécration, de son 

financement, de ses politiques et ses effets aliénants sur le public. Toutes ses 

performances des années 1980 et 1990 prennent pour assises la critique 

institutionnelle, le marché de l’art et s’appuient sur les textes de Pierre Bourdieu. 

L’artiste considère, en effet, le sociologue français comme son maître à penser et se 

réfère à ses concepts de goût, de classe et de légitimité, d’habitus56, de capital 

culturel57 et symbolique58. Ces notions sont centrales dans son travail. Dans les 

                                                

56  Bourdieu (2000) définit l’habitus comme un « système de dispositions » intériorisées (« codes 
communs ») qui orientent nos pratiques sociales et qui sont partagées par un groupe. 
57 Le capital culturel est l’ensemble des ressources culturelles que possède un individu selon Bourdieu 
(1979). 
58 Le capital symbolique comprend toute forme de capital (économique, social, culturel) reconnu au sein 
de la société comme légitime pour Bourdieu (1994).  
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années 1990, Fraser délaisse le personnage de Jane Castelton, jugeant que le fait de 

s’approprier le rôle de la personne dominée par le musée – celui de la guide – ne lui 

permet pas d’exercer son autorité d’artiste (Alberro, 2005 : xxvii-xxviii). Avec la 

performance et installation May I help you (1991), réalisée en collaboration avec Allan 

McCollum au American Fine Arts, Co. de New York, l’artiste « examine la manière 

dont les fonctions de l’art légitiment les différences sociales » (Fraser, 2005 : 34, notre 

traduction). Pour ce faire, elle demande à trois performeurs personnifiant des 

directeurs de galerie de livrer un monologue farfelu de 15 minutes aux visiteurs sur 

les œuvres de McCollum.  

Aux débuts des années 2000, constatant l’épuisement du geste critique extrinsèque, 

elle décide d’abolir toute distance entre elle et l’institution et « performe en tant 

qu’artiste » (Fraser, 2005 : 9, notre traduction). Dès lors, la distinction entre 

l’authenticité et l’imitation, entre le corps privé et le corps public devient de plus en 

plus difficile à établir (Soulard, 2015 : paragr. 5, 12). Fraser se trouve ainsi à interroger 

l’institution en s’appropriant les dispositifs du système de l’art (textes, objets, 

pratiques). Elle parodie notamment les commentaires des présentateurs des 

cérémonies de remises de prix artistiques (Official Welcome, 2001), questionne le 

pouvoir de l’architecture du Musée Guggenheim de Bilbao en adoptant une attitude 

provocante lors d’une visite audioguidée (Little Frank and His Crap, 2001) puis réagit 

à la domination masculine du milieu des arts en offrant ses services sexuels à un 

collectionneur privé pour un montant de 20 000 $ américains (Untilted, 2003). En 2008, 

elle montre les dessous de la psychanalyse en endossant alternativement le rôle de 

la psychologue et de sa cliente (Projection, 2008).  

Que ce soit sous forme de performances en direct, enregistrées ou encore de textes 

critiques, « la pratique artistique de Fraser explore sans relâche les fondations 

idéologiques de l’art et critique le privilège sur lesquels ces fondations sont bâties » 

(Alberro, 2005 : xxiv, notre traduction). 
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4.1 Museum Highlights: A Gallery Talk  

En 1988, Andrea Fraser est invitée par Hesther Stinnett à présenter une conférence 

dans le cadre de la série « The Contemporary Viewpoints », organisée par la Tyler 

School of Art of Temple University, à laquelle participent plusieurs artistes. En guise 

de conférence, elle propose de réaliser une visite guidée (Riendeau, 2014). Alors 

qu’une seule visite-performance est prévue, l’artiste en présente finalement cinq, les 

5, 11, 12, 18 et 19 février 1989 à 15h.  

Dans le Hall d’entrée ouest du musée, le 5 février 1989, seule l’indication « The 

Contemporary Viewpoints Artist Lecture by Andrea Fraser » annonce la performance. 

Aucune référence n’est faite quant à la nature de la visite guidée, une omission 

volontaire de la part de l’artiste qui souhaite conserver le secret et l’anonymat. Une 

trentaine de visiteurs attendent, que ce soit pour la prestation d’Andrea Fraser à 15h 

ou pour la visite régulière offerte par les guides bénévoles du musée à 15h30. À l’heure 

prévue, Fraser, alias Jane Castleton, s’avance et s’adresse aux visiteurs (2005 : 96) :  

Good afternoon, uh everyone? Good afternoon. My name is Jane Castelton, and 
I’d like to welcome all of you to the Philadelphia Museum of Art. I’ll be your guide 
today as we explore the museum, uh, its history and its collection. Our tour today 
is a collection tour – it’s called “Museum Highlights” – and we’ll be focusing on 
some of the rooms in the Museum today, uh, the Museum’s famed period rooms; 
dining rooms, coat rooms, et cetera, restrooms, uh – can everyone hear me? If 
you can’t hear me, don’t feel shy; just tell me to speak up. That’s right. As I was 
saying, we’ll also be talking about the visitor reception areas, and various service 
and support spaces, as well as this building, uh, this building, in which they are 
housed. And the Museum itself, the Museum itself, the “itself” itself being so 
compelling59.  

                                                

59 L’entièreté du scénario de la performance de Museum Highlights se trouve au chapitre 9 de son 
ouvrage (Fraser, 2005 : 95-114) et dans la revue October (1991) reproduit à l’Annexe A. Pour plus de 
clarté, les extraits du scénario cités sont disposés en italique.  



 
133 

Ainsi s’amorce la présentation de Fraser qui, pour l’occasion, s’habille de manière 

élégante, mais austère, comme les guides de musée à cette époque : elle arbore un 

tailleur gris et brun sous une blouse de soie blanche, une jupe assortie, des bas blancs 

et des souliers noirs. Ses longs cheveux bruns sont rassemblés en un chignon tandis 

que ses lunettes lui confèrent un air sérieux qui sied à sa fonction60. 

Dans une performance d’environ 30 minutes, la « guide » Jane Castleton convie les 

visiteurs du musée à une visite des plus inusitées. Avec sérieux, grandiloquence et 

emportement, elle commente, sous le regard amusé ou surpris des visiteurs et avec 

moult détails, non seulement les œuvres, mais également les lieux communs, voire 

triviaux que sont les toilettes, la cafétéria et le vestiaire, posant ainsi un regard critique 

et ironique sur l’institution muséale et la sacralisation de l’art destinée à la bourgeoisie. 

Au sujet des conférences-performances, la sociologue québécoise Magali Uhl atteste 

de la posture particulière des artistes (2013 : 36) : 

Le discours des artistes est poétique avec des accents burlesques, toujours 
mêlé de considérations savantes ou de références à l’histoire des idées. La 
gestuelle y est importante, travaillée. Elle réinvente celle des maîtres anciens et 
des conférenciers marquants tout autant que celle des éducateurs populaires 
qui peuplent l’imaginaire social. Quant à la prestation que les artistes livrent, elle 
est parfois aussi longue et laborieuse qu’une vraie conférence scientifique ou 
qu’un vrai cours. 

Dans Museum Highlights, la guide débute sa visite en passant par le comptoir 

d’information où elle informe des visiteurs du statut des membres61 qui « jouent un rôle 

d’importance vitale dans la vie du musée » (Fraser, 2005 : 97, notre traduction). Elle 

poursuit son monologue en parlant des privilèges liés à ce statut en insistant sur le fait 

qu’elle agit en qualité de bénévole (donc de membre dudit musée). Jane discute 

                                                

60 Castelton fait l’objet d’une description physique très précise dans le texte de présentation du scénario 
(Fraser, 2005 : 96).  
61 Les membres aux États-Unis sont l’équivalent des « amis » du musée au Québec.  
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également du bâtiment qui abrite le PMA et du mandat de cette institution qui permet aux 

visiteurs de faire l’apprentissage du goût pour l’art. L’artiste suggère ainsi, référant au 

concept d’habitus de Bourdieu, qu’une fréquentation du musée permet au visiteur 

d’intégrer des connaissances sur l’art (un capital culturel) et la culture (les codes 

communs) qu’il pourra reproduire dans le futur, ce que le sociologue appelle des 

« dispositions durables » (2000). Continuant sur sa lancée, Jane parle des nombreux 

attraits touristiques qu’offre Philadelphie, enchaîne par une visite des « period rooms » 

datant du règne de Louis XVI puis s’arrête devant les toilettes pour déplorer leur 

propreté discutable par les visiteurs qui ne leur accordent pas le même respect que les 

autres lieux du musée ! Elle parcourt ensuite plusieurs salles avant de s’arrêter devant 

La Naissance de Vénus (1635-1636) de Nicolas Poussin puis de citer62 hors contexte 

un extrait de la brochure Introduction to the Philadelphia Museum: “Gentle, private... 

charm and originality.... Total restraint... utilitarian... rectilinear...” (Fraser, 2005 : 113). 

Pointant l’œuvre, elle poursuit sa présentation (2005 : 102) :  

Lower class culture: there is a substantial segment of present-day American 
society whose way of life, values, and characteristic patterns of behavior are the 
product of a distinctive cultural system which may be termed ‘lower class.’  

En traversant la galerie, Jane pointe L’enlèvement des Sabines (1675) de Luca 

Giorgano et déclare (2005 : 102) :  

Unable to ‘make a go of it’ because of character deficiencies or lack of skill… [if 
you’ll just follow me…]; ‘the new poor’; ‘multi-problem families’; ‘the culture of 
poverty’; ‘disreputable poor,’ ‘paupers,’ ‘cannot cope,’ ‘make noise,’ cause 
trouble and generally ‘create problems’… ‘lower—lowers.’  

Ces deux citations incongrues, farfelues bien que méprisantes et sciemment 

déstabilisantes pour les visiteurs, sont respectivement de Walter B. Miller, cité par Chaim 

                                                

62 Dans le scénario de Museum Highlights, toutes les citations provenant d’ouvrages divers sont mises 
par Fraser entre guillemets américains (doubles) ou anglais (simples). 
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I Waxman dans The Strigma of Poverty Theories and Policies de 1977 et de l’article 

« Social class Research and Images of the Poor: A Biographical Review », de Z. D. 

Blum and P. H. Rosi (Fraser, 2005 : 113). Pour réaliser sa performance, Fraser a 

effectué des recherches dans des ouvrages généraux et consulté des articles et les 

archives du musée, en glanant, ici et là, des extraits de textes qu’elle a assemblés, 

sans véritablement prendre en considération la cohérence du propos. Elle s’explique 

en entrevue avec nous (Riendeau, 2014) : 

The whole section in the middle of the performance where l’m starting to 
juxtapose the discourse of the museum and its descriptions of artworks to 
descriptions of people public institutions and that comes up to contemporary 
rhetoric about cultural poverty and so forth. 

Plus loin, lorsqu’elle s’arrête devant la murale Liberation of the Peon (1931) de Diego 

Riviera, elle répète le même manège en s’extasiant devant la beauté architecturale de 

l’abreuvoir (2005 : 104) : 

And isn’t this a handsome drinking fountain! 

Humm, “... a work of astonishing economy and monumentality,” “ it boldly 
contrasts with the severe and highly stylized productions of this form. [Uh, notice, 
uh...] The massiveness ...  the vast [uh]... most ambitious and resolved…! ”  

Ici encore, citant Introduction to the Philadelphia Museum of Art, l’artiste attribue des 

propriétés artistiques aux objets usuels, en alternant avec ses commentaires. Un peu 

plus loin, elle s’immobilise devant la boutique du musée et annonce avec emphase : “ ... 

for $750,000 you could name the Museum Shop.” Après un instant de réflexion, elle 

reprend : “You know, I’d like to name a space, why, if I had $750,000 I would name this 

shop, um... Andrea. Andrea is such a nice name.” Elle reprend la marche, fait à 

nouveau une pause puis s’adresse au groupe, vantant les avantages du mécénat puis 

se lance, rêveuse, dans une description de son personnage. Le premier extrait provient 

de l’ouvrage A Living Museum publié en 1928 alors que le second est issu du 
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catalogue The Weekday Museum Guides’ Twenty-Fifth Anniversary 1960—1985, 

réalisé par le PMA en 1985 (Fraser, 2005 : 107). 

This is our Museum Shop, Andrea, named in 1989 by Mrs. John P. Castleton, a 
onetime Museum guide and eternal art appreciator. Jane, as she was called, 
always liked to say “patronage creates a personal sense of ownership in a 
beautiful home of the arts and unites the most enlightened spirits of the 
community in a high devotion to the public good.” 

“Did you know her? To know her was to love her. She was special... with her 
long stride and tailored profiled, a [blond] of medium height dressed in 
understated refinement, incredibly ‘finished’. She often carried a briefcase… 
apologizing… Her voice surprised... deep and husky and resonant with emotion… 
drawing out and lingering over the vowels…a serious student, humble, hungry, 
analytic. She read…and would look and invite us to look. There was time to… 
see more clearly.” 

Après un moment de silence, elle continue son monologue en passant devant la 

boutique du musée et à travers les couloirs qui conduisent à la cafétéria du musée : 

“The Museum wants and needs an informed, enthusiastic audience whose… 
knowledge of the collection and programming continue[s] to grow.”  

The Museum says: here you will find “satisfaction,” you will find “contentment,” 
you will find “pleasure,” here you will find “the finer things that make life worth 
living,” here you will be liberated “from the struggle imposed by material needs,” 
here you will find your “ideal beauty,” you will find “inspiration,” here you will find 
“a place apart,” you will find “standards,” here you will find “civilization…. 

Ce premier passage sur la volonté du musée provient d’un mot du président et du 

directeur du musée publié dans le Philadelphia Museum of Art Magazine de 1988 

tandis que les autres extraits proviennent de trois textes : Philadelphia Museum of Art 

Magazine, A Living Museum et The New Museum and its Service to Philadelphia 

(Fraser, 2005 : 114). En pastichant un langage et un discours du musée qui semble 

daté et éculé, elle condamne, par ces emprunts, le discours idéalisé et utopique de 

l’institution et sa prétention à une vie meilleure pour ceux et celles qui la fréquente. 
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Figure 4.1 : Andrea Fraser, Museum Highlights: A Gallery Talk, 1989. Performance en 
direct au Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. Photo : Kelly and Massa 
Photography. 

Après un dernier arrêt à la cafétéria qui représente « l’apogée de l’art colonial de 

Philadelphie à la veille de la révolution », Jane rappele que « le rôle du musée n’est pas 

seulement de développer une appréciation de l’art, mais de développer une 

appréciation des valeurs » (Fraser, 2005 : 108, notre traduction) qui permet aux 

visiteurs de différencier un vestiaire d’une cafétéria, une peinture d’un téléphone, un 

gardien d’un guide, etc. Elle conclut par ces mots : “Well that’s the end of our tour for 

today. Thank you for joining me and have a nice day” (Fraser, 2005 : 108). 

Dans Museum Highlights, Andrea Fraser dénonce, avec humour et ironie, les 

mécanismes d’exclusion des institutions artistiques et surtout, le fait que le musée 
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impose et dicte, par son discours et ses valeurs élitistes, ce qui constitue la culture 

légitime. Bien que fondés sur une analyse sérieuse et documentée, les propos 

énoncés provoquent des associations hétéroclites et incohérentes – lorsque l’artiste 

attribue des qualités esthétiques à des objets utilitaires par exemple – qui tournent en 

dérision le musée. Si cette performance semble cocasse à plusieurs égards, Andrea 

Fraser ne l’a pas conçue ainsi à dessein. Elle le confirme (Riendeau, 2014) : 

I did not write Museum Highlights to be funny. I through of it in terms of the 
grotesque and I wanted to collapse representations that were usually opposed 
and I wanted to sort of perform things with a kind of affect that would not seem 
appropriate to the text. I was thinking in terms of the grotesque. I was thinking in 
terms of what happens when I describe myself as somebody that l’m obviously 
not. What happens when I talk about living tombs and social cemeteries as if 
they were wonderful things?  

4.2 Organiser et présenter une performance au musée 

La présentation d’une œuvre performative prenant à partie le public représente un 

certain défi pour le musée puisqu’à cette époque, les expositions centrées sur le 

processus et le dialogue sont plutôt rares. La directrice du « Contemporary 

Viewpoints », Hester Stinnett, ainsi que la conservatrice du service éducatif du PMA, 

Danielle Rice, font preuve d’audace et d’ouverture en permettant à Fraser de 

contourner les règles de médiation en proposant une visite performative au lieu d’un 

exposé plus traditionnel comme demandé. Ce courage se manifeste également dans 

l’attitude du musée qui accepte de présenter une œuvre au propos fortement critique 

et remettant en question l’institution ainsi que son statut. 

Comme l’artiste a l’entière responsabilité du contenu de son œuvre et qu’aucune salle 

du musée n’est spécifiquement dédiée à son œuvre, le musée et sa conservatrice à 

l’éducation, Danielle Rice, jouent un rôle d’accompagnement en facilitant le travail de 

l’artiste à l’intérieur de l’institution. Très intéressée par le projet, Rice autorise Fraser à 

consulter les archives, des ouvrages sur les musées américains et des brochures sur 
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l’histoire du musée et de sa collection ainsi que des documents dont se servent les 

guides bénévoles pour préparer leurs visites et auxquels elle n’aurait pu avoir accès 

normalement. Pour sa performance, qui nécessite neuf mois de travail, de recherche 

et de rédaction, l’artiste élabore le scénario en intégrant, dans ses descriptions, des 

extraits de textes. Elle doit également se familiariser avec les œuvres de la collection 

qui servent de cadre à sa visite. En somme, peu d’adaptation est nécessaire de la part 

du musée pour présenter Museum Highlights. 

Une fois le travail préparatoire complété, Fraser présente sa performance au personnel 

du service de l’éducation et aux guides bénévoles avant de la tester auprès des 

visiteurs, par courtoisie ainsi que pour obtenir leurs avis et leurs commentaires. Cette 

démarche n’est toutefois pas concluante, considérant les réactions négatives de 

certains guides qui croient à tort que l’artiste se moque d’eux (Riendeau, 2014). Elle 

revient sur cette méprise dans son ouvrage (2005 : 8-9) : 

In the past, when I conducted gallery-talk performances based on such 
interpretations [of speeches], the museum’s professional staff tend to identify 
with me in this rejection, against the museum’s sector - its patrons and trustees, but 
also the volunteer guides whose function I took up. lt was really this latter group 
that they tend to see as the object of my rejection, and rightly so, as that was the 
position that I put to use. What was being rejected in this constellation, however, 
was actually the museum’s public. Museum guides represent the most extreme 
form of an attempt to satisfy the contradictory and impossible demand the 
museum addresses to that public. 

Pour cause, les guides incarnent pour l’artiste le pouvoir aliénant du musée sur le 

visiteur tandis que l’œuvre constitue une investigation et une critique des traditions 

américaines philanthropiques et du bénévolat qui ont cours dans les musées publics. 

Les processus de médiation, leur contenu et leur forme sont ainsi remises en question. 
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Figure 4.2 : Andrea Fraser, Museum Highlights: A Gallery Talk, 1989. Performance en 
direct au Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. Photo : Kelly and Massa 
Photography. 

Qu’en est-il du rôle d’Andrea Fraser ? Sa posture est celle d’une artiste qui incarne ou 

parodie une guide en position d’autorité vis-à-vis des discours que le musée transmet 

sur lui-même et les œuvres de sa collection. Dans la perception des visiteurs, du 

moins ceux qui croient à la supercherie, elle est la représentante officielle du musée : 

l’experte qui détient la connaissance sur les oeuvres. Elle le dit elle-même : “I’m taking 

the position of the docent and performing a social process” (Riendeau, 2014). Magali 

Uhl le souligne dans un article sur les visites en de type conférence (2013 : 36).  

 […] de plus en plus d’artistes font de l’énonciation un enjeu majeur de leurs 
créations. Ces artistes allient en effet le geste au texte en se réappropriant des 
formes discursives qui relèvent usuellement de la compétence d’experts 
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(professeurs, éducateurs, conférenciers de toutes obédiences), en multipliant, 
par ailleurs, les régimes discursifs et performantiels : lectures, visites guidées, 
allocutions inaugurales, conférences, conférences performées, digressions 
poétiques, etc., dans lesquelles la figure de l’expert est personnifiée par l’artiste 
même.  

Pour l’artiste, Castleton n’est pas un personnage individuel, mais une guide fictive qui, 

comme bénévole non spécialisée, fait partie des riches mécènes possédant un 

important capital culturel et économique et représente le visiteur type du musée 

(Fraser, 2005 : 111, note 4). Si elle se sert de Jane Castelton, son alias, pour remettre 

en question l’institution et son discours, le cynisme et la dureté du propos sont ceux 

de l’artiste, car c’est sa voix qui s’exprime dans l’œuvre. En entrevue, elle déclare : 

« À partir du moment où vous considérez l’institution comme quelque chose qui n’est 

pas en dehors de vous, mais en vous, vous êtes en mesure d’agir, de réfléchir et de 

vous exprimer » (Deschamps, 2015 : s. p.).  

Toutefois, il n’est pas aisé pour le visiteur de départager le vrai du faux et de 

comprendre les intentions de l’artiste et la signification de sa performance, car Andrea 

Fraser adopte sciemment une attitude contradictoire : elle parle au nom du musée tout 

en le remettant en question. Pour le visiteur, cette supercherie peut même entraîner 

une frustration et ébranler la confiance qu’il place en la figure du guide ou du musée.  

Les chercheures Yaël Kreplak (2012) et Magali Uhl (2013, 2014) se sont intéressées 

à la visite guidée performative et proposent une réflexion sur le sujet qui s’appuie 

notamment sur le texte How to do things with words (Quand dire c’est faire) de John 

L. Austin (1962, 1991). Selon la théorie du performatif d’Austin, certaines conditions 

doivent être présentes pour que la visite guidée soit crédible, efficace et que l’acte de 

parole fonctionne auprès des visiteurs précisent les deux auteures (Kreplak, 2012 : 

37 ; Uhl, 2013 : 37). Ainsi Jane Castelton doit poser différentes actions « déclarer la 

visite ouverte, décrire une pièce, inviter les visiteurs à voir de plus près tel détail, etc. », 

puis annoncer la fin de la visite sont des gestes qui doivent être posés par le guide 

(ou le performeur), De plus, il faut que « les conventions institutionnelles [soient] 
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respectées (une répartition des rôles, visible dans la régulation des prises de parole 

ou dans la prise d’initiative pour passer d’une pièce à une autre) » et qu’ils soient 

accompagnés d’une action immédiate de la part du visiteur (répondre aux directives 

du guide) pour que la visite soit réussie. « La visite guidée peut dès lors se laisser 

décrire comme une succession de séquences d’actes, accomplis collaborativement » 

(Kreplak, 2012 : 37) par le guide et le visiteur.  

Par ailleurs, son attitude, sa prestance, en plus des actes qu’elle pose, participent à 

cette légitimation du guide aux yeux du visiteur. Ce pouvoir conféré au représentant 

de l’institution qui influence le visiteur, Bourdieu la qualifie de « domination 

symbolique » précise Uhl (2013 : 37). En effet, tout dans le « personnage » de 

Castelton – les vêtements qu’elle porte, les gestes qu’elle pose, pointant avec 

assurance une œuvre ou un objet fonctionnel, ses déplacements d’une pièce à une 

autre, ses injonctions aux visiteurs, etc. – lui confère une crédibilité qui n’est mise à mal 

que par son discours, incohérent et inapproprié. Pour Uhl, c’est effectivement ce décalage 

entre le discours scientifique – duquel s’écartent formellement les artistes dans l’acte 

performatif et « cette forme hétérodoxe, discordante, qui permet de mettre à nu le 

dispositif », car il n’y a plus, sous nos yeux de spectateur, que du dispositif » (Uhl, 

2013 : 38). Effectivement, c’est ce calcul et cette maîtrise du rôle du médiateur et du 

dispositif de médiation orale qui rendent l’expérience crédible et surtout déstabilisante 

pour le visiteur (nous y  reviendrons au point 4.4).   

Le rôle du médiateur ou du guide professionnel (expert) et de l’artiste sont cependant 

très différents. À ce sujet, Stéphanie Airaud précise (2012 : 28) : 

Alors que la performance propose d’aller au-delà de la seule expérience 
esthétique pour ouvrir sur une expérience critique, politique, ludique, didactique, 
sociologique, le discours du médiateur propose d’aller au-delà de la visite guidée 
pour jouer à son tour des ressorts de l’expérience esthétique. 

C’est donc cette appropriation de la visite guidée (faire-semblant ou parodie) par 

l’artiste qui bouleverse les codes et le statut de cet outil de médiation, pour Stéphanie 
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Airaud (2012 : 28). En parodiant les codes de la visite muséale par des déclarations 

non liées aux œuvres, l’artiste critique la production d’un discours normé et 

institutionnel par le truchement de Jane Castleton (une personne en position d’autorité) 

et c’est ce qui transforme l’expérience de visite. Ce faisant, la visite guidée répond « à 

de nouveaux enjeux, esthétiques cette fois, visant à faire de l’objet exposé, raconté et 

expliqué un objet qui (re)apparaît au public. » (Airaud, 2012 : 29). Par ce stratagème, 

l’artiste propose aux visiteurs de voir les œuvres et les objets usuels sous un angle 

nouveau. C’est son statut d’artiste et l’acte performatif qui lui permettent de 

s’approprier des textes et des objets qui n’ont aucune valeur dans le but de leur 

conférer un intérêt muséal, ce qu’elle fait en attribuant des qualités esthétiques, par 

exemple, à un abreuvoir (Fraser, 2005 : 11). Pour le visiteur cependant, le fait que la 

guide du musée (personnifiée par l’artiste), énonce une chose, si incongrue soit-elle, 

confère une certaine vérité au discours puisqu’il s’agit d’une personne en autorité (de 

par sa fonction), livrant un discours légitimé, donc officiel. C’est précisément ce 

pouvoir conféré aux guides bénévoles et ses conséquences sur le visiteur qui pose 

problème à l’artiste. Elle s’exprime à ce sujet (Riendeau, 2014) : 

That creates this division and these classes of people in relationship to the 
performance: those who know and those who don’t know. And it’s like a classic 
ingroup/outgroup structure […] for the people who know, the object was the 
people who didn’t know. And part of that I think was a sense of superiority. It 
was the pleasure of being in the know about something, knowing something that 
other people didn’t. Being the insider. So it reaffirmed those really socially 
problematic aspects of the art and of an elitist culture of being an insider […] of 
having the knowledge, the competence and so forth. 

Loin d’être passive, la visite est une activité participative dans la mesure où le 

professionnel s’ajuste aux visiteurs (et vice versa), modulant par exemple son ton de 

voix, expliquant davantage tel aspect, s’il constate une incompréhension de la part 

des visiteurs, etc. C’est ce que fait Fraser/Castelton lorsqu’elle demande : “can 

everyone hear me? If you can’t hear me, don’t feel shy; just tell me to speak up. That’s 

right.” (Fraser, 2005 : 96).  
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4.3 Le dispositif de médiation comme critique de l’institution  

Dans Museum Highlights, la visite performance n’agit pas comme une médiation 

puisqu’elle n’en remplit pas les critères. Si l’œuvre correspond aux conventions et aux 

normes institutionnelles de la visite guidée et que le visiteur y participe de son plein 

gré, l’acte posé par l’artiste ne vise pas, comme le fait la médiation, à rapprocher le 

visiteur de l’œuvre en proposant des pistes lui permettant de mieux comprendre ce 

qu’il voit ou de s’instruire. Au contraire, l’intervention de l’artiste brouille délibérément 

la lecture des œuvres en parodiant la médiation orale, qu’elle reprend à ses propres 

fins : contester l’institution qui définit et légitime la culture ainsi que le guide qui incarne 

ce statut ou ce pouvoir institutionnel. Le rôle du guide est important pour Fraser qui 

précise : « a volunteer docent is not just someone who gives tours for a small 

percentage of the museum’s visitors ; she is the museum’s representative » (2005 : 

110, note 3).  

Glicenstein aborde cette question de l’autorité du discours d’accompagnement dans 

L’art contemporain entre les lignes (2013 : 148), référant au concept d’autorité décrit 

par Michel Foucault dans L’Ordre du discours (1971). Ainsi, le seul fait qu’un artiste 

ou un médiateur (des gens en posture d’autorité), fasse un discours en public viendrait 

légitimer ce qui est dit, ce qui fait écho au concept de « domination symbolique » de 

Bourdieu dans Ce que parler veut dire (Bourdieu, 1982 : 36). Dans le cas de Jane 

Castleton, c’est son statut de guide, autrement dit de représentante officielle du musée 

– ajoutant à cela le contexte institutionnel ou d’énonciation – qui confère une valeur 

quasi sacrée à ses énoncés. Il apparaît clair que Castelton est celle qui sait, qui 

possède des compétences et des informations que les visiteurs ne possèdent pas63. 

Et c’est cela que Fraser remet en question, car le pouvoir et les privilèges octroyés 

                                                

63 C’est nous qui soulignons. 
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aux guides par le musée les placent en position de supériorité par rapport aux visiteurs. 

Alberro le remarque (2005 : xxvii) : 

Museum Highlights: A Gallery Talk thus demonstrate the act of cultural 
deception common to the self-presentation of a museum of fine art. The gestures 
and phrases of culture-speak have the power to alienate those who are not 
familiar with this language; in many ways, that is their central function.  

Toutefois, pour qu’une médiation soit effective et réussie et que le discours puisse 

convaincre, les conventions muséales à elles seules ne suffissent pas : le visiteur doit 

croire ce que l’énonciateur affirme, c’est-à-dire que les faits doivent être crédibles, 

selon Glicenstein (2013 : 120). Ce n’est pas toujours aisé vu la nature farfelue des 

propos, car la performance se présente comme une médiation (un moyen d’accéder 

à une connaissance des œuvres), alors que ce n’est pas le cas. C’est ce retournement 

du dispositif de médiation qui trouble le visiteur. 

Avec cet exercice performatif sciemment paradoxal, Fraser amène le visiteur, nous le 

répétons, à se questionner sur la véracité des énoncés proposés par le guide et à 

remettre ainsi en question l’autorité de l’institution. Elle souhaite que le public prenne 

une distance critique par rapport à ce qui lui est livré, qu’il réfléchisse, qu’il se fie 

davantage à son jugement plutôt que d’adhérer à ce qui lui est présenté. Dans 

Museum Hightlights, l’artiste tente de révéler ou d’activer ce qui est problématique 

dans la relation que l’institution construit avec le public. 

En transformant la visite guidée en performance artistique, Fraser donne un sens 

nouveau aux objets. Elle décrit les œuvres avec des citations empruntées notamment 

aux brochures touristiques et aux archives du musée sans mentionner ses sources, 

ou elle octroie des qualités artistiques à des objets et des lieux usuels, tels que les 

abreuvoirs ou les vestiaires, les élevant ainsi au rang d’œuvres d’art. Cette stratégie 

n’est pas sans rappeler celle à l’origine des ready-mades de Marcel Duchamp qui 

consiste à s’approprier des objets du quotidien – un urinoir ou un porte-bouteille, par 
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exemple – pour les exposer comme œuvre d’art. Selon le philosophe John R. Searle, 

ces déclarations « provoquent une modification du statut ou de la situation de l’objet 

ou des objets auxquels il fait référence seulement en vertu du fait que la déclaration a 

été accomplie avec succès ». La déclaration doit se produire dans une institution 

extra-linguistique comme un musée pour être effective, ce qui est le cas ici (Searle, 

1982 : 56). Ce faisant, les déclarations de l’artiste transforment la perception des 

œuvres ou font réfléchir le visiteur.  

Bien que créée à d’autres fins, l’œuvre de Fraser remplit, dans une certaine mesure, 

le rôle d’une médiation en fournissant aux visiteurs un contenu éducatif sur la ville de 

Philadelphie notamment et en leur proposant une interprétation – certes contestable 

– des œuvres exposées. Elle l’assume totalement : «  So certainly I was thinking a lot 

about [the audience] with Museum Highlights in terms of public education » (Riendeau, 

2014). Comme le discours du médiateur, celui livré par Jane Castleton, n’est pas 

neutre : en plus de faire réfléchir les visiteurs comme le fait la médiation traditionnelle, 

il cherche à les faire réagir, à ébranler leurs certitudes sur l’institution, à les mettre en 

garde sur l’authenticité des propos tenus par la représentante de l’institution. Les outils 

de médiation permettent normalement d’améliorer l’expérience esthétique en 

amenant le visiteur plus loin dans son expérience de visite. Toutefois, dans ce cas-ci, 

le rôle de l’artiste et du médiateur, ici occupés par une seule et même personne 

(Fraser et son alias), diffèrent. Les déclarations du médiateur visent à donner une 

meilleure compréhension des œuvres alors que celles de l’artiste embrouillent 

volontairement le visiteur. En aucun cas, même en fin de visite, l’artiste (ni même un 

guide du musée) n’intervient pour expliquer au visiteur qu’il vient d’expérimenter une 

performance participative. C’est en ce sens que l’acte de médiation agit comme une 

anti-médiation. Jim Drobnick propose une analyse pertinente de ces fausses 

visites (1995 : 37) : 

In employing the guided tour as a means for personal and critical intervention 
these performances foreground the heterogeneous potential of any given place 
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and work for the assumption that sites exist through a process of mediation and 
interpretation.  

Le musée deviendrait un lieu aux multiples potentialités. Le discours légitime ne serait 

plus le seul admis et les activités qui s’y tiennent et qui lui donnent sa raison d’être en 

font un lieu où les réflexions et les questionnements de tous genres sont encouragés. 

C’est d’ailleurs avec cette ouverture d’esprit que le PMA a accueilli l’œuvre singulière 

d’Andrea Fraser, malgré son intention fortement critique. 

4.4 Une mise en scène destinée à un visiteur captif  

Nous l’avons mentionné plus haut, Museum Highlights est une œuvre avant tout 

monologique et narrative conçue comme une performance scénarisée. Selon Fraser, 

son travail cherche à rester le plus proche possible du discours didactique du 

médiateur qu’il s’approprie (De Brugerolle, 2015 : s. p.).  

L’artiste s’adresse à un groupe et non à des individus, comme le ferait un acteur ou 

un commentateur : « Tour guides speak to groups of people. I would look at individuals 

but it wasn’t about individual interaction. It was just the form of the tour » (Riendeau, 

2014). Pour le sociologue Goffman, qui s’intéresse aux cadres structurant la 

conversation (1991 : 499) : « […] lorsqu’il arrive à quelqu’un de dire quelque chose, 

ce n’est jamais une simple expression de faits qu’il nous propose en son nom propre. 

Il raconte. Il dirige une séquence d’événements déterminés pour engager l’auditoire 

auquel il s’adresse. »  

Dans cette œuvre, le visiteur du musée, un public local de la ville et des environs de 

type grand public, prend activement part à la performance en choisissant 

volontairement de suivre l’artiste dans sa visite à titre de participant ratifié, c’est-à-dire 

de personne à laquelle on s’adresse et qui est directement concernée par l’interaction. 

En effet, tout au long de sa performance, l’artiste ponctue son discours de suggestions 
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ou de phrases impératives (“If you’ll follow me please”; ces consignes guident le 

visiteur et lui indiquent quoi faire, où se déplacer, quoi regarder. Les questions 

rhétoriques qu’elle lui adresse (“Did you know her?”; “Let’s move on to the next level, 

shall we?”; “can everyone hear me?”) contribuent également à le rendre complice et 

concerné par ses propos, aussi décalés soient-ils par rapport au discours muséal 

officiel. 

 

Figure 4.3 : Andrea Fraser, Museum Highlights: A Gallery Talk, 1989. Performance 
filmée au Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. Photo : Galerie Nagel/Draxler, 
Berlin). 

Cette demande de rétroaction de la part du visiteur ou de l’assistance est ce qui 

distingue, pour Goffman, une « conversation de face à face » d’une pièce de théâtre 

présentée sur une scène (1991 : 532). Selon Kreplak, le rôle du visiteur se transforme 
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par la visite de type performative : « de “patient” de la relation esthétique, il endosse 

le rôle d’“agent”, constitutif de l’accomplissement de l’œuvre » (2012 : 37).  

Ainsi, le visiteur qui assiste à la performance Museum Highlights participe bel et bien en 

suivant de son plein gré l’artiste dans ses déplacements et en étant attentif à la visite, 

sans quoi la performance n’aurait pas pu fonctionner. La relation entre le public et 

Fraser (Castelton) demeure toutefois superficielle en ce sens qu’une réelle interaction 

n’a pas lieu comme c’est le cas des visites guidées de type monologique. L’attitude 

guindée de la guide peut également décourager le visiteur de s’exprimer. Par ailleurs, 

l’expérience requiert, outre le sens de la vue, le sens de l’ouïe et la kinesthésie. Grant 

Kester estime que la rencontre corporelle et face à face entre l’artiste et le visiteur est 

au cœur de l’expérience de l’œuvre dialogique (Kester, 2004 : 119). Fraser partage 

cet avis, déclarant en entrevue (citée dans De Brugerolle, 2015 : s. p.) : 

Je crois que le spectateur est toujours actif. Ce sont en fait les spectateurs, qui 
par leur présence, autorisent les acteurs à jouer. Le pouvoir et l’aura des acteurs 
sont entièrement produits par ce que les spectateurs projettent sur eux […] Les 
acteurs ne font finalement que rejoindre les spectateurs dans leur désir de leur 
conférer pouvoir et autorité […] Et cette attention portée, cette autorité conférée, 
cette projection, tout cela est très actif. J’ai déjà tenté de faire une performance 
dans des situations où des spectateurs ne voulaient tout simplement pas être 
réceptifs, et je n’ai pas tenu plus de cinq minutes. 

Bien avant que l’artiste entre en scène, les pistes sont volontairement brouillées et le 

message se veut intentionnellement confus pour le visiteur. Nulle part (ni dans le 

programme de conférences ni dans la signalisation du musée) il est annoncé que la 

visite guidée est en réalité une performance artistique. Comment décoder l’œuvre 

dans de telles conditions ? Comment même savoir qu’il s’agit du discours de l’artiste 

et non du discours du musée ? Cette visite fictive maintient le visiteur à distance (des 

œuvres et du musée) en le conservant dans le doute et l’incompréhension face à ce 

qu’il voit et entend. Même les cartels « officiels » rédigés par le musée et disposés à 
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côté des œuvres contribuent à cet état de confusion, car ils ne peuvent donner un 

sens à cette pseudo visite guidée. Avec cette performance, Fraser met à mal et 

ébranle la relation de confiance des visiteurs en rendant sciemment la situation 

ambigüe durant toute sa durée. Pourtant en début de visite, elle annonce d’emblée 

ses intentions, en déclarant que la visite mettra l’emphase sur l’exploration du musée, 

son histoire et sa collection, ce qui est inhabituel et déroutant (2005 : 96) :  

Our tour today is a collection tour—it’s called “Museum Highlights”—and we’ll 
be focusing on some of the rooms in the Museum today, uh, the Museum’s 
famed period rooms; dining rooms, coat rooms, et cetera, rest rooms […] we’ll 
also be talking about the visitor reception areas, and various services and 
supports spaces, as well at this building, in which they are housed. 

Cette introduction est plutôt déroutante et sans équivoque : la visite sera singulière et 

plutôt orientée, non pas vers les salles d’expositions permanentes, mais vers les 

espaces consacrés à autres choses : espace de repos, d’accueil, de vestiaires, etc. 

Si des habitués des performances et des pratiques en art contemporain peuvent 

déceler rapidement la supercherie dans le discours alambiqué de Jane Castleton, 

d’autres demeurent confus, perplexes ou frustrés. En effet, nous l’avons vu au chapitre 

Il, la visite muséale fait partie des actes normés : le visiteur se comporte d’une certaine 

façon et il s’attend à une certaine prestation de la part des professionnels qui 

dispensent les visites guidées. Lorsque les médiateurs dérogent des attentes du 

visiteurs ou posent des actions que ceux-ci jugent anormales ou inappropriés, il est 

prévisible qu’il soit déstabilisé, choqué. Il s’agit là d’une « rupture du cadre » que 

Goffman définit ainsi (1991 : 340) : 

Dans la mesure où le cadre d’une activité est supposé nous aider à faire front à 
tout ce qu’elle nous réserve comme problèmes, à informer et réguler la plupart 
d’entre eux, on comprend que nous soyons bouleversés et dépités par des 
circonstances que nous ne pouvons ignorer mais que nous ne savons pas non 
plus traiter. En somme, nous subissons une rupture du cadre : nous ne savons 
ni l’appliquer ni le maîtriser.  
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La visite d’une exposition est également un rituel – soit « un acte formel et 

conventionnalisé par le lequel un individu manifeste son respect et sa considération 

pour un objet de valeur absolue, à cet objet ou à son représentant » (Goffman, 1973 : 

73). Ainsi, le visiteur, connaissant les conventions muséales (ou voyant comment les 

autres agissent), ne voudra pas commettre d’impair ni paraître impoli : il demeurera 

généralement silencieux ou signifiera sa désapprobation discrètement par des 

murmures ou des regards. C’est ce contexte particulier qui amènera le visiteur à agir 

de cette façon (Goffman, 1991 : 181). L’artiste nous a d’ailleurs mentionné avoir été 

dérangée par ces réactions d’incompréhension de la part de certains visiteurs qui lui 

renvoyait l’impression d’être farfelue, folle ou excentrique. Certains, des initiés ou 

insiders pour paraphraser Fraser, qui avaient compris qu’ils assistaient à quelque 

chose d’inhabituel ou d’étrange se permettaient quelques rires (Riendeau, 2014). 

Cette confusion créée chez les visiteurs lui a occasionné un certain malaise, car elle 

ne souhaitait pas se moquer des visiteurs. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle 

aurait cessé de créer ce genre de situations (performances) ambiguës après 1991 

(Riendeau, 2014). Pour l’artiste, c’est d’ailleurs un des problèmes de l’esthétique 

relationnelle ou des pratiques participatives qui « mettent en scène le public et le 

transforme en en genre d’objet de critique, de réception ou de voyeurisme ». Elle 

postule même que « le public n’est pas le public, mais une partie de la performance 

de laquelle ils constituent le public » (Riendeau, 2014). Lorsque nous l’avons 

questionné sur l’expérience du public, elle a été catégorique sur les intentions des 

artistes qui ne s’en préoccupent pas (Riendeau, 2014) :  

We’re not thinking about the experience of the audience. We’re thinking of what 
king of artistic conceptualization or an artistic construction and what the artist 
articulates or claims they want the audience’s experience to be. Which is 
something completely different, potentially, I would say from what the audience’s 
experience actually is. 

Bien que l’artiste insiste sur le fait que sa performance laissait peu de place aux 

commentaires ou aux questions des visiteurs, certains ont demandé, pendant la visite, 

à quelques occasions, lors des déplacements en silence, s’il s’agissait d’une 
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performance et si c’était scénarisé, ce à quoi elle acquiesçait spontanément. Si elle 

mentionne se souvenir de quelques occasions au cours desquelles des gens se sont 

exprimés fortement au sujet de sa prestation ou de ses commentaires ou ont posé 

des questions rhétoriques auxquelles d’autres visiteurs ont répondu, elle affirme avoir 

constaté peu d’interaction et d’effort déployés de la part des visiteurs. Bien que la 

performance n’ait pas été pensée pour être amusante, elle espérait susciter 

davantage de réactions de ce genre. Pour Fraser, entendre rire les gens dans un 

musée municipal qu’elle qualifie d’austère, de « poussiéreux » et sans vie, contribuait 

à rendre l’institution plus vivante, ouverte et l’expérience plus singulière pour le visiteur 

(Riendeau, 2014). Ces attitudes inhabituelles, rencontrées dans un cadre 

institutionnel – s’esclaffer pendant une visite guidée – représentent également des 

« ruptures de cadre » (Goffman, 1991 : chap. 10).  

Quel rôle joue véritablement le visiteur dans l’œuvre ? Outre le fait qu’il soit complice 

ou piégé par une visite fictive à laquelle il ne s’attendait pas, le visiteur participe, par 

sa présence, à révéler la relation problématique qui existe entre le musée et ses 

visiteurs, comme le souhaite Fraser. Il est ici témoin d’un dysfonctionnement 

relationnel permettant au musée d’affirmer certains faits, certaines « vérités » ou 

propos contestables, car loufoques ou inconvenants. Toutefois, le fait que l’artiste 

encadre la relation avec le visiteur, en lui demandant de la suivre tout au long de la 

visite, renforce le fait que le musée est un lieu d’ordre et de discipline auquel il doit se 

soumettre implicitement. Selon Jim Drobnick qui se réfère à Rosalyn Deutshe : 

« Guided tours […] can easily fits into planning programs which seek to impose 

coherence, order and rationality onto both spaces and the bodies deployed within it » 

(Drobnick, 1995 : 32). Que le visiteur soit libre ou non d’adhérer aux propos de la visite 

ou même de la poursuivre s’il juge celle-ci incohérente ou non conforme à ses attentes, 

le format scénarisé et officiel de la performance jumelé à l’attitude autoritaire, voire 

distante de la guide, n’incite pas à l’interaction ni à la discussion, comme le remarquait 

l’artiste.  
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En conclusion, si Museum Highlights est volontairement ambiguë, la performance est 

ici motivée par un désir de laisser le visiteur libre d’expérimenter l’œuvre et de se 

questionner sur la signification du discours muséal. Elle invite le visiteur à réfléchir sur 

l’autorité du musée, sur la façon dont celui-ci prend en charge l’expérience de l’œuvre 

d’art, ce qui caractérise toutes les formes de médiation orales institutionnelle et 

didactique. L’expérience que propose la performance de Fraser se veut explicitement 

directe et immédiate, c’est-à-dire sans médiation, sans information sur l’œuvre et sans 

aucune indication qui permettrait au visiteur de prendre conscience du fait qu’il 

participe à une œuvre d’art. Cette absence de médiation est nécessaire pour que la 

visite guidée offerte par Jane Castleton opère précisément comme une visite guidée, 

c’est-à-dire comme discours officiel du musée.  

Si nous avons choisi d’introduire cette deuxième partie de la thèse avec l’analyse de 

cette performance, c’est pour montrer, d’une part, comment les pratiques 

participatives tendent à remettre en question le musée – et plus particulièrement ses 

dispositifs de médiation, mais d’autre part pour illustrer comment elles résistent aux 

dispositifs de médiation mis en place par le musée (ce que nous allons également 

retrouver chez Tino Sehgal au chapitre VII). La médiation représente, pour Andrea 

Fraser, un geste d’autorité de la part du musée. Les pratiques participatives 

pourraient-elles amener les musées à revoir leur conception de la médiation ? Une 

décennie plus tard, la conservatrice de l’art actuel du Musée national des beaux-arts 

du Québec et l’artiste Massimo Guerrera font le pari d’introduire la médiation à 

l’intérieur de Darboral, une installation participative et évolutive. Nous verrons, au 

prochain chapitre, comment s’est déroulée cette expérience tant pour le musée, les 

médiateurs que les visiteurs. 
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Figure 4.4 : Andrea Fraser, Museum Highlights: A Gallery Talk, 1989. Performance en 
direct au Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. Photo : Kelly and Massa 
Photography. 
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Figure 4.5 : Andrea Fraser, Museum Highlights: A Gallery Talk, 1989. Installation 
vidéo (29 minutes), Hammer Museum, 2014, Los Angeles. Photo : Isabelle Riendeau. 



 

 CHAPITRE V 

 

 

DARBORAL 

(ICI, MAINTENANT, AVEC L’IMPERMANENCE DE NOS RESTES)  

MASSIMO GUERRERA 

Darboral est une œuvre majeure de Massimo Guerrera et l’une des plus connues de 

l’artiste performeur québécois d’origine italienne. Il s’agit d’un projet évolutif complexe 

et d’une grande envergure, amorcé en avril 2000 et dont la production et/ou la diffusion 

s’est poursuivie pendant presque dix ans, soit jusqu’en 2009. L’œuvre a été présentée 

dans le cadre d’événements comme la Biennale de Montréal (2000), le Festival 

international de la nouvelle danse au MACM (2001), Gestes d’artistes à Montréal 

(2001, commis. Marie Fraser et Marie-Josée Lafortune, Optica) et de Coups de dés à 

Espaces Émergeants à Montréal (2003, commis. Guy Sioui Durand). Elle a été 

montrée autant dans des galeries privées, des centres d’artistes que dans des musées 

à travers le Canada (Montréal, Ottawa, Kitchener/Waterloo, Toronto et Vancouver) et 

à l’étranger (France). Elle a fait l’objet d’une présentation, en 2008, à la Fonderie 

Darling à Montréal, puis au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC, 2008-2009) 

ainsi qu’à l’Espace Shawinigan (2009) dans l’exposition collective Flagrant délit, la 

performance du spectateur sous le commissariat de Josée Drouin-Brisebois.  

À chacune de ses présentations, Darboral s’adapte et se transforme en se déployant 

en fonction de la situation et du lieu. Pour identifier ces différentes occurrences, 

l’artiste ajoute des éléments poétiques au titre : un trait d’union entre le visible et 

l’invisible, pour l’exposition à la Fonderie Darling, en 2008, une « version » de l’œuvre 
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acquise par le MBAC en 2009, ou ici et maintenant avec l’impermanence de nos restes, 

présentée du 14 novembre 2002 au 12 janvier 2003 au MNBAQ sous le commissariat 

d’Anne-Marie Ninacs au moment où le musée envisage d’en faire l’acquisition.  

Ce chapitre sera consacré à cette itération de Darboral qui représente également le 

début d’un long processus d’acquisition ; c’est d’ailleurs la première œuvre résolument 

participative à entrer dans la collection d’un musée d’état au Québec. Au moment où 

Anne-Marie Ninacs a été approchée par Line Ouellet, directrice des expositions et de 

l’éducation du musée, pour organiser l’exposition de Darboral à Québec, elle faisait 

partie du comité d’acquisition en art contemporain. Ses préoccupations et son intérêt 

pour la présentation d’œuvres actuelles « plus difficiles à cerner » (Ninacs, 2004, s. 

p.), comme l’art relationnel et la vidéo, en plus de son expérience dans la codirection 

de l’évènement Les Commensaux (Centre des arts actuels Skol, 2000-2001) avec 

Patrice Loubier l’ont naturellement positionnée pour l’organisation d’une exposition 

d’envergure sur Massimo Guerrera, un des représentants majeurs de l’art relationnel 

au Québec. Au cours de son mandat de commissaire, soit en septembre 2002, Anne-

Marie Ninacs obtient le poste de conservatrice de l’art actuel au MNBAQ et propose 

l’acquisition d’un corpus de 68 éléments du vaste projet Darboral, une acquisition 

complexe qui n’a été complétée que trois ans plus tard, en 2005.  

Après avoir mis en contexte l’œuvre et son fonctionnement (5.1), nous verrons, dans 

ce chapitre, qu’exposer dans un musée une œuvre exploratoire et mouvante – que 

l’artiste envisage d’ailleurs comme son propre atelier –, n’est pas sans poser 

d’importants défis, non seulement pour l’artiste, mais également pour l’institution (5.2) 

en termes de médiation (5.3) et d’expérience pour le visiteur (5.4). 
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5.1 Darboral : une œuvre relationnelle impliquant les visiteurs 

Pour mieux comprendre comment émerge ce projet dans la carrière de Guerrera, 

voyons d’abord comment il s’inscrit dans sa démarche artistique. Pour l’artiste, 

souligne la conservatrice Anne-Marie Ninacs (2005b, s. p.) : 

la rencontre et l’expérience partagée deviennent, plus que de simples sujets à 
représenter, de véritables matériaux de travail à mettre en œuvre. Dans ses 
toutes premières installations déjà, la question du réseau est présente. [Chez 
Guerrera], l’être humain est un agglomérat en constante reconfiguration [et 
constitue] la synthèse singulière et mouvante de ses relations avec une foule 
d’individus. 

 

Figure 5.1 – Vue générale de l’exposition. Darboral (ici, maintenant, avec 
l’impermanence de nos restes), Massimo Guerrera. Musée national des beaux-arts 
du Québec, 2002. Commissaire : Anne-Marie Ninacs. Photo : MNBAQ (Patrick 
Altman). 
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Dans les œuvres du début des années 1990, l’artiste transforme les galeries et centres 

d’artistes en laboratoires de travail où il invite des amis à intervenir dans l’œuvre qui 

s’enrichit et se module au contact de l’autre. C’est également à cette époque, qu’il 

commence à travailler avec de la nourriture afin d’instaurer un processus de 

transformation, notamment avec La Cantine (1994-2002), une performance 

accompagnée d’un meuble roulant rempli d’aliments, Pour Ninacs, il s’agit d’une 

« matière privilégiée » (2005b : s. p.) : 

[…] pour mettre en forme cette idée de transformation continuelle et d’ingestion 
des autres. Il s’agit d’une métaphore centrale dans le travail de Guerrera : à 
travers elle – la nourriture, son vieillissement, le processus de digestion, les 
orifices du corps – s’articulent toutes les autres questions qui lui sont chères, 
à savoir l’impermanence de toute chose, la perméabilité ou la fermeture aux 
autres, l’assimilation ou le rejet de ce qu’ils nous transmettent, les choix des 
aliments […] qui nous nourrissent, etc. 

Bien qu’utilisée pour illustrer le passage et la transformation, la nourriture joue un rôle 

important dans plusieurs pratiques relationnelles (Boucher, 2015), comme celles de 

Guerrera et de Tiravanija, car elle agit comme un déclencheur de convivialité. C’est 

donc par son biais que les gens entrent en interaction les uns avec les autres dans la 

pratique de Guerrera. Intimement lié à la nourriture, le corps est également un sujet 

de prédilection pour l’artiste. Ninacs explique cette fascination dans le texte du 

catalogue d’exposition (Ninacs, 2002 : 42) : 

En ce qu’il est contenant de toutes nos expériences, parce qu’il est couvert de 
pores, troué d’orifices et traversés de tuyaux, véritables pores par où entrent, 
circulent et sortent nourritures, sons, odeurs, images, idées, paroles et valeurs, 
et puisqu’il est lui-même un composite d’organes, de tissus et de fluides, on ne 
s’étonne pas que le corps soit très tôt devenu la métaphore de l’artiste pour 
désarticuler, comprendre et donner forme à cette intuition […] Le corps a 
invariablement été conçu par Massimo Guerrera comme le lieu de toutes les 
inscriptions, comme une matière meuble sur laquelle s’imprime et dans laquelle 
s’imprègne à chaque fraction de seconde l’ensemble de nos expériences – des 
plus prégnantes aux plus parfaitement inconscientes.  
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Une des œuvres qui traduit parfaitement cette conception polymorphique et chaotique 

du corps est Usine métabolique (1993-1994), une installation de type performative où 

apparaissent les objets-prothèses et les sculptures en céramique aux formes 

organiques et aux fonctions imprécises qui joueront un grand rôle dans le projet 

Darboral et le travail futur de l’artiste. Avec Porus (1998-2003) et Darboral (2000-2009), 

les relations qu’il tisse avec gens – amis ou étrangers – se font plus intimes et 

soutenues. Guerrera poursuit avec la métaphore du corps composé qui devient une 

extension de la maison et qu’il nomme le « corps-maison ». Pour l’artiste, « tout ce qui 

y entre représente une pénétration, tout apport des invités (humeurs, idées, savoirs, 

objets ou affection, par exemple) prend la valeur d’une nourriture et le moindre 

aménagement peut générer de profondes transformations » (Ninacs, 2005b : s. p.). 

De Porus à Darboral, on assiste à un changement dans la façon de procéder de 

Guerrera : au lieu de s’inviter dans le quotidien des gens pour partager un repas, il les 

reçoit maintenant dans son « atelier 64», qu’il soit au musée ou dans une galerie pour 

manger, discuter, danser ou interagir avec ses sculptures. Les échanges 

interpersonnels, riches et profonds, entre les gens contribuent à nourrir son œuvre. 

L’artiste décrit ainsi son intention (Guerrera, 2004 : 20) : 

Le projet DARBORAL est une plateforme créative dont le propos gravite autour 
des questions d’incarnation et de partage des denrées alimentaires affectives, 
de toutes ces nourritures terrestres palpables et impalpables qui nous traversent 
quotidiennement. DARBORAL c’est une convergence joyeuse, une fête 
indéterminée déployée sur une série de tapis où sont déployés des objets 
problématiques et des carnets d’inscriptions, sur lesquels s’activent des 
rencontres autour de repas simples au seuil du privé et du public. 

Ce projet, l’artiste lui donne forme en invitant des gens, transformés pour l’occasion 

en convives, pour partager un repas ou échanger et discuter dans un espace 

d’exposition autour d’un « pique-nique polymorphe ». C’est à l’occasion du vernissage 

                                                

64 C’est nous qui soulignons. 
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ou de « rendez-vous indéfinis » que Guerrera convie quelques personnes – de trois à 

une vingtaine – à partager un repas ou seulement le plaisir d’être ensemble. Ces 

rendez-vous indéfinis consistent en des discussions, des séances de méditation ou 

des repas-partages dans lesquels les convives interagissent avec l’artiste ou entre 

eux ainsi qu’avec les éléments de l’œuvre qu’ils sont invités à manipuler. Des rapports 

amicaux ou une connivence s’établissent alors, une fois la timidité passée, entre les 

participants et avec les objets (portevoix, attendrisseurs, ustensiles, portes à trouées 

ou entonnoirs) qui servent d’interfaces relationnelles (ou de médiateurs, pourrait-on 

dire). La salle d’exposition est littéralement transfigurée. L’artiste y réaménage et y 

reconstitue son atelier temporaire. Acronyme « D’objet D’ART et d’ORALITÉ », le 

terme Darboral réfère également à arborescence et à arboricoles, comme l’artiste 

l’exprime dans ce poème (Guerrera, 2004 : 19) : 

DARBORAL 
D’objet D’ART et d’ORALITÉ 
de ces paroles prononcées dans l’espace 
D’ARBORESCENCE et d’idées ARBORICOLES 
De ces nourritures mises en chair dans nos cœurs 
provenant de nos forêts internes 
de ces pensées que nous portons 
de ces sentiments qui circulent et qui nous recomposent 
nous transforment 
et que nous renvoyons 
à notre tour dans l’espace commun 
de la voie orale aux gestes générateurs 
de l’arbre latin arbor 
de l’anglais arboreal 
de bouche française oris 
de la bouche italienne bucca 
des orifices trou du visage os 
du latin arborare arborer, élever, dresser comme un arbre 
ces fruits terrestres murs 
tombent au sol 
ou sur les membranes de nos métabolismes 
de la chute à la circulation 
de ce qui reste 
à ce qui nous recompose 
qu’avons-nous encore à partager 
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pour tenter d’être ensemble 
ne serait-ce qu’un instant 

 

Figure 5.2 – Participants lors d’un rendez-vous indéfini. Darboral de Massimo 
Guerrera. Musée national des beaux-arts du Québec, 2002. Commissaire : Anne-
Marie Ninacs. Photo : Massimo Guerrera. 

Plus qu’une œuvre figée dans un espace-temps précis, Darboral est une exposition-

happening, un laboratoire vivant à la fois performatif et installatif, voire un lieu de 

méditation où nous sommes affectés par la présente d’autrui. Bien qu’ayant subi de 

multiples transformations en dix ans et gagné en convivialité depuis sa création65, la 

                                                

65 Voir à ce sujet les critiques de l’exposition présentée en 2008 à la Fonderie Darling, notamment celle 
de Marie-Ève Charron (2008) et de Nicolas Mavrikakis (2008). 
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plateforme Darboral varie d’un lieu à l’autre selon l’espace disponible. À chaque 

présentation ou « ponctuation », comme le dit l’artiste, des objets s’ajoutent alors que 

d’autres sont retranchés, conférant à l’œuvre une dimension à la fois inachevée et 

nouvelle.  

L’installation, telle que présentée au MNBAQ, se compose d’une série de trente tapis 

en tissus à motifs ou unis (rose, beige, gris et blanc), reliés entre eux par du ruban 

adhésif d’un rouge vif. C’est sur ce sol polychrome et sur des tables improvisées ou 

des socles de polystyrène que sont exhibées des sculptures de nature 

« problématiques », pour paraphraser Guerrera, ou à l’usage ambigu fabriquées par 

l’artiste. S’y trouvent également des denrées alimentaires et autres (plantes, os, 

noyaux de fruits, gomme à mâcher, cire, etc.) présentant différents degrés d’entropie, 

abandonnées par des convives lors de précédents rendez-vous indéfinis. Si on 

parvient aisément à identifier les restes d’un repas partagé, les étranges constructions 

anthropomorphiques faites de plâtre, de céramique, de cire ou de tissus posent parfois 

problème quant à leur usage (d’où leur nom d’objets problématiques). Nous en 

parlerons plus loin. À la fois étranges et familiers, ces éléments suggèrent tantôt des 

prothèses ou des objets ergonomiques conçus comme des extensions du corps 

humain ; tantôt des récipients ou des objets quotidiens qui invitent au toucher. Peu 

importe leur fonction, ces objets artisanaux portent toujours l’empreinte de celui qui 

les a façonnés. Au mur sont adossés ou empilés l’un sur l’autre des panneaux de 

polystyrène de couleurs et de dimensions variées, comme par hasard. Sur le sol, de 

petites notes manuscrites rédigées par Guerrera accompagnent le visiteur dans sa 

découverte. En témoignage des performances et des rencontres antérieures, l’artiste 

met à la disposition des visiteurs une série de dessins disposés dans des carnets noirs 

reliés mettant en scène des convives interagissant entre eux ou avec des objets. 

D’autres albums ou cahiers proposent des photos couleur prises lors de performances, 

de vernissages, de rendez-vous indéfinis ou d’ateliers de création. On y retrouve les 

proches de l’artiste, ses collaborateurs réguliers qui sont souvent des pairs ainsi que 

des membres du public. Le visiteur peut consulter ces documents assis 
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confortablement sur des coussins beiges adossés aux murs. Avec les années, des 

éléments se sont greffés à l’installation originale et présentée au MNBAQ ; c’est le cas 

de l’immense tête sculptée – amalgame de plusieurs visages dont les yeux de l’artiste 

Sylvie Cotton – et les fils électriques blancs qui traversent l’espace d’exposition et 

relient les multiples composantes de l’œuvre en partant du plafond comme des toiles 

d’araignées. Cependant, le visiteur doit respecter certaines consignes avant de 

pénétrer dans l’espace d’exposition, soit se déchausser et mettre des gants lorsqu’il 

souhaite feuilleter les cahiers. 

5.2 Aménager et présenter Darboral au musée 

Bien que l’exposition-atelier, métaphore du corps en transformation, soit d’une grande 

richesse en elle-même par l’inépuisable potentiel de découverte qu’elle offre au 

visiteur, l’intérêt que nous lui portons se situe plutôt dans les rapports sociaux qu’elle 

favorise et qui participent à l’activation puis à la transformation de l’œuvre. C’est ce 

que le critique d’art Nicolas Mavrikakis (2008) affirme au sujet de Massimo Guerrera 

et de Darboral : 

Par ses interventions, ces lieux ne sont plus uniquement des glorificateurs 
d’objets à vendre, mais aussi et surtout des aires de rencontre où l’art est 
comme un catalyseur, un intermédiaire entre les individus. Ses installations sont 
comme un salon intime où le visiteur est convié à prendre du temps, à méditer. 

Parce qu’axée sur les relations humaines, l’installation performative mise en scène 

dans un contexte muséal pose inévitablement des défis et des enjeux, dont sa 

réception et sa médiation auprès des visiteurs. De plus, puisque les différentes 

ponctuations de Darboral s’inscrivent chacune dans une temporalité et un lieu 

différents et qu’elles impliquent une multitude de participants, l’œuvre est difficile à 

embrasser et exigeante pour le visiteur – même le plus aguerri – qui n’a pas été témoin 

de ses multiples manifestations. Pour Ninacs (2004), il a donc été prioritaire de : 
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[…] penser à comment présenter [Darboral] pour que le spectateur […] 
comprenne ce qui s’est passé, c’est-à-dire comment faire pour que les objets 
qui lui sont présentés lui permettent de faire ici et maintenant une expérience de 
l’œuvre (et non pas de le mettre à distance en étant de simples témoignages). 

 

Figure 5.3 – Vue générale de l’exposition au vernissage. Darboral de Massimo 
Guerrera. Musée national des beaux-arts du Québec, 2002. Commissaire : Anne-
Marie Ninacs. ©MNBAQ. Photo : Patrick Altman. 

Alors membre du comité d’acquisition du musée, Ninacs avait déjà sensibilisé 

l’institution aux enjeux liés au collectionnement des pratiques artistiques actuelles en 

insistant sur l’importance de mettre en place des moyens pour favoriser leur entrée au 

musée. Forte de ses expériences passées à travailler avec des pratiques actuelles et 

relationnelles, la commissaire accepte de relever le défi d’exposer Darboral, non sans 

savoir qu’elle ébranlerait radicalement les conventions muséales non seulement en 
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termes de présentation et de médiation, mais également du point de vue de la sécurité 

et de la conservation puisque l’installation inclut de la nourriture et que les éléments 

peuvent être manipulés par le visiteur. Ce sont ces aspects que nous analyserons 

plus spécifiquement pour montrer les difficultés que présente la muséalisation de 

Darboral.  

Un an de préparation a été nécessaire pour organiser cette exposition qui comporte 

deux facettes : la présentation de l’installation et de ses multiples éléments dans la 

salle d’exposition ainsi que la programmation de performances ou de rendez-vous 

indéfinis avec le public dans l’exposition. Darboral a nécessité beaucoup plus de 

travail et d’ajustements qu’une exposition temporaire régulière dans un musée. En 

effet, en plus d’être relationnelle, Darboral comporte plusieurs types d’objets ou 

d’artéfacts dont il fallait tenir compte : certains périssables (de la nourriture), certains 

manipulables (des carnets de dessins) ou déplaçables (des objets-sculptures). Le 

caractère évolutif de l’œuvre soulève également des difficultés considérables pour le 

musée. Pour cette exposition, Ninacs souhaitait que se poursuive le projet et que 

soient approfondies les relations amorcées par Guerrera depuis 2000 avec certains 

participants. Dans son texte d’orientation, la commissaire précise l’importance de la 

phase préparatoire (Ninacs, s. d.) :  

À l’atelier, les rencontres de groupe moins nombreuses feront donc place à 
davantage de rencontres individuelles qui permettront de multiplier et 
d’intensifier les interventions de chacun des invités dans l’espace de l’artiste. 
Cette partie du processus, réalisée dans les mois précédant l’exposition, 
donnera lieu à une série de photographies qu’on pourra voir au Musée et qui, 
témoignant de possibles utilisations du lieu et des objets, serviront en quelque 
sorte de « mode d’emploi » aux visiteurs. 

Lorsqu’elle aborde la muséalisation des objets ou la reconstitution de l’atelier, la 

conservatrice insiste sur les conditions à privilégier pour l’expérience du visiteur. Elle 

précise : « l’expérimentation de l’environnement lui-même – la manipulation des 

objets et l’utilisation du lieu pour flâner et discuter – est une donnée essentielle du 
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projet : c’est elle qui permet de transformer l’appréhension de l’œuvre d’art en une 

véritable appropriation ». Tout est planifié par le musée afin de favoriser cette 

expérience intime : la bande-son, une œuvre musicale de Christian Miron, qui permet 

de faire oublier aux visiteurs qu’ils se trouvent au musée, la déambulation en bas ou 

chaussettes, la disposition de coussins adossés au mur pour plus de confort, la 

présence d’objets ou de sculptures au sol, etc. Par ailleurs, quatre rendez-vous 

indéfinis gratuits sont programmés pendant la durée de l’exposition pour les visiteurs 

les 16, 29 et 30 novembre de 13 h à 17 h et le 21 décembre de 13 h à 17 h. 

L’organisation de l’exposition a nécessité des rencontres avec l’artiste et la direction, 

des réunions de production avec le musée puis avec l’artiste. La commissaire a 

rencontré plusieurs obstacles dont : le fait que le visiteur puisse manipuler et déplacer 

les objets exposés ; l’obligation de se déchausser avant d’entrer dans la salle ; 

l’expérience intime de l’œuvre par les visiteurs ; la présence de nourriture dans la salle 

d’exposition ; et, enfin, le gardiennage permanent et la sécurité de l’exposition. 

Autrement dit, la présentation de Darboral exigeait de revoir la presque totalité des 

protocoles d’exposition d’une œuvre dans un contexte muséal. 

En plus de sa tâche de commissaire qui consiste normalement à décider du contenu 

de l’exposition (choix des artistes et des œuvres, disposition dans l’espace, textes de 

présentation et cartels, par exemple), la commissaire s’occupe de gérer des aspects 

inhérents aux pratiques participatives. Elle doit ainsi favoriser l’implication et 

l’interaction des visiteurs, encadrer la présence de l’artiste selon des horaires 

préétablis, l’accueil et la formation des étudiantes spécialement embauchées comme 

médiatrices, la frustration des gardiens de sécurité qui se sont sentis exclus du projet, 

les éventuels bris d’objets causés par les manipulations des visiteurs, l’entretien 

quotidien de l’exposition (choisir ce qui peut être conservé après le passage des 

visiteurs), la nourriture mais également la pourriture des denrées du premier repas, 

les réticences ou, inversement, l’enthousiasme des visiteurs (Ninacs, 2004). Si les 

nombreux impératifs du travail relationnel de Massimo Guerrera avec Darboral ont 
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pour objectif de favoriser une expérience optimale de l’œuvre par le visiteur et un 

respect de l’intégrité artistique, tous les ajustements requis par cette exposition 

exigent un travail constant de la part de la conservation, car ils bouleversent 

significativement les façons de faire et repoussent les limites du musée. À titre 

d’exemple, dans le document d’intention regroupant des consignes pour la 

préservation et la réexposition de l’œuvre (voir Annexe B), Ninacs mentionne quelles 

denrées acheter pour le premier banquet (noix, fruits secs, olives, fromages, pain, 

fruits frais selon la saison) et explique comment les présenter (bols et assiettes beiges). 

La commissaire demande également de laisser les restes du premier repas se 

dégrader pendant la durée de l’exposition. Elle précise (Ninacs, 2007) :  

On pourra nettoyer un peu afin de créer une plus grande tension entre les 
restes et les aliments sains [ajoutés en cours d’exposition], entre le sale et le 
propre, entre l’organisé et le chaotique mais sans trop arranger les choses. 
Laisser vieillir les aliments tout au long de l’exposition, en ajoutant de temps à 
autre des aliments frais […] 

Cette complicité de la commissaire et de l’artiste est saluée par une critique d’art dans 

son compte rendu de l’exposition : « […] Massimo Guerrera a le mérite d’en rendre 

accessible l’expérience avec une finesse et une générosité hors du commun. Il a 

littéralement pénétré l’institution « nationale », a défié les protocoles et a restitué à 

l’espace sa gestuelle » (Matte, 2003 : 64). Le musée fait preuve d’ouverture, de 

collaboration et d’audace pour accueillir un projet de ce type qui respecte non 

seulement les exigences de l’œuvre, mais les demandes de l’artiste et de la 

commissaire. Une grande collaboration et des échanges étroits entre les services de 

la conservation et de l’éducation ont également été nécessaires afin de présenter une 

telle exposition, selon Sylvie Brunelle, chef de l’éducation (Riendeau, 2012c). Dans 

une conférence sur son expérience de commissaire, Ninacs relate une anecdote 

amusante qui atteste à la fois de la résistance et de la collaboration des différents 

acteurs du musée face aux expositions atypiques : « […] vers la fin de l’exposition, le 

vigilant coordonnateur des opérations refusait à l’équipe d’entretien horrifiée de 

nettoyer les fruits pourris et les mouches sans mon autorisation en argumentant que 
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pourritures et mouches étaient du contenu artistique […] (Ninacs, 2007). Dans ces 

pratiques participatives, où la nourriture joue souvent un rôle capital, comme l’a 

démontré Mélanie Boucher avec les pratiques performatives (2014), le musée ne sert 

plus uniquement de lieu de présentation ou de réceptacle pour les objets ; il devient 

ici un lieu de performance, de rassemblement, de festivité, voire de spiritualité où se 

rencontrent des gens réunis par l’artiste, incluant les professionnels de l’institution. 

Marie Fraser le résume dans une conférence sur l’exposition et la transformation de 

son rôle : « Elle devient elle-même une place publique, une sorte de plate-forme, c’est-

à-dire un lieu de débat et de négociation auxquels participent l’artiste, les 

commissaires ainsi que le public » (Fraser, 2005). 

Assurer l’intégrité artistique de l’œuvre requiert un investissement important et des 

ressources humaines de la part du musée, directeurs, conservateurs, régisseurs, 

médiateurs mais également d’une grande partie de ses corps de métier qui ne sont 

pas normalement sollicités de façons aussi actives et déterminantes, les gardiens et 

personnel de l’entretien. Sans un important soutien de l’institution, cette première 

exposition de type participatif au MNBAQ n’aurait pu avoir lieu, nous confie Ninacs 

(Riendeau, 2017). Au préalable toutefois, il faut une compréhension profonde des 

œuvres exposées. Pour Richard Gagnier, restaurateur en art contemporain au MBAM, 

une grande responsabilité repose sur les professionnels du musée avec ce type 

d’œuvres. En entrevue, il affirme (Lebeau, 2010 : 187) :  

« [...] il faut déterminer les variations possibles de présentation et établir un 
protocole, le « script » de l’œuvre dira Poinsot. Ce « script » définit les limites 
d’existence de l’œuvre par rapport à ses constituants et à ses possibilités de 
mise en espace. » 
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Figure 5.4 – Visiteurs et participants dans Darboral de Massimo Guerrera. Musée 
national des beaux-arts du Québec, 2002. Commissaire : Anne-Marie Ninacs. Photo : 
Massimo Guerrera. 

Ainsi, pour clore le processus d’exposition et pour faire l’acquisition du projet Darboral, 

Ninacs rédige un document d’intention qui va bien au-delà d’un rapport d’acquisition 

ou de condition normal (Annexe B). Il contient des instructions claires pour la 

conservation des objets et leur exposition (quoi exposer et comment), l’utilisation de 

la composante sonore de l’œuvre, la présence de l’artiste (quand est-elle nécessaire), 

le comportement attendu des visiteurs (ce qui est permis de manipuler ou non), le 

remplacement de la nourriture (quoi conserver/jeter et acheter et quand) et 

l’installation de l’œuvre en dix points (spécifications techniques, plan d’installation de 

la plateforme, des objets, des tables, etc.). En rédigeant ce guide, la conservatrice 

exprime le souhait que « les objets demeurent ‘animés’, que l’œuvre reste vivante 

puisque son mouvement et ses participants en sont des composantes intrinsèques 
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[…] » (Ninacs, 2007). Même si la dimension participative du projet semble peu 

présente pour les visiteurs qui n’assistent pas aux échanges, l’œuvre est en constante 

transformation. Comme à chaque nouvelle ponctuation, des éléments s’ajoutent au fil 

des rencontres et des rendez-vous indéfinis (objets, images, photographies et 

nourriture).  

La variabilité66 de l’œuvre complexifie la tâche du commissaire de l’exposition et celle 

de plusieurs professionnels du musée. Selon Massimo Guerrera, ces consignes ont 

été très utiles lors de la réexposition récente de Darboral dans le cadre de l’exposition 

collective Espaces et rencontres : Installations. À grande échelle, présentée au 

MNBAQ du 24 juin 2016 au 19 février 2017 par Bernard Lamarche, conservateur en 

art actuel (figure 5.5 et APPENDICE C)67. Bien que la disposition des éléments ait été 

effectuée de manière moins organique qu’en 2002-2003, le travail effectué par le 

musée est cohérent et respectueux des intentions de l’artiste. Cependant, la question 

de la nourriture et de sa dégradation qui présentait un enjeu majeur lors de l’exposition 

de Ninacs a été traitée différemment lors de la réexposition de l’œuvre, en 2016-2017. 

Alors que la pourriture des denrées alimentaires et la présence de drosophiles étaient 

tolérées, voire vues comme du « contenu artistique » par le musée au début des 

années 2000, ce dernier a fait preuve de plus de prudence et d’encadrement cette 

fois-ci, avons-nous constaté, montrant une version « aseptisée » de Darboral où seuls 

les noyaux laissaient deviner les restes d’un repas. 

                                                

66 Consulter à ce sujet l’article de Véronique Rodriguez (2010 : 119-124) et le mémoire de maîtrise de 
Thomas Grondin (2016) qui analysent les problématiques d’acquisition de Darboral par le musée. 
67 Des éléments de Darboral ont, en collaboration avec M. Guerrera, également été présentés en 2008-
2009 dans le cadre de l'exposition Intrus au MNBAQ sous le commissariat de Mélanie Boucher. 
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Figure 5.5 – Rendez-vous indéfini avec Massimo Guerrera dans Darboral. Exposition 
Espaces et rencontres : Installations. À grande échelle. Musée national des beaux-
arts du Québec, 2016. Commissaire : Bernard Lamarche. ©MNBAQ. Photo : Renaud 
Philippe. 

Présenter une telle œuvre processuelle et participative s’avère exigeant pour l’artiste 

qui doit composer avec les normes de conservation et d’exposition muséales et 

trouver un équilibre entre la préparation et l’improvisation… un travail qui exige des 

compromis, de l’écoute, de l’attention et de la concentration nous a confié Guerrera 

(Riendeau, 2011). Car, le contexte de l’atelier est beaucoup plus libre et permissif que 

celui de l’institution muséale soumise à des normes plus strictes en matière de 

conservation, d’organisation et d’exposition. Une communication étroite, effectuée en 

amont des expositions avec les conservateurs, permet d’assurer de meilleures 

conditions de présentation de son travail et d’en respecter l’intégrité artistique. 
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5.3 La médiation comme support à la compréhension de l’œuvre 

L’aspect relationnel étant crucial dans Darboral, une évidence s’impose pour Anne-

Marie Ninacs lorsqu’elle réfléchit à l’expérience du visiteur. D’un côté, la médiation ne 

peut être prise en charge par les gardiens de sécurité ; d’un autre côté, il semble 

inapproprié de recourir aux outils traditionnels comme des visites guidées pour la 

médiation de l’œuvre. Qui peut donc jouer ce rôle, quand et comment ? La 

commissaire décide alors de faire appel à des étudiantes en art pour assurer la 

médiation de l’œuvre. L’expertise des guides réguliers du musée est également mise 

à profit puisqu’il faut assurer une présence en salle et accueillir les visiteurs durant les 

heures d’ouverture de l’institution (Riendeau, 2017). Pour les professionnelles 

chargées d’organiser et d’animer des visites structurées, la médiation de l’exposition 

représente une expérience inhabituelle et déstabilisante, confirme la guide 4. Au lieu 

de préparer un scénario de visite destiné à des groupes, les guides doivent 

simplement être présentes dans la salle, dialoguer avec les visiteurs, leur poser des 

questions et les amener à partager leur point de vue sur l’exposition. 

Exceptionnellement, les guides (médiateurs et médiatrices) ont pu rencontrer l’artiste 

et échanger avec lui. La guide 4 explique en entrevue (Riendeau, 2012b) :  

Mon rôle était de transmettre un peu ce que Massimo nous avait transmis, de 
faire le lien entre l’artiste et le spectateur, ce qui n’est pas toujours évident, 
puisqu’on rencontre rarement l’artiste. C’est quelque chose qui peut être 
hermétique pour la majorité de la population. Ça permettait [au visiteur] d’avoir 
des réponses.  

Par leur intervention auprès des visiteurs, les médiatrices permettent l’activation de 

l’œuvre, soit sa composante participative, orale et sociale en plus de leur donner des 

pistes pour la comprendre et se l’approprier. Pour les préparer à assumer cette tâche, 

les guides animatrices et les étudiantes reçoivent une formation qui sort du cadre 

traditionnel : elles sont invitées à partager un repas avec Massimo Guerrera et Anne-
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Marie Ninacs, repas au cours duquel l’artiste leur parle de son travail. Cette initiative 

précise les attentes de l’artiste pour cette exposition (Riendeau, 2012b). 

Pour Guerrera, les guides ou les médiateurs jouent un rôle essentiel dans son œuvre, 

car en agissant comme « courroie de transmission » entre l’artiste et le public, ils 

deviennent en quelque sorte « les gardiens de l’entretien », ce qui fait toute la 

différence pour le visiteur nous a-t-il confié (Riendeau, 2011). Pour développer cette 

complicité avec l’artiste, les guides doivent non pas acquérir un savoir déjà constitué 

sur l’œuvre, mais vivre l’expérience d’un repas partagé avec Guerrera, participer au 

processus de l’œuvre dans un contexte de convivialité. Les médiateurs ont l’obligation 

de s’assurer de bien comprendre le propos et la démarche de l’artiste pour être en 

mesure de les transmettre adéquatement au visiteur (ce qui n’était pas aisé vu la 

complexité de l’œuvre), en l’invitant à s’exprimer sur ce qu’il expérimente et à 

poursuivre sa réflexion plutôt qu’en lui fournissant d’emblée des explications et des 

réponses. La guide 4 le confime : « Massimo avait laissé des livres avec des photos 

des gens de projets antérieurs. [Les visiteurs] pouvaient regarder ses travaux et on 

leur demandait leurs impressions. Nous donnions ensuite la version de l’artiste et leur 

faisions comprendre que c’était à eux de faire le reste » (Riendeau, 2012b). Dans la 

salle consacrée à Darboral, il n’y avait aucun gardien de sécurité dans la salle, une 

décision justifiée par la nature participative de l’œuvre. Habituellement, un gardien 

assure la protection des œuvres d’art en empêchant les visiteurs de s’en approcher 

de trop près et d’y toucher. Comme la proximité avec l’œuvre est nécessaire et 

encouragée, leur présence devenait inutile, voire gênante dans un tel contexte. 

Gênante puisque le gardien, arborant un uniforme institutionnel, incarne la figure 

d’autorité au musée68 alors que le guide, vêtu de façon plus décontractée, a une 

approche plus conviviale. Troquer la surveillance pour la médiation est une décision 

                                                

68 C’est nous qui soulignons. De façon similaire, Jane Castelton incarne cette figure d’autorité, nous 
l’avons vu au chapitre précédent. L’austérité du costume de Jane et son attitude rigide lui confèrent une 
position qui n’est pas sans rappeler celle du gardien de musée. 
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audacieuse de la part du musée, bien que contestée par les gardiens de sécurité, 

comme nous le disions plus haut. 

Ce genre d’exposition hors norme peut s’avérer une expérience ardue et stressante 

pour les médiateurs, car ils travaillent habituellement à partir d’un scénario élaboré 

d’avance. Avec Darboral toutefois, les guides sortent de leur zone de confort : ils ont 

toute la liberté voulue pour accompagner le visiteur dans sa découverte tout en 

demeurant fidèle au concept de l’œuvre. Ils doivent par ailleurs tolérer l’attente, le 

silence (en l’absence de visiteurs dans la salle) et l’imprévu, au lieu de transmettre 

des informations en continu, ce qui déstabilise et requiert une adaptation continuelle. 

La guide 3 témoigne de son expérience qu’elle considère somme toute 

positive (Riendeau, 2012a) : 

Au début, j’ai trouvé ça difficile, parce qu’on était dans la salle pendant plusieurs 
heures et qu’on y passait toute la journée. On était présente une guide à la fois. 
C’était agréable, il y avait des coussins par terre, des tapis et on invitait les gens 
à enlever leurs chaussures, à s’asseoir avec nous, à poser des questions et à 
expérimenter… C’était difficile, car on travaillait à partir des réactions des gens, 
vu que ce n’était pas une exposition traditionnelle... ça me demandait beaucoup 
de m’approprier cet espace-là, une salle fermée, mais vaste avec deux portes… 
de saisir tout ce que Massimo faisait, voulait et attendait de tout ça. Je me suis 
un peu détendue par la suite parce que Massimo est tellement zen ! Finalement, 
ça a été agréable de recevoir les réactions des gens qui décidaient d’entrer dans 
la salle et de vraiment prendre le temps […]  

Bien que l’exposition soit davantage axée sur la rencontre humaine, le partage entre 

les gens, la nécessité de comprendre le propos de l’artiste est présente chez les 

guides que nous avons interrogées. La guide 3 raconte (Riendeau, 2012a) :  

C’était agréable, accueillant et il y en a qui y passaient beaucoup de temps à 
faire toutes sortes de choses. C’était assez agréable lorsque Massimo venait. 
J’en profitais pour poser des questions, même si j’avais lu sur son exposition, 
ce qu’il avait fait avant… il me semble que j’avais besoin de comprendre… 
même encore maintenant avec l’art actuel, on a besoin d’avoir beaucoup 
d’information.  
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Figure 5.6 – Vue générale de l’exposition. Darboral de Massimo Guerrera. Musée 
national des beaux-arts du Québec, 2002. Commissaire : Anne-Marie Ninacs. Photo : 
Massimo Guerrera. 

La dualité entre l’expérience intuitive et intellectuelle de l’œuvre de Guerrera 

représente un défi de taille pour les guides qui cherchent à transmettre adéquatement 

ces deux facettes aux visiteurs. Il est également important pour elles d’adapter leurs 

interventions en fonction de l’âge et du niveau de compréhension ou d’ouverture du 

visiteur à l’art actuel, car la médiation et la réception varient nettement selon les 

publics. Les médiateurs sont toutefois conscients de ces différences. Si la médiation 

semble plus facile avec de jeunes publics, le travail des guides demande plus 

d’investissement auprès des gens plus âgés ; c’est ce que constate la guide 3 

(Riendeau, 2012a) :  

Je trouve que les jeunes dans la vingtaine et dans la trentaine, quand ils 
entraient dans la salle, avaient de la facilité à se sentir bien dans l’espace. Ils 
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posaient peut-être moins de questions. On dirait que plus les gens étaient âgés, 
plus ils avaient l’impression qu’ils manquaient d’information, qu’ils ne 
comprenaient pas, qu’ils n’étaient pas capables d’apprécier et de s’amuser 
parce qu’ils ne saisissaient pas. Les jeunes, au contraire, arrivaient et je leur 
posais des questions. Ils regardaient, trouvaient l’exposition agréable et 
passaient beaucoup de temps... en tout cas, j’ai remarqué que ça revenait 
souvent (Riendeau, 2012a).  

Dans une exposition d’art contemporain avec une composante participative comme 

Darboral, les médiateurs doivent avant tout faire preuve de souplesse et d’ouverture 

pour anticiper les réactions des visiteurs et être en mesure d’y répondre, ce qui n’est 

pas toujours aisé pour les guides habitués de planifier des visites types en fonction de 

chaque exposition et public. L’intervention des guides auprès des visiteurs est donc 

nécessaire à la compréhension du propos de l’artiste, selon la guide 4 qui précise : 

« Je pense que c’était important et primordial qu’il n’y ait pas juste eu de la 

documentation écrite, mais qu’il y ait eu quelqu’un pour leur parler, sinon, les gens 

auraient fait le tour et n’auraient pas compris […] » (Riendeau, 2012b). L’objectif des 

guides était de fournir aux visiteurs des outils leur permettant de comprendre et 

d’apprécier Darboral sans toutefois imposer leur présence… une stratégie gagnante 

en médiation de l’art contemporain, selon Élisabeth Caillet. À ce sujet, elle affirme : 

« L’actualisation du médiateur ne réussit que si, d’une certaine façon, elle reproduit le 

passage à l’acte qui a eu lieu avec l’apparition de l’œuvre. L’acte de médiation est un 

acte et il faut que cet acte soit en quelque sorte refait par le regardeur, qu’il en 

devienne l’actant (2007 : 59) ». En permettant ainsi aux visiteurs de discuter avec un 

médiateur, de manipuler les sculptures et de consulter les carnets, comme c’est le cas 

lors des rendez-vous indéfinis, la guide invite le visiteur à se familiariser à son rythme 

avec la démarche de l’artiste par une participation active, malgré le fait qu’il ne soit 

pas présent. La plus grande difficulté rencontrée, pour la guide 3, a été d’amener les 

visiteurs à faire preuve d’ouverture avec cette exposition. Elle poursuit : « […] on 

argumentait, on essayait d’amener les gens à comprendre et qu’ils repartent avec une 

attitude positive, parce que nous, on aimait beaucoup que le musée s’ouvre à des 

expositions d’art actuel […] » (Riendeau, 2012a). 
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Avec une œuvre comme Darboral, il est crucial de personnaliser les actions auprès 

de chaque visiteur, car c’est ce qui va déterminer s’il choisit ou non de s’investir dans 

l’exploration de l’œuvre. Savoir d’entrée de jeu à qui on s’adresse – une clientèle 

habituée à des expositions de type plus traditionnelle ou à des gens déjà familiers à 

l’art actuel –, permet de mieux circonscrire l’approche des guides et d’adapter la 

médiation en fonction du public réel. Dans le cas du MNBAQ, un musée dédié à l’art 

québécois et international de type grand public, la salle 1 où était exposée l’installation 

de Guerrera sert surtout d’introduction aux expositions en art contemporain. Les 

visiteurs venus voir d’autres expositions s’y arrêtent souvent par hasard ; c’est donc 

davantage par curiosité que les gens y entrent. Le défi est de taille pour les guides 

d’intéresser les visiteurs à une telle pratique axée sur la relation et le dialogue, car ils 

doivent les convaincre d’entrer dans la salle puis se déchausser, ce qui est inusité et 

déstabilisant, surtout pour les non-initiés. Par ailleurs, outre la personnalisation, la 

relation que les guides amorcent avec les visiteurs est moins anonyme et distante que 

lors d’une visite commentée. Les guides cherchent à mettre les visiteurs en confiance 

pour que ceux-ci acceptent de participer et que s’établisse un certain lien (somme 

toute éphémère), ce qui ne se voit pas dans une visite traditionnelle. Pour l’avoir 

expérimenté, nous pouvons affirmer qu’un lien similaire se crée lors des rendez-vous 

indéfinis entre l’artiste et les visiteurs qui collaborent ensemble et discutent. 
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Figure 5.7 – Massimo Guerrera en performance. Darboral de Massimo Guerrera. 
Musée national des beaux-arts du Québec, 2002. Commissaire : Anne-Marie Ninacs. 
Photo : Massimo Guerrera. 

L’équipe des guides du musée travaille sous la supervision de la responsable du 

Service de l’éducation. Pour partager leur expérience auprès des visiteurs de 

Darboral, les guides rédigent de courts rapports dans lesquels il/elle relate ce qui se 

passe quotidiennement en cours d’exposition, à la manière d’un journal de bord. La 

guide 4 rapporte avoir été témoin d’un évènement cocasse : « Je me souviens d’une 

fois où une femme avait très bien compris le concept [de l’exposition] : elle avait 

changé la couche de son bébé dans la salle et l’avait laissée sur place. Ça m’avait 

choqué ! » (Riendeau, 2012b). Ces rapports, utiles pour témoigner des activités dans 

la salle d’exposition et informer les responsables de toute situation problématique, le 
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cas échéant, n’ont toutefois pas amené les guides à modifier leurs comportements 

auprès des visiteurs pour la guide 4. 

Malgré le soin apporté à la médiation par le musée, les guides rencontrent plusieurs 

difficultés : le contenu à connotation sexuelle de certains objets et photographies, le 

vieillissement de la nourriture en cours d’exposition et la manipulation des objets par 

les visiteurs. La guide 3 se souvient d’avoir été incommodée par la vue et l’odeur de 

la nourriture en putréfaction et en décomposition qui deviennent chaque jour plus 

fortes. Concernant le contenu sexuel des photographies prises lors de ponctuations 

et de rendez-vous antérieurs, les guides éprouvent un réel malaise à voir les gens les 

regarder (Riendeau, 2012a). En l’absence de gardiens officiels, les guides doivent 

assurer la sécurité des objets de l’exposition manipulés par les visiteurs, sans que 

cela leur soit explicitement demandé. Malgré leur vigilance, des objets sont 

inévitablement brisés – certains devant être remplacés, d’autres réparés. Comme il 

s’agit d’une exposition expérimentale et que l’œuvre est montrée pour la première fois 

dans un musée, le comportement des visiteurs est imprévisible69.  

Qu’advient-il de la médiation en présence de l’artiste ? Puisqu’il est en mesure de 

répondre aux questions des visiteurs et d’expliquer son travail, la présence des guides 

n’est plus requise (Riendeau, 2012b). Toutefois, le rôle de l’artiste et du guide ainsi 

que leurs motivations diffèrent. Alors que Guerrera souhaite susciter des échanges et 

créer un « contexte d’attention » entre lui et ses « convives » qui alimentent l’œuvre 

et la font évoluer, le guide souhaite créer un cadre favorable à la compréhension et à 

l’appropriation des œuvres. L’intervention de chacun est ainsi distincte : le guide 

aborde l’œuvre avec un certain recul et une neutralité que l’artiste ne possède pas. 

                                                

69 Nous avons vécu une expérience similaire et déploré le bris de deux œuvres lors de notre commissariat 
de Sens Interdit, une exposition dans laquelle le toucher était permis (Maison des arts de Laval, 2001). 
Lorsque les visiteurs sont autorisés à manipuler les œuvres, ceux-ci les traitent paradoxalement avec 
peu de respect et se permettent des actions qu’ils n’oseraient pas normalement. 
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Dans ce cas-ci, l’objectif des guides est moins pédagogique que pour les expositions 

avec visites commentées, mais davantage social. Cette transformation du rôle du 

guide-éducateur qui instruit en guide-médiateur qui fait (re)vivre l’expérience de 

l’œuvre est essentielle pour assurer la médiation des pratiques participatives, car 

l’expérimentation empirique de l’œuvre prévaut sur la connaissance intellectuelle. Le 

fait que cette installation soit évolutive et processuelle renforce cette approche 

distincte de la médiation, car appréhender une œuvre aussi complexe requiert 

davantage de temps et d’investissement. Dans Darboral, Guerrera délègue une partie 

de sa responsabilité aux guides qui se chargent de traduire sa démarche et d’établir 

une relation auprès des visiteurs.  

Finalement, autoriser une médiation en tout temps dans l’exposition démontre une 

belle ouverture de la part du musée qui s’est donné les moyens d’exposer une œuvre 

expérimentale telle Darboral. En effet, dans un musée qui a pour mission l’éducation 

des visiteurs, il importe de mettre en place les meilleures conditions d’appréhension 

possible des œuvres. Bien que cette expérience, qui a nécessité un investissement 

important du Service de l’éducation, n’a pas été répétée lors de la réexposition de 

l’œuvre en 2016 (le contexte ne s’y prêtant pas), elle demeure positive autant pour 

l’institution que les guides (Riendeau, 2012c). 

5.4 Discussion et participation autour d’une exposition évolutive 

Darboral bouleverse les protocoles et les conventions muséales en invitant le visiteur 

à prendre part à son processus et en dynamisant l’institution par le dialogue, le partage 

et les échanges relationnels, que ce soit en amont du projet, lors de la phase de 

préparation et de conception de l’exposition, pendant sa présentation grâce à 

l’intervention des guides, ou encore lors de rendez-vous indéfinis avec l’artiste. Il s’agit 

d’une œuvre à expérimenter, à éprouver avec tous les sens.  
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Figure 5.8 – Enfants interagissant avec l’œuvre. Darboral de Massimo Guerrera. 
Musée national des beaux-arts du Québec, 2002. Commissaire : Anne-Marie Ninacs. 
Photo : Massimo Guerrera. 

Le visiteur occupe une place majeure dans Darboral, car c’est son interaction avec 

l’œuvre et avec les objets qui contribue à nourrir l’exposition, à la définir et à lui donner 

sa forme, laquelle s’enrichit et se bonifie à chaque ponctuation. Tout ce qui se passe 

sur la plateforme est Darboral ; c’est pour cette raison que l’artiste « essaie d’être très 

attentif à tous les gens et aux phénomènes qui s’y manifestent » (Guerrera, 2004 : 21). 

Pour le critique d’art Nicolas Mavrikakis, « [l]e visiteur devra prendre le temps de 

regarder les carnets de dessin pour mieux saisir l’univers de Guerrera. Il y joue avec 

l’œil du spectateur » (Mavrikakis, 2006). C’est donc par un investissement qui requiert 

du temps, que la signification de l’œuvre se révèle au visiteur. L’artiste laisse d’ailleurs 

plusieurs indices ou pistes de lecture telles des notes manuscrites à l’attention du 

visiteur pour qu’il puisse s’approprier l’exposition. Cependant, pour que l’œuvre 
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« fasse monde » chez le visiteur, selon Umberto Eco dans L’œuvre ouverte, celui-ci 

doit être prêt à la recevoir, à y participer et à coopérer à son actualisation pour en 

comprendre le fonctionnement. Ce n’est qu’à partir de ce moment que la rencontre 

peut s’effectuer dans les meilleures conditions possibles (Eco, 1989 : 169-171, 69-70). 

Pour éviter que les gens qui expérimentent l’exposition en dehors des moments de 

rencontre avec l’artiste se sentent exclus du projet, ce qui lui est souvent reproché, 

Guerrera décide de disposer les photographies prises lors des expositions antérieures 

dans des carnets. Cette stratégie permet au visiteur d’explorer les différentes facettes 

de l’œuvre à son rythme, en jouant avec les sculptures ou en s’asseyant pour 

consulter les carnets. De cette façon, il se sent davantage impliqué dans l’exposition 

puisqu’il est en mesure de reproduire les actions effectuées par les participants des 

projets antérieurs, croit Anne-Marie Ninacs (2004). C’est dans cet esprit que l’artiste 

travaille. La commissaire ajoute (2004) :  

Afin que le visiteur ne soit pas simple spectateur de ce qui se passe ailleurs, 
Massimo Guerrera installe toujours les choses pour qu’il devienne un peu 
acteur : on doit s’asseoir, se pencher, fouiller dans les boîtes de dessins, ouvrir 
les tiroirs si on veut voir. Il y a aussi souvent de la nourriture ou du thé, afin 
d’avoir quelque chose à partager, suivant la même volonté d’engager le visiteur.  

Cette volonté, de la part de l’artiste, de faire du sujet un participant actif est parfois 

problématique ou contraignante pour le visiteur, car l’exposition ne fonctionne pas 

comme celles auxquelles on l’a habitué. Elle entre en contradiction avec l’attitude et 

le comportement qu’on attend normalement chez un visiteur de musée, soit celui d’un 

observateur. Tout ce qu’il a l’habitude de faire dans un musée est en quelque sorte 

inadéquat pour profiter de l’expérience qu’offre Darboral qui sollicite sa participation. 

En effet, deux mondes ou deux univers se côtoient et s’affrontent dans cette œuvre : 

l’espace du musée (institutionnel, public) et l’atelier (le lieu de travail de l’artiste, privé). 

Si le visiteur aborde généralement l’exposition avec le respect et la distance que 

confèrent les codes et les usages prescrits par le protocole muséal, une confusion 
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s’installe chez celui qui ne sait plus quelle attitude adopter ni quel rôle jouer, hésitant 

entre la contemplation et l’action.  

En l’invitant à participer au processus de l’œuvre lors des rendez-vous indéfinis ou à 

s’approprier l’exposition par la manipulation d’objets et de documents, Guerrera 

modifie sciemment le mode de fonctionnement habituel de l’exposition pour la rendre 

interactive, et c’est pour cela que l’intervention des guides est nécessaire. Avec cette 

œuvre, qui possède ses propres règles, les cadres de l’expérience muséale dont parle 

Goffman (1991) sont transformés. Le musée et le visiteur doivent ici adapter leurs 

façons de faire, leurs pratiques et leurs habitudes pour se conformer au nouveau 

cadre expérientiel qu’impose une œuvre participative comme Darboral. Normalement, 

dans un musée, comme le souligne Goffman, un cadre social (1987 : 137-147) 

structure l’expérience et la participation des gens en interaction dans l’œuvre, 

attribuant à chacun d’eux un rôle précis. À ces rôles sont rattachés des droits et des 

devoirs, des responsabilités et des attentes (Goffman, 2012). À ces normes ou ce 

cadre de référence, s’ajoute l’attitude silencieuse du visiteur devant une œuvre d’art. 

Dans l’installation de Guerrera c’est tout le contraire : le guide a pour rôle et devoir 

d’engager la conversation avec le visiteur qui entre dans la salle d’exposition. En 

contrepartie, ce dernier doit écouter le guide, répondre à ses questions et réagir de 

façon appropriée en interagissant avec celui-ci et les éléments de l’œuvre. C’est le 

rôle que l’artiste a choisi d’assigner au visiteur. Celui-ci doit en outre respecter les 

consignes énoncées par le guide et interagir de façon respectueuse avec les objets 

de l’exposition. Ce n’est que si les intervenants acceptent d’adopter ces nouveaux 

rôles que l’expérience de Darboral pourra opérer et que l’exposition fonctionnera.  

Une fois certaines clefs de lectures fournies par le guide, le visiteur pourra mieux 

comprendre l’œuvre et décider de la façon dont il souhaite l’expérimenter. Cette 

nouvelle dynamique relationnelle qui s’installe entre l’œuvre et le visiteur grâce à 

l’intervention des guides encourage une collaboration, un engagement de part et 

d’autre et des échanges qui enrichissent l’expérience de l’œuvre, comme nous l’avons 
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montré plus haut. Autant le visiteur que le guide seront nourris par ces échanges. 

Toutefois, selon Nicolas Mavrikakis « […] Massimo Guerrera semble faire un pari. Il 

mise sur le dialogue, l’ouverture à l’autre, sur le bonheur de la rencontre. Tous ne 

pourront peut-être pas se reconnaître dans cette attitude » (Mavrikakis, 2006). 

D’entrée de jeu, celui qui souhaite pénétrer dans l’espace doit toutefois se prêter au 

jeu et retirer ses chaussures. Un panneau affiché à l’entrée de l’exposition l’annonce : 

« Prenez le temps de vous déchausser ». Cette invitation à la détente, au délassement, 

à l’exploration et donne le ton à l’exposition, en déstabilise plus d’un, selon la guide 3 

(Riendeau, 2012a) :  

En entrant, il y avait un espace sans tapis, avec les chaussures, mais quand 
les gens voyaient les chaussures et les bottes, il y en a qui ne voulaient pas 
pénétrer dans l’espace et ressortaient rapidement. Mais aussitôt que les gens 
enlevaient leurs chaussures, ils restaient longtemps… il y en a qui restaient 
une heure, qui regardaient tous les petits cahiers de Massimo, les dessins et 
les photos des autres expositions. Il y avait plein de gros coussins et les gens 
prenaient le temps de s’installer. 

L’artiste Thomas Grondin partage son expérience de l’œuvre dans son mémoire de 

maîtrise. Pour lui, le geste de pénétrer dans l’espace d’exposition et de se déchausser 

signifie de consentir à jouer le rôle que l’artiste propose (Grondin, 2016 : 46).  

Nous sommes invités à enlever nos chaussures avant d’entrer dans Darboral 
de Massimo Guerrera. Un premier geste nous impliquant dans cette installation 
si nous acceptons de passer le seuil. Se déchausser afin de visiter une 
exposition est plutôt inhabituel, cela l’est encore plus lorsque l’exposition se 
trouve dans un musée. En observant l’installation de l’extérieur nous constatons 
que nous serons appelés à briser d’autres tabous si nous y pénétrons. Sans 
souliers, nous nous retrouvons dans une position décontractée, domestique, 
moins institutionnelle. L’expérience de Darboral est déjà commencée dans ce 
choix. Nous apercevons la complexité de ce qui se trouve passé le seuil ; refuser 
d’entrer, nous le sentons, constitue un refus de l’œuvre. Regarder ne sera pas 
suffisant, il faudra participer, nous impliquer dans le déroulement du projet. 

Accueillis par une guide, certains visiteurs plus timides préfèrent demeurer à l’entrée 

de l’espace d’exposition et être simples témoins ; d’autres se prêtent au jeu et 
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prennent le temps de s’imprégner de l’ambiance puis tentent de comprendre 

l’exposition. La critique Hélène Matte a d’ailleurs constaté les différentes attitudes et 

réactions des visiteurs dans l’exposition (2003 : 63) :  

Alors que certains passent à l’intérieur de Darboral sans se risquer, de peur de 
quitter leurs chaussures, certains reculent parce qu’ils détestent le remugle 
sinon les formes, ou font des allergies aux noix ; plusieurs passent tout droit 
parce qu’ils croient le montage de l’exposition toujours en chantier ; d’autres 
enfin s’aventurent dans la pièce du Musée. Les plus attentifs caressent les 
surfaces, feuillettent les spicilèges [recueils] de poèmes, de photos, de dessins 
et, inspirés par ces images, ils retournent expérimenter les objets et les gestes 
qui ont marqué leur curiosité. […] Inversement, certains viennent en groupe pour 
vivre l’expérience Darboral. Ceux-là sont souvent excités à l’idée de manipuler 
et de circuler dans l’espace « installatif ». Parfois, ceux-ci frôlent l’hystérie dans 
la joie précoce de leur hâte à participer […] 

Ainsi, les objets et artéfacts de l’installation offrent un grand potentiel relationnel pour 

les visiteurs qui s’en servent pour interagir ensemble avec et dans l’œuvre. Ce faisant, 

nous pourrions dire qu’ils agissent comme des « médiations » par les rencontres ou 

interactions qu’ils favorisent entre les gens. Toutefois, cet extrait concernant l’attitude 

et le comportement de certains visiteurs dans l’exposition met également en relief une 

problématique inhérente à la réception des œuvres participatives, relationnelles ou 

performatives : l’exposition ne correspond pas aux attentes esthétiques des visiteurs. 

Comme le souligne Hélène Matte, certains visiteurs ne perçoivent pas Darboral 

comme une œuvre processuelle à activer, mais voient plutôt une exposition en 

chantier ou en montage. Nous avons d’ailleurs été témoin de cette situation lors de 

l’exposition de Douglas Scholes présentée en 2001 à la Galerie Verticale de Laval. 

Alors que l’artiste, travaillant sur le concept de maintenance, avait pour projet de 

construire un mur séparant les deux salles d’exposition, les visiteurs qui franchissaient 

le seuil de la galerie ressortaient aussitôt perplexes, croyant la galerie fermée à la vue 

de cet « ouvrier 70» au travail. Les œuvres relationnelles une fois exposées dans les 

                                                

70 C’est nous qui soulignons. 
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musées, créent souvent cette situation paradoxale : alors qu’elles cherchent à 

déconstruire les habitudes des visiteurs en les faisant participer, elles provoquent 

parfois l’effet inverse. Elles déstabilisent les attentes esthétiques au point où ils 

hésitent à s’engager puisqu’ils ne se rendent pas compte qu’il s’agit d’une exposition. 

Ce faisant, l’expérience de l’œuvre participative est alors vouée à l’échec. 

La guide 3 remarque une différence d’attitude chez les visiteurs selon leurs groupes 

d’âge. Les visiteurs dans la vingtaine et la trentaine démontraient davantage d’intérêt 

pour l’œuvre et se posaient moins de questions alors que les gens plus âgés 

cherchaient davantage un sens à ce qu’il voyaient. Elle précise : « Des fois les jeunes 

trouvaient un sens de manière instinctive, rapidement… on dirait qu’ils comprenaient 

tout de suite de quoi il s’agissaient, alors que les gens plus âgés avaient plus de 

questions à poser, avaient besoin de lire plus, de s’informer davantage ». Elle ajoute : 

«  je trouvais fascinant et ça m’étonnait tout le temps quand il y avait des gens plus 

âgés qui participaient et qui passaient beaucoup de temps [dans l’exposition] alors 

que la majorité de ceux qui restaient le plus longtemps et s’amusaient le plus était plus 

jeunes » (Riendeau, 2012a). Il nous semble également plus naturel que ce type 

d’exposition rencontre davantage l’adhésion des publics dans la vingtaine ou la 

trentaine, car c’est dans cette tranche d’âge (18-34 ans) qu’on voit le plus d’amateurs, 

d’experts en arts ou de gens fréquentant assidument les expositions d’art 

contemporain, selon l’enquête réalisée par Jacqueline Eidelman (2001 : 171-172). 

Le fait pour le musée de permettre la manipulation des objets (sous supervision) et 

des carnets de dessins et de photographies a certainement été déterminant dans 

l’expérience des visiteurs qui ont pu mieux comprendre l’exposition en reproduisant 

par mimétisme les gestes vus sur les photographies. C’est d’ailleurs pour cette raison 

que Massimo Guerrera met à la disposition des visiteurs toute une documentation et 

des artéfacts des présentations antérieures. Ainsi les œuvres comme celles axées sur 

les relations et la socialité s’appréhendent en regard d’un contexte que le visiteur doit 

maîtriser pour pouvoir se les approprier. Toutefois, Darboral provoque toutes sortes 
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de réactions chez le visiteur, explique la guide 4 (Riendeau, 2012b) :  

Il y en a qui étaient choqués, d’autres qui étaient plus ouverts, c’est toujours 
comme ça… En général, les gens étaient assez curieux ; ils trouvaient très 
audacieux de la part du musée de présenter Darboral. Les habitués du musée 
étaient surpris. 

Par habitués du musée, on entend un public plus conservateur. En plus de la surprise, 

une autre réaction est observée chez les visiteurs, lorsqu’on consulte la revue de 

presse de l’exposition Darboral présentée au MNBAQ : un sentiment d’exclusion ou 

un malaise à l’idée de pénétrer dans la salle d’exposition où trônent en plus des objets 

et des photos, les restes de repas abandonnés à l’idée d’un rendez-vous manqué. 

Dans sa critique, Nicole Allard remarque : « la vue des contenants de plastique 

empilés […], les plats et récipients où gisent les restes de nourriture […] m’indiquent 

que j’ai dû manquer quelque banquet que l’on s’apprête à desservir […]. » Toutefois, 

l’artiste, présent au moment de son passage, la rassure : le public est invité à 

manipuler les objets et restes en « inventant des gestes dont les traces sont 

conservées » (Allard, 2002 : C12). Lorsque cette œuvre est présentée dans le cadre 

de l’exposition collective Flagrant délit, la performance du spectateur, mise en 

circulation par le Musée des beaux-arts du Canada, l’historienne de l’art Sylvie Lacerte 

fait le même constat :  

nous avions affaire, ici, plutôt à une « contre-performance » qui nous était livrée 
tel un déambulatoire documentaire du « ça a été » des manœuvres advenues. 
Les « documents » offerts au MBAC, en l’occurrence les moules, la nourriture 
périmée, les divers artéfacts, les albums photo des performeurs, les petits 
papiers épinglés au mur avec les noms des participants des agapes, faisaient 
plutôt figure de traces documentaires de ce qui survint au cours des années, 
que de dispositifs permettant au spectateur de performer (Lacerte, 2009 : 58).	
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Figure 5.9 – Exposition avec visiteurs. Darboral de Massimo Guerrera. Musée national 
des beaux-arts du Québec, 2002. Commissaire : Anne-Marie Ninacs. Photo : 
©MNBAQ. Patrick Altman. 

Cette critique illustre bien le sentiment que le visiteur peut ressentir face à l’exposition 

de Darboral. Un peu comme s’il arrivait trop tard à la fin d’une fête, le visiteur peut être 

facilement déconcerté ou déçu devant cette apparence de work in progress puisqu’il 

n’était pas présent dès le début. N’ayant pas assisté à la performance relationnelle 

(en amont) qui donne toute sa portée à la démarche de Guerrera, le visiteur verra 

certains aspects de l’œuvre lui échapper. Pourrait-il recréer cette expérience unique 

de l’œuvre et réinstaurer son « caractère authentique, révélé par le charisme de 

l’artiste, la puissance de son geste, le sens qu’il lui insuffle, et par le rapport privilégié 

instauré avec le spectateur […] » ? (Durand, 2009 : paragr. 30). Cette question au 

sujet des œuvres performatives est pertinente à poser ici. Malgré la présence des 
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traces témoignant des différentes rencontres et les stratégies mises en place par le 

musée pour que l’œuvre demeure vivante, la charge relationnelle de Darboral est 

reléguée au second plan en l’absence de performances ou de rendez-vous indéfinis 

comme nous le verrons également avec l’exposition de Tiravanija au prochain chapitre. 

En dehors de ces moments privilégiés où l’artiste demeure à l’écoute de l’autre, le 

visiteur doit donc faire un effort supplémentaire pour s’approprier l’exposition qui 

témoigne d’évènements et de manifestations qu’il n’a pas lui-même vécus. C’est donc 

sa motivation et son intérêt à comprendre le fonctionnement de l’œuvre, en plus de la 

collaboration des guides qui contribueront à rendre son expérience concluante ou non.  

Une autre réalité pouvait dissuader les visiteurs de poursuivre leur exploration de 

l’exposition : la présence de la nourriture en décomposition, qui, au fur et à mesure 

que l’exposition se poursuivait, s’accompagnait inévitablement de drosophiles 

(mouches à fruits). Leur présence indésirable avait l’heur de rendre le visiteur 

perplexe et consterné ! Le contenu sexuel de certaines photographies a également 

perturbé certains visiteurs autant que des guides, comme le rapporte la guide 4 

(Riendeau, 2012b) : 

J’avais un certain malaise […] je les voyais regarder les photos… les gens 
réagissaient avec la gestuelle… il y en a très peu qui verbalisait comment ils 
percevaient tout cela, mais il y en a qui le faisaient… les jeunes dans la vingtaine 
et la trentaine qui connaissent un peu l’art réagissaient moins à ce contenu.  

En écoutant les témoignages des guides et en lisant les critiques et revues de presse 

de Darboral, nous pouvons conclure qu’une préparation et une introduction adéquates 

à l’exposition facilitée par la présence permanente et l’intervention des guides en plus 

d’une ouverture et d’une familiarité à l’égard des expositions d’art contemporain ou 

actuel représentent les conditions les plus favorables à une réception optimale de 

l’œuvre. Toutefois, lorsque le visiteur surmonte certaines appréhensions et 

résistances créées par la nouveauté et la nature participative, l’expérience s’avère 

enrichissante pour ceux qui choisissent de s’y investir pleinement. On a vu au cours 
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de ce chapitre que l’exposition d’une œuvre performative, processuelle et relationnelle 

comme Darboral implique pour le musée de revoir les protocoles et les dispositifs de 

médiation. La médiation ne sert plus seulement à transmettre un savoir sur l’art : elle 

implique une forme de transmission permettant au visiteur d’interagir plus intimement 

avec l’œuvre. Le guide serait ce que Jacobi et Meunier nomment un interprète. Pour 

les auteurs « [l]'interprétation au sens de traduire suppose une sorte de neutralité, 

d’effacement du traducteur qui se met au service du message ou de l’efficacité de la 

communication tout en imposant l’importance de sa fonction : sans lui, la 

communication est impossible (Jacobi et Meunier, 1999 : 4 ). 

On a également vu que c’est moins le discours du musée qui devient l’enjeu de la 

médiation, comme c’était le cas avec Museum Highlights d’Andra Fraser qui 

s’approprie la visite guidée (médiation muséale par excellence) pour la détourner, que 

le désir de l’artiste de transformer la relation de l’œuvre au visiteur en créant une 

situation de convivialité et d’échange. Dans le chapitre qui suit, nous analyserons une 

pratique tout à fait différente dans laquelle l’objet d’art est absent et où la médiation 

orale constitue le contenu de l’exposition. Il s’agit d’A Retrospective (Tomorrow Is 

Another Fine Day) de Rirkrit Tiravanija. 



 

 CHAPITRE VI 

 

 

A RETROSPECTIVE 

(TOMORROW IS ANOTHER FINE DAY)  

RIRKRIT TIRAVANIJA 

A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) de Rirkrit Tiravanija a été présentée 

du 10 février au 20 mars 2005 à Paris à l’ARC, Musée d’art moderne de la Ville de 

Paris (MAMPV). Cette rétrospective d’un genre nouveau qui évoque, par la parole, 

des œuvres relationnelles disparues a été produite en collaboration avec deux autres 

musées où elle a également été présentée : le Musée Boijmans Van Beuningen de 

Rotterdam (en 2004), la Serpentine Gallery de Londres (en 2005). Chacune de ces 

institutions a mis en scène une version différente de la rétrospective71. 

Notre intérêt pour cette rétrospective est multiple. Audacieuse et atypique, elle illustre 

parfaitement les liens étroits qui se tissent entre la médiation orale et l’art de 

participation en raison notamment de sa dimension immatérielle puisqu’il n’y a ni objet 

ni document écrit : l’exposition est complètement vide. Nous aborderons les 

particularités de ce projet hors norme (6.1). Ce cas fait également ressortir les 

tensions et les défis qui émergent lorsque l’on tente d’exposer, au musée, des œuvres 

fondées sur la rencontre et la socialité, surtout lorsqu’elles sont disparues et que 

                                                

71 Comme ces rétrospectives sont totalement immatérielles et qu’il n’y avait pas d’œuvres à déplacer, il 
aurait été tout à fait possible de présenter celles-ci simultanément dans les différents lieux. Toutefois, 
Tiravanija a souhaité les présenter successivement, selon la logique traditionnelle des expositions 
itinérantes.  
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l’artiste ne souhaite pas les recréer (6.2). De plus, une rétrospective comme celle 

imaginée par Tiravanija et les commissaires questionne fondamentalement les 

pratiques muséales, le rôle des professionnels et celui du visiteur, en plus de redéfinir 

la rétrospective, sa forme et son contenu. En organisant une rétrospective parlée qui 

réfère à des œuvres sans qu’elles soient physiquement présentes, l’artiste relègue 

l’objet et par le fait même toute expérience visuelle ou esthétique au second plan. Il 

transforme radicalement la médiation muséale et le rôle essentiel des médiateurs 

dans la transmission des œuvres (6.3) et l’expérience du visiteur (6.4) en mettant de 

l’avant l’oralité, à des possibilités nouvelles pour la recherche. 

Avant d’analyser A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day), quelques mots sur 

l’artiste et sa démarche s’imposent. Thaïlandais d’origine né en Argentine, Rirkrit 

Tiravanija est identifié par Nicolas Bourriaud (1998) comme l’une des figures 

emblématiques de l’esthétique relationnelle sur le plan international. Son art se fonde 

sur un engagement social et exprime son besoin de former des micro-communautés 

face à un monde en proie à la globalisation. Pour l’artiste, les rituels conviviaux de la 

vie quotidienne, tels la préparation et la consommation de repas ainsi que les 

rencontres et les conversations permettent de mieux comprendre les différentes 

cultures et leurs richesses. Depuis le début des années 1990, l’artiste convie 

notamment les visiteurs à des dîners où il cuisine et offre gracieusement, dans des 

intérieurs reconstitués (appartements, résidences, supermarchés), des plats 

typiquement thaïlandais. À l’instar de l’artiste québécois Massimo Guerrera, pour qui 

les déchets ou restes de repas ainsi que le public font partie intégrante de ses 

installations, pour Tiravanija, ce n’est pas ce que nous voyons qui importe, mais ce 

qui se passe entre les gens. L’artiste met l’aspect social, relationnel et la participation 

au premier plan. Intimement liées à la nourriture 72  ainsi qu’à l’architecture, ses 

                                                

72 Selon Mélanie Boucher, la présence de la nourriture en art performatif s’est d’abord manifestée en 
1909 avec le futurisme italien et l’artiste Marinetti. Vers 1950, Allan Kaprow utilise des aliments dans ses 
happening tandis que Daniel Spoerri y recourt dans le contexte du groupe Fluxus. Dans les 1970, le body 
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installations se déploient dans les espaces d’expositions, comme les musées et les 

galeries d’art, mais recourent à des subterfuges en reconstituant des lieux connus 

pour les besoins de ses projets, comme son appartement new-yorkais, un 

supermarché, une maison d’architecte ou un studio d’enregistrement. Dans ses 

œuvres, la nourriture cuisinée, distribuée gratuitement et consommée sert de 

« prétexte à la rencontre », de « marqueur de relations » (Boucher, 2015 : 15). Son 

travail questionne et invite à repenser, comme le font les autres pratiques 

relationnelles ou participatives analysées au cours de cette thèse, notre rapport à 

l’espace d’exposition comme simple lieu de monstration d’objets artistiques. 

En 2004, le Musée d’art moderne de la Ville de Paris invite Rirkrit Tiravanija à 

présenter une première rétrospective itinérante de ses œuvres pour l’ARC, sa section 

d’art contemporain. De façon générale, la rétrospective est une exposition 

monographique qui pose un regard donné sur la carrière d’un artiste et son évolution 

au fil des ans grâce à une sélection d’œuvres significatives présentées de façon 

chronologique. Produite par un commissaire ou un conservateur, elle montre ce que 

celui-ci considère important de retenir de la carrière d’un artiste. Dans le cas de la 

rétrospective de Tiravanija qui défie le genre, trois commissaires sont mandatés pour 

son organisation : Laurence Bossé, Anne Dressen (rattachées au MAMPV) et Hans 

Ulrich Obrist. L’artiste déjoue la demande du musée en choisissant de présenter une 

rétrospective sans œuvre ni document : un parti pris conceptuel radical, étonnant, 

mais conséquent avec sa démarche où l’objet n’est utilisé qu’à des fins relationnelles. 

Selon Obrist, l’un des commissaires, « The idea of the show for Musée d’art moderne 

de la Ville de Paris was to reinvent the often rigid format of the monographic show » 

(Obrist, 2011: 181). Et c’est ce que les commissaires ont fait en réinventant la 

                                                

art amène les artistes Chris Burden, Denis Oppenheim et Marina Abramovic à utiliser l’aliment « pour 
suggérer les fluides corporels » alors que celui-ci sert d’interface relationnelle dans les années 1990, 
notamment chez Massimo Guerrera et Rirkrit Tiravanija (Boucher, 2015 : 16, 18). 
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rétrospective d’artiste. 

Puisque les salles d’exposition de l’ARC étaient en rénovation pour une période 

prolongée, le musée décide de présenter ses expositions d’art contemporain dont 

celle de Tiravanija à l’ancien Couvent des Cordelliers. À la demande de l’artiste qui 

souhaite réactiver la mémoire des lieux du musée, le couvent est transformé en une 

réplique de l’espace de l’ARC. Pour ce faire, des panneaux de particules beiges sont 

utilisés comme cimaises pour diviser l’espace et pour reconstituer l’architecture des 

salles d’exposition, dont « l’aquarium qui est cet espace vitré typique des salles du 

musée de l’ARC et l’espace courbe qui est vraiment la marque reconnaissable du 

musée », souligne Dressen (Riendeau, 2013a). 

6.1 Une rétrospective d’un corpus d’œuvres disparues 

« Qu’y a-t-il à voir ? Rien. On est là pour vous le dire d’ailleurs » annonce d’entrée de 

jeu Clotilde Escalle dans sa revue de l’exposition de Tiravanija (Escalle, 2005). Le 

concept expérimental de l’exposition, inconnu au moment de l’invitation par le musée, 

naît d’un atelier entre commissaires, amis et étudiants de l’artiste73. Au terme de cet 

atelier et devant la difficulté pour l’artiste de produire une rétrospective de ses œuvres 

disparues émerge une solution radicale : le vide ! Pour ce faire, l’artiste choisit de 

rassembler des scénarios de différents auteurs, soit de son ami artiste Philippe 

Parenno et de l’écrivain de science-fiction Bruce Sterling. C’est dire d’entrée de jeu 

que la conception de l’exposition impliquait la participation d’autres artistes.  

                                                

73 À cet atelier participaient Philippe Parreno, Hans Ulrich Obrist, Maria Lind, Molly Nesbitt, Rochelle 
Steiner, Philippe Vergne et Rein Wolfs. Ils sont d’ailleurs remerciés dans le catalogue de l’exposition en 
page 32. 



 
196 

 

Figure 6.1 – Vue générale. A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) de Rikrit 
Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris au Couvent des Cordelliers, 
2005. Commissaires : Bossé, Dressen et Obrist. Photo : Marc Domage.  

Tiravanija décide également d’embaucher des comédiens professionnels et des 

conférenciers du musée grâce auxquels des œuvres déterminantes de sa carrière, 

réalisées de 1989 à 2002, ne seraient pas recréées, mais bien réactivées par la parole 

et le dialogue selon la tradition orale, dans un lieu complètement vide (Dressen, 2012 : 

82). Nous y reviendrons. 

En entrevue, Tiravanija affirme, la rétrospective répond à plusieurs objectifs (Demir, 

2005) :  

regarder en arrière pour […] reconsidérer [le travail], ou […] penser à sa 
réanimation, à la remise en vigueur d’une situation, d’une action ou d’un 
contexte…, de quelque chose qui s’est déjà produit et qui a changé depuis le 
moment précis de sa mise en marche. L’exposition devait donc traiter [du] fait 
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de comprendre, avec le recul, ce qui s’est ou non passé, la possibilité de 
repenser à ce qui faisait son intérêt et quel était son sens possible. 

Dans le « Livre programme de l’exposition » (extrait en Annexe D), Anne 

Dressen, l’une des commissaires (Bossé et al., 2005 : 22) annonce : 

[i]l ne s’agit en aucun cas de mimer ou de rejouer des situations du passé : leur 
re-présentation est impossible, si ce n’est pas la parole qui décrit, commente, 
recharge (reload) au présent. Cette rétrospective live dérive ainsi vers « l’art 
vivant » : in fine, c’est la mise en relation – la convocation virtuelle des œuvres 
par l’intermédiaire des acteurs et des conférenciers auprès du public – qui fait 
œuvre. 

Comme le précise le communiqué de presse, le concept de l’exposition expérimentale 

vise à « créer un univers mental ouvrant à différents champs de possible » où les 

œuvres évoquées, « par leur pouvoir de suggestion, sollicitent autant la mémoire que 

l’imagination » (MAMVP, 2005 : 1). Selon la conférencière 1, l’artiste ne souhaitait rien 

montrer, car il jugeait inutile de présenter des restes d’installation (Riendeau, 2013b). 

Par sa référence au vide, cette exposition n’est pas sans rappeler certaines 

expositions conceptuelles, telles La spécialisation de la sensibilité à l’état de matière 

première en sensibilité (dite « Le Vide ») d’Yves Klein présentée à la galerie Iris Clert, 

en 1958, le « Musée d’art moderne/Département des Aigles 74  » de Marcel 

Broodthaers, en 1968, et récemment, « Vides, une rétrospective » (Commis. : Le Bon, 

Armleder, Copeland, Metzger, Perret et Phillpot) présentant les œuvres d’artistes de 

1960 à nos jours au Centre Pompidou en 2009. 

Le choix du titre de la rétrospective, Tomorrow Is Another Fine Day, est loin d’être 

anodin, pour nous. Il est, au contraire, porteur de promesses et suscite la curiosité. 

                                                

74 En fonction de 1968 à 1972, le « Musée d’art moderne/Département des Aigles » est un musée fictif 
itinérant composé notamment de cartes postales, de projections de diapositives et de caisses de 
transport vides.  
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Dans la première partie du titre, le terme rétrospective est fortement connoté, mais il 

apparaît trompeur. Il suggère en effet aux visiteurs qu’ils verront plusieurs œuvres 

majeures réalisées au cours des quinze ans de carrière de l’artiste thaïlandais. Si une 

rétrospective consiste normalement en la réexposition d’œuvres passées, nous 

assistons à une toute autre proposition : non seulement aucune œuvre n’est montrée, 

mais les anciennes performances/installations ne sont pas recréées, mais 

réinterprétées oralement par un comédien, un guide ou un auteur de science-fiction. 

Le communiqué est lui-même nébuleux sur la nature de l’expérience proposée. Il 

présente le texte suivant : « Rétrospective par l’artiste lui-même. Installation prenant 

appui sur le réel, et invitant à une participation active. » (MAMPV, 2005). Le mot 

« installation » suggère une œuvre matérielle, sculpturale alors que le terme « réel » 

est plus nébuleux. Quant à l’appellation « participation active », elle annonce que le 

visiteur aura un rôle d’importance dans l’exposition, ce qui crée une attente et 

entraînera une déception vu le rôle qu’il jouera dans l’exposition. La seconde partie 

du titre, Tomorrow Is Another Fine Day, est séduisante et tout aussi énigmatique. Elle 

fait référence au texte de l’écrivain américain Bruce Sterling, Yesterday Will Be 

Another Day, qui se retrouve d’ailleurs dans l’exposition (Demir, 2005). La 

commissaire Anne Dressen clarifie sa signification (2012 : 77, 85) :  

[l]e sens de l’expression « demain est un autre (beau) jour » est celui d’une 
croyance, ou d’une promesse en des lendemains meilleurs ou d’une acceptation 
du présent tel qu’il vient : un adage à l’accent fataliste, presque bouddhiste […] 
qui célèbre un éternel recommencement salvateur (« yesterday will be another 
day »). […] Enfin, demain est un autre jour signifie aussi que la vie continue. 

En l’absence d’œuvres matérielles, que propose cette rétrospective ? L’exposition 

mise en scène par le MAMPV au Couvent des Cordelliers à Paris sera notre principal 
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objet d’étude. Elle est construite autour de trois scénarios ou parcours75 parlés qui se 

partagent le même espace d’exposition.  

Prédéterminés, ils permettent de raviver la mémoire des œuvres de Tiravanija de trois 

manières différentes. Le visiteur peut expérimenter : 

1) un script fictif et futuriste écrit par l’artiste Philippe Parreno et interprété en 

français et en anglais par un comédien se tenant debout, vêtu de blanc, dans 

un espace vitré (figure 6.3) ; 

2) une visite guidée en français et en anglais par un conférencier d’après un 

scénario de Tiravanija où sept œuvres sont décrites et « réactivées76 » par la 

parole, autrement dit par la médiation orale (figures 6.4 et 6.5) : Untitled 1989 ; 

Untitled 1990 (pad thai) ; Untitled 1991 (Blind) ; Untitled 1992 (Free) ; Untitled 

1996 (Rehearsal Studio no.6) ; Untitled 1997 (Tomorrow Is Another Day) et 

Untitled 2002. 

3) un enregistrement en anglais diffusé en continu par des haut-parleurs 

spatialisés d’une durée de 20 minutes. Il s’agit d’un texte écrit et narré par 

l’auteur Bruce Sterling qui propose une biographie à la fois réelle et fictive de 

Tiravanija. 

                                                

75 Le terme parcours est utilisé par le musée dans la documentation de presse et le « Livre-programme 
de l’exposition ».  
76 Nous utilisons les guillemets, car les œuvres ne sont qu’évoquées sans être présentes. 
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Figure 6.2 – Vue générale. A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) de Rikrit 
Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris au Couvent des Cordelliers, 
2005. Commissaires : Bossé, Dressen et Obrist. Photo : Marc Domage.  

Le concept de cette rétrospective change les paramètres de l’exposition et la façon 

dont le visiteur la parcourt. Bien qu’un panneau situé à l’accueil annonce les trois 

différents scénarios avec leurs horaires et que les employés aux caisses préviennent 

le visiteur de ce qui l’attend, celui-ci n’a pas la liberté de visiter l’exposition à son propre 

rythme, comme il le ferait dans une exposition traditionnelle77, ni de décider de l’ordre 

dans lequel il verra les œuvres. Cet ordre est normalement déterminé par la mise en 

espace des œuvres qui, dans le cadre d’une rétrospective, suit un ordre chronologique. 

Ici, c’est un scénario écrit à l’avance, comme au théâtre, qui précise les paramètres 

                                                

77 C’est également le cas de Museum Highlights de Fraser (chapitre IV) et de This progress de Sehgal 
que nous verrons au chapitre VII. 
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des deux premiers parcours et qui fige leur déroulement (à heures fixes). L’expérience 

est complexe : le visiteur doit se soumettre aux horaires de visite, sans quoi il ne verra 

rien et manquera l’exposition. Nous reviendrons au point 6.5 sur cette expérience 

singulière. Examinons plus précisément chacun des trois parcours. 

 

Figure 6.3 – Comédienne dans l’espace d’exposition (parcours 1). A Retrospective 
(Tomorrow Is Another Fine Day) de Rikrit Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris au Couvent des Cordelliers, 2005. Commissaires : Bossé, Dressen et 
Obrist. Photo : Marc Domage. 

Intitulé Sitcom Ghost / Fantôme de Sitcom, le parcours 1 entraîne le visiteur dans 

l’univers de l’artiste Philippe Parreno. Il est présenté 10 fois par jour à heure fixe, aux 

45 minutes (le premier étant à 12 h et le dernier, à 19 h). Récité par un des dix 
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comédiens professionnels78 entièrement vêtus de blanc et se tenant debout dans 

l’espace vitré du couvent, le texte de Parreno présente un revenant, soit une jeune 

fille championne de jeux vidéo qui relate l’expérience de sa propre mort et des 

bouleversements entraînés par l’ère numérique. Ce scénario propose une vision 

universelle du monde qui traduit une nostalgie du passé.  

Nous reproduisons ici en italique un extrait du texte de Parreno publié dans le « Livre 

programme de l’exposition » (Bossé et al., 2005 : 41) reproduit partiellement à 

l’Annexe D : 

Voilà comment ça se passe : vous commencez d’abord par ressentir une 
sensation de bien-être. Puis vous vous séparez de votre propre corps. Vous 
traversez un long tunnel noir. Vous voyez émerger de cette obscurité un espace 
de lumière blanche, éclatante. Vous entrez dans cette lumière et vous voyez 
votre vie défiler devant vous. […]  

Où en étais-je ? Oui, je suis mort. Je suis un fantôme.  

J’étais naguère une jeune fille. Une championne du monde de jeux de tirs 
subjectifs, ou « first-person shooters » pour ceux qui l’ignoreraient, et de jeux de 
stratégie. Je commandais des armées entières. […]  

La technologie tente de vous rassurer et se sert de cette peur comme argument 
marketing. La technologie de l’enregistrement, la technologie du REC se vend 
bien. Tout gadget se propose comme un palliatif d’Alzheimer. Comment vivre 
avec la crainte de disparaître un jour sans laisser de trace. […]  

Pendant longtemps, les gens se sont préoccupés de trouver leur place au sein 
d’un espace physique, politique ou social. […] Depuis [1972], nos existences 
sont indexées en temps réel. […]  

Il est difficile de penser au présent sans penser au passé, car le présent irradie.  

Au bon vieux temps d’avant la mondialisation du cappuccino, du sushi et de la 
rucola. […] Avant que le googling devienne un trait du comportement humain. 

                                                

78 Pour être embauchés, les comédiens ont été reçus en audition par le réalisateur et artiste Charles de 
Maux. 
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[…] Au bon vieux temps, quand une personne sur deux n’était pas un héros, 
quand une personne sur trois n’était pas une victime et quand une personne sur 
quatre n’était pas stressée. Avant que notre identité soit mise en ligne […] 
Quand Schwarzenegger était Terminator et non gouverneur. Avant les iPods, 
EBay, Viagra et les correcteurs orthographiques […] 

C’est mon histoire. Mon histoire a été traitée et développée. Je suis maintenant 
un personnage. Nous traversons des murs d’air solide. Vous pouvez entendre 
des choses. Des fréquences fictives. Des espaces psycho-acoustiques fictifs 
composés d’intermèdes et d’introductions.  

Êtes-vous attentifs ? 

Prenez des notes. 

Le parcours 2, No Ghost in the Wall (Pas de fantôme dans les murs), consiste en une 

visite guidée par un conférencier reprenant le récit autobiographique de Rirkrit 

Tiravanija. C’est par ce texte livré ou interprété oralement par des conférenciers que 

sept de ses œuvres antérieures sont réactivées pour le visiteur. Celui-ci doit redoubler 

d’attention au cours de cette visite inusitée, car il ne peut faire appel à ses souvenirs, 

mais seulement à son imagination, car aucune image des œuvres antérieures n’est 

accessible. 

Ses œuvres sont toujours présentées sans titre, avec des sous-titres entre 

parenthèses, une manière pour lui de nommer sans être nommé (en tant qu’artiste). 

Pour Anne Dressen (Bossé et al., 2005 : 21) : 

Le choix du « sans titre » se veut une revendication contre toute position 
autoritaire et empêche la fétichisation de l’unique, imposant le principe d’une 
série infinie. Il produit un degré d’abstraction, lui-même contredit par un sous-
titre présenté comme un repentir : les parenthèses vides délimitent un vide à 
remplir, telles les deux membranes d’une coquille.  

C’est pour la même raison que Tiravanija n’indique pas son nom dans l’exposition, 

privilégiant l’idée du collectif au détriment de l’identité de l’artiste comme auteur.  

Comme il le dit en entrevue : « mon rôle, en tant qu’artiste, a toujours été de déplacer 
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l’autorité du créateur. Et ici, encore une fois, cela devient une composante importante 

de ma condition de “fantôme” » (Dirié, 2005). 

Huit fois par jour, à chaque heure, des visites en français et en anglais sont offertes 

par des conférenciers ; la première débutant à 12 h 10 et la dernière à 19 h 10, nous 

informent les documents de presse (MAMPV, 2005 : 3). La figure 6.4 montre 

l’emplacement imaginé ou fantasmé de chacune des sept œuvres de la rétrospective. 

Si les visites du parcours 2 s’appuient sur un texte rédigé par l’artiste, comme en 

témoigne le « Livre-programme de l’exposition » qui reproduit chaque parcours dans 

son intégrité (Annexe D), les conférenciers disposent d’une latitude pour s’approprier 

le texte et le modifier (Riendeau, 2013b). 

 

Figure 6.4 – Parcours 2 : conférencière animant une visite. A Retrospective 
(Tomorrow Is Another Fine Day) de Rikrit Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris au Couvent des Cordelliers, 2005. Commissaires : Bossé, Dressen et 
Obrist. Photo : Marc Domage. 
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Figure 6.5 – Plan de l’exposition et des œuvres. A Retrospective (Tomorrow Is 
Another Fine Day) de Rikrit Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
au Couvent des Cordelliers, 2005. Crédit : Isabelle Riendeau. 
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Les visites commencent toujours par une mise en contexte destinée à préparer le 

visiteur à qui le conférencier s’adresse directement. Voici un extrait du texte de 

Tiravanija reproduit en Annexe C (Bossé et al., 2005 : 15) :  

Bonjour, je vais vous présenter l’exposition rétrospective de l’artiste thaïlandais 
Rirkrit Tiravanija. Il convient tout d’abord d’expliquer que nous nous trouvons sur 
le site du célèbre couvent qui vit le commencement de la Révolution… etc., etc… 
Mais certains d’entre vous connaissent probablement déjà ce chapitre de 
l’histoire de France.  

Pour cette rétrospective, l’artiste et les commissaires de l’exposition ont 
sélectionné des œuvres qui constituent les temps forts du travail de l’artiste, sur 
une période allant de 1989 à 2002. Je dois vous prévenir que vous ne verrez ici 
aucune œuvre : ni objet, ni installation d’objets.  

Ici, vous ne verrez rien, mis à part la réplique d’un espace d’exposition, celui de 
l’ARC, tel qu’il existe au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, actuellement 
fermé pour travaux. Il n’y aura que des mots, mais dans ces mots que vous allez 
entendre, tous les détails seront évoqués. 

Il vous faudra envisager cette visite comme un travail de l’esprit, une nouvelle 
expérience de l’exposition… Veuillez s’il vous plait vous laisser surprendre et 
écouter très attentivement… 

[Le guide invite le groupe à le suivre, à franchir la porte, à monter quelques 
marches… On entend vaguement la voix du fantôme… Le guide rassemble les 
gens autour de lui. Au centre de l’estrade, comme pour leur montrer quelque 
chose […] 

Nous sommes devant l’œuvre intitulée Untitled (  ) — Sans titre (  ) — qui se lit 
« Sans titre, parenthèses vides » de 1989… Cette œuvre a eu beaucoup 
d’importance dans l’évolution du travail de l’artiste… Il s’agit de quatre socles 
blancs, de vingt centimètres de côté et huit centimètres de haut, sur lesquels 
l’artiste a posé divers objets et détritus, comme nous pouvons le voir, sur le socle 
de droite…  

Comme les œuvres de Tiravanija sont avant tout relationnelles, dialogiques, sociales 

et qu’elles impliquent de la nourriture, des précisions détaillées et imagées sont 

fournies par le conférencier sur la provenance des objets de ses installations 

disparues, la façon de les utiliser, la composition des plats, la réception critique des 
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œuvres. Tout est fait afin de familiariser le visiteur avec la démarche particulière de 

l’artiste qui est, à cette époque, relativement peu connue du public. 

La seconde œuvre évoquée s’intitule Untitled 1990 (pad thai). Il s’agit de quatre socles 

blancs sur lesquels se trouvent posés des objets et détritus d’un repas thaï donné par 

l’artiste. Le conférencier poursuit son exposé en reprenant, avec plus ou moins de 

liberté, le scénario de l’artiste (Bossé et al., 2005 : 16) :  

Dans son état actuel, cette œuvre est hors d’usage… L’idée du hors d’usage, 
de l’inutilisable, est récurrente dans l’œuvre de Tiravanija, et prend, avec le 
temps, de plus en plus d’importance. Son travail a ainsi évolué vers la 
performance, bien qu’il n’en ait jamais eu l’intention à l’origine…  

Quelqu’un d’entre vous connaît-il la cuisine thaïlandaise ? Quelqu’un pourrait-il 
nous expliquer en quoi consiste un plat de Pad Thaï thaïlandais?...  

[…] Le Pad Thaï est un plat typiquement thaïlandais… Selon la recette d’origine, 
il est principalement composé de vermicelles de riz sautés, d’un mélange de 
piments écrasés, de ciboules, de cacahuètes grillées et pillées, de tofu sec ou 
de tofu noir coupé en cube, de navets doux émincés et marinés, d’une sauce à 
base de tamarin, de crevettes séchées, de sauce de poisson et de sucre, de 
crevettes tigrées noires fraiches et d’œufs battus…, le tout étant sauté à feu vif, 
dans cet ordre… 

Sortant du scénario prévu, le conférencier précise, en guise d’anecdote, qu’étant 

donné que l’artiste cuisinait dans une petite salle de la galerie, les visiteurs l’ont pris 

pour quelqu’un qui faisait la cuisine pour d’autres exposants. 

Le conférencier poursuit la visite avec la seconde période artistique dans la carrière 

de Tiravanija qui marque un changement dans sa démarche et l’œuvre Untitled 1991 

(blind) – Sans titre (aveugle). Dans cette exposition, sa première présentée à New 

York, les visiteurs peuvent imaginer des enveloppes posées au sol qui contiennent 

des cassettes où sont enregistrés les faits et gestes de l’artiste durant la totalité de la 

durée de l’exposition, et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 
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Pour l’œuvre suivante Untitled (free) – Sans titre (gratuit) – de 1992, le groupe de 

visiteurs entre dans la grande salle et se rassemble au centre de la pièce. Le 

conférencier s’arrête après avoir longé le mur courbe, comme s’il anticipait la présence 

d’une autre œuvre d’art. En jouant à faire comme si, le conférencier met à profit des 

aptitudes théâtrales, qualités importantes pour préserver l’esprit de l’exposition 

fantôme auquel tient Tiravanija, selon la conférencière 1. Elle confie : « il ne voulait 

pas qu’on dise que c’était le vide… fallait faire entrer le visiteur dans le jeu sans dire […] 

c’était vraiment du théâtre, on faisait des gestes et des choses qu’on ne faisait pas 

habituellement, on avait un rapport spécifique à l’espace » (Riendeau, 2013b). 

Pendant ce temps, le fantôme du parcours 3 se fait entendre, indistinctement. 

Le groupe se réunit autour du conférencier qui poursuit son monologue (Bossé et al., 

2005 : 17-18) :  

[…] Nous sommes maintenant en 1992, l’année de sa deuxième exposition 
personnelle à New York, où il présente l’œuvre intitulée Untitled (free) – Sans 
titre (gratuit) –. La réintroduction de la nourriture, élément clé de son œuvre, est 
de nouveau décisive. Parallèlement, Tiravanija fait référence aux idées 
fondatrices de l’art conceptuel qui contestent l’idéalisme sous-jacent aux notions 
d’auteur et d’authenticité. L’exposition s’articule en deux parties. En y pénétrant, 
nous découvrons un espace d’exposition rempli d’objets éclectiques. L’aspect 
général est celui qu’offrent les réserves très encombrées d’un musée ou d’une 
galerie d’art. […] Dans le fond de la galerie, nous découvrons le bureau de la 
galeriste et de ses assistants installés au milieu de ce bric-à-brac. Ils travaillent 
comme si de rien n’était. Ici, c’est l’intimité de la galerie qui est exposée : les 
murs, placards, râteliers de stockage et même les toilettes sont montrés telles 
quelles, sans qu’une porte en masque la vue.  

Nous pouvons sentir l’odeur d’une marmite fumante de riz au jasmin, qui suffit à 
éveiller la curiosité et l’appétit. […]  

Ici, les souvenirs olfactifs, autant que l’imaginaire du visiteur, sont mis à profit. Qui ne 

se souvient pas de l’odeur parfumée qui caractérise le riz au jasmin ? Pour cette 

exposition, le conférencier précise que l’artiste a demandé à la galerie de vider 

l’espace d’exposition et de retirer toutes les portes. Avec cette œuvre-événement de 
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1992, la galerie devient un espace de rencontre entre les gens qui revenaient y faire 

la cuisine régulièrement, précisent les notes de la conférencière 1 (2005 : n. p.). 

L’avant-dernière œuvre, Untitled (rehearsal studio n.6) – Sans titre (studio de 

répétition n.6) date de 1996. Trois versions de cette œuvre ont été réalisées à New 

York, Dijon et Zurich, dit le conférencier (Bossé et al., 2005 : 18) : 

[…] Cette œuvre trouve son origine dans les activités musicales de l’artiste et 
de ses amis musiciens. Le studio est une réplique à l’échelle 1/1 d’une salle de 
répétition où Tiravanija et ses amis venaient jouer. Ici, Tiravanija affirme que, 
dans le domaine de la communication, la parole est primordiale. Mais il cherche 
aussi à communiquer par d’autres moyens, comme les gestes échangés ou le 
bruit – un bruit très fort. Il existe trois versions différentes de cette œuvre – la 
première, celle que nous pouvons voir ici, est la version en dur, celle reconstruite 
en contreplaqué posé sur une ossature de plusieurs poutres. La pièce, fermée, 
est dépourvue d’ouverture, hormis la porte où figure un chiffre en adhésif noir. 
Nous ne pouvons en voir l’intérieur, mais nous entendons la musique, très 
bruyante […] 

Le conférencier pénètre ensuite dans un espace cloisonné, suivi des visiteurs, où son 

œuvre la plus importante est évoquée. Il s’agit d’une commande d’une compagnie 

d’assurance de Cologne pour une exposition présentée au Kölnicher Kunstverein 

dans le cadre d’une résidence en 1997. Avec cette exposition, il repousse les limites 

de la structure en présentant un espace de vie, une réplique architecturale de son 

appartement de New York, le numéro 21, situé au quatrième étage d’un immeuble 

locatif (Bossé et al., 2005 : 35). L’œuvre et l’exposition portent le même titre : Untitled 

(Tomorrow Is Another Fine Day), une idée exprimant la résignation ou la fatalité du 

quotidien. Cette œuvre réunit les préoccupations essentielles de l’artiste, dont la 

notion d’utilisation. Le conférencier s’adresse aux visiteurs, pointant l’espace vide 

(Bossé et al., 2005 : 35) : 

Ici, nous voyons l’appartement ouvert au public durant trois mois, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre et six jours sur sept […]. C’est peut-être le premier et 
unique exemple d’espace d’exposition laissé totalement ouvert sans la moindre 
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restriction. Pendant trois mois, des gens sont restés dans l’appartement. Ils ont 
fait la cuisine, ils ont mangé, pris un bain, dormi […]. Certains s’y sont même 
mariés, ont fêté des anniversaires, donné des concerts et d’autres spectacles ; 
l’espace situé autour de l’appartement avait été transformé en jardin. De 
nombreux visiteurs y ont passé un long moment, partageant le temps et l’espace. 
Des jeunes comme des vieux y ont dessiné, écrit, bavardé. Contre toute attente, 
cette maison ouverte à tous n’a connu aucun incident regrettable […] rien n’a 
été volé, mais les visiteurs y ont également déposé d’autres objets fonctionnels, 
parfois même de valeur. 

 

Figure 6.6 – Cimaise de Untitled (rehearsal studio n.6). A Retrospective (Tomorrow Is 
Another Fine Day) de Rikrit Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
au Couvent des Cordelliers, 2005. Commissaires : Bossé, Dressen et Obrist. Photo : 
Marc Domage. 

La dernière pièce, créée en 2002, s’intitule Untitled (he promised). Il s’agit d’une 

réplique architecturale d’une partie de la maison de l’architecte australien Rudolph 

Schildler, qui a grandement inspiré l’artiste (Bossé et al., 2005 : 36) : 
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[…] Dans cette réplique, les éléments architecturaux sont tous réalisés en acier 
inoxydable chromé à effet miroir. La construction disparaît ainsi en reflétant son 
environnement […] À la différence de Untitled (tomorrow…), cette exposition 
n’était pas ouverte en permanence, mais seulement un jour par semaine, toute 
la journée et toute la nuit. Toutefois, le temps et l’espace constituent un aspect 
important de l’œuvre – son mode d’utilisation restant primordial. Différents 
événements ont été programmés, débats, expositions, projections de films ainsi 
que des concerts, des massages thaïlandais, sans oublier bien entendu, un 
barbecue. Le processus, élément-clé dès les premières œuvres de Tiravanija, 
est ici évident, poussé à son extrême […] Tiravanija n’a jamais pris part au 
processus de l’exposition, ni assisté à l’achèvement de la maison… Toutefois, 
comme dans toute son œuvre, Tiravanija s’est intéressé davantage aux gens, à 
la façon dont ils allaient et venaient, aux divers souvenirs et images suscités par 
cette expérience.  

La visite s’achève par ces mots (Bossé et al., 2005 : 36) : 

Je vous remercie d’avoir été des nôtres, de nous avoir accompagnés et d’avoir 
prêté attention à cette « rétrospective ».  

Vous vous êtes probablement demandé durant toute la visite pourquoi aucune 
œuvre n’était présentée et pourquoi nous avons dû nous contenter d’un récit ou 
de la description de son travail ou de différents événements. Tiravanija et les 
commissaires de l’exposition ont en effet estimé que cette présentation pouvait 
être adaptée dans le cadre d’une rétrospective. Il n’y a ici nul objet, ni image, ni 
instant, ni espace, peut-être même ni temps, mis ce vide de représentation, nous 
espérons que vous avez entendu et inventé une image qui soit la vôtre, et qu’en 
définitive cela aura créé une expérience particulière et spécifique… 

Le troisième parcours, Yesterday Will Be Another Day (Hier sera un autre jour), 

consiste en un enregistrement en anglais (uniquement) de 20 minutes diffusé en 

continu dans l’espace du Couvent des Cordeliers79. Grâce à la présence des haut-

parleurs spatialisés disposés à différents endroits dans la salle, le visiteur qui se trouve 

à proximité du comédien (parcours 1) ou du conférencier (parcours 2) – peut 

                                                

79 Ce parcours était le plus difficile à suivre, car la bande audio diffusée par les haut-parleurs, en plus 
d’être en anglais, semblait lointaine, presque inaudible, nous ont confirmé les trois professionnelles 
interrogées : la commissaire Anne Dressen, la conférencière 1 et la comédienne Adèle Jayle en entrevue 
(Riendeau, 2013a, 2013b, 2013c). 
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également entendre la visite fantôme, scénarisée par l’écrivain de science-fiction 

américain Bruce Sterling. Ce récit se révèle en fait une biographie à la fois réelle et 

fictive de l’artiste récitée par un guide fantôme mort d’un infarctus dans une galerie 

d’art. La présentation débute en 1989 et aborde chacune des sept œuvres de 

l’exposition, de manière chronologique. Aux faits liés aux œuvres se mêlent des 

anecdotes fictives au sujet du guide fantôme.  

Voici quelques extraits de l’enregistrement de Sterling (Bossé et al., 2005 : 50) :  

Si vous le voulez bien, nous commencerons par là.  

L’artiste veut revenir à l’essentiel. 

Car beaucoup d’œuvres d’art ont déjà été créées. 

L’année pivot : 1989. 

Nous sommes en 1989. Commençons la visite. À travers le Monde libre, des 
milliers de galeries détiennent des œuvres d’art. Salles blanches, murs blancs. 
Les cimaises blanches confèrent à l’art le privilège du confinement. 
L’impressionnante prolifération des galeries… si nombreuses… L’architecture 
est une fin en soi, un vertige à la Piranèse… les galeries d’art, se multipliant 
sans cesse, sans début ni fin… 

 […] Ici, maintenant, en 1989, nous franchissons la porte d’une galerie.  

Nous sommes maintenant à l’intérieur. Vous voyez, c’est l’univers de l’art. Le 
monde de l’art. Un petit monde. Un monde étriqué. Peut-être un peu trop éclairé. 
C’est très beau. Maintenant, partons. Franchissons la porte.  

 […] Écoutez-moi. Cette première œuvre est intitulée Untitled 1989 (   ) –  Sans 
titre 1989 (   ) – qui se lit « Sans titre, 1989, parenthèses vides ». Ce n’est pas 
une galerie d’art. Cette œuvre est la porte d’un appartement new-yorkais.  

 […] Dernier arrêt, « Meine Damen und Herren ». Untitled (he promised) – Sans 
titre (il a promis) – Sécession, Vienne, 2002. Ici encore, Rirkrit Tiravanija 
développe l’idée de la reconstruction d’un espace intérieur. 

[…] Il est possible qu’en allant visiter une galerie d’art, au lieu de vous imprégner 
des œuvres, vous vous surpreniez en train de vivre, tout simplement […]  
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[…] La rétrospective constitue un soi une œuvre d’art et une expérience. Elle 
s’ancre dans le passé récent. Elle a son histoire et ses récits. Néanmoins, ceci 
pourrait tout aussi bien être une fiction. Un lieu non abouti. Un récit encore non-
concrétisé. Une expérience encore non-réalisée pour une rétrospective de 
l’avenir, peut-être.  

6.2 Organiser et présenter une rétrospective parlée au musée 

Avec la place de plus en plus importante accordée au visiteur et, par conséquent, à la 

médiation, depuis ces dernières années, les façons de faire au musée et les rôles des 

professionnels se transforment, comme nous l’avons démontré dans la première 

partie et comme il apparaît dans nos études de cas des chapitres IV et V. De la même 

façon, l’arrivée des pratiques relationnelles et participatives au musée entraîne des 

bouleversements autant pour le musée que pour tous les acteurs impliqués, y compris 

pour le visiteur. Ici, c’est toute l’organisation de l’exposition qui requiert une nouvelle 

logistique, car une rétrospective parlée ou dialogique, c’est-à-dire misant sur des récits 

ou des histoires plutôt que sur des œuvres matérielles, implique de travailler en étroite 

collaboration avec l’artiste, d’une part, et avec différents professionnels, d’autre part, 

afin de réactiver les œuvres. Cette façon de faire est des plus déstabilisante pour le 

musée, comme l’affirme Anne Dressen en entrevue avec nous : « C’est vrai qu’au 

départ, on ne savait pas vraiment ce qu’il allait proposer… c’était assez radical, mais 

assez intéressant. C’était une manière questionner le musée » (Riendeau, 2013a). Le 

travail collectif remplace ainsi le travail individuel auquel le conservateur est habitué, 

réalité à laquelle sont également confrontés les professionnels impliqués dans 

l’exposition de Tino Sehgal au Salomon R. Guggenheim Museum, que nous 

étudierons dans le prochain chapitre. L’exposition atypique de Tiravanija transforme 

tout autant la relation de l’œuvre au public, ainsi que le lien que le musée entretient 

avec ses visiteurs, comme nous le verrons plus loin au point 6.4. 

Pour comprendre le parti pris de l’artiste, il est nécessaire de revenir à la genèse du 

projet. La conception de l’exposition implique déjà un processus collaboratif. 
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Tiravanija choisit de collaborer avec l’écrivain Bruce Sterling et son ami, l’artiste 

Philippe Parreno, pour conceptualiser son exposition selon les trois scénarios ou 

parcours que nous venons de décrire. Il passe plusieurs heures à discuter de 

l’exposition avec Parreno, cogitations qui l’inspirent pour la présentation de certaines 

œuvres et, surtout, qui lui permettent d’envisager la possibilité d’une exposition vide 

avec des œuvres réanimées par la parole. Tiravanija décide par la suite d’inviter 

l’écrivain de science-fiction Bruce Sterling, dont lui et Parreno apprécient le travail, à 

concevoir un script pour son exposition. C’est à partir de ce texte que les deux amis 

vont rédiger les différents scénarios (Demir, 2005). Lorsque ceux-ci sont produits, les 

conservateurs constituent une équipe de gens pour jouer les différents rôles dans 

l’exposition. Anne Dressen précise : « Une fois donc la liste d’œuvres fixée, il ne 

s’agissait pas de s’occuper de l’emprunt, transport et assurance de celles-ci, mais 

d’organiser, avec Charles de Meaux, un réalisateur-producteur proche de Tiravanija, 

un casting pour sélectionner des acteurs » (Dressen, 2012 : 82). La commissaire et la 

responsable de l’éducation doivent ensuite convaincre les conférenciers du musée de 

participer à ce projet ambitieux avec la collaboration du service éducatif. L’idée de 

recourir à des médiateurs professionnels du musée plutôt qu’à des comédiens pour le 

scénario de visite guidée vient de l’artiste qui souhaite proposer différents regards ou 

lectures de son œuvre et coller le plus fidèlement possible à la réalité du médiateur, 

précise Dressen (Riendeau, 2013a). Toutefois, devant les nombreuses embûches 

survenues avec les médiateurs, le musée envisage, à un certain moment, de les 

remplacer par des comédiens professionnels, ce qui ne s’est pas concrétisé, confie la 

conférencière 1 (Riendeau, 2013b).  

Comme l’artiste a l’habitude de déléguer en se reposant sur ses collaborateurs à qui 

il accorde la plus grande confiance, la responsabilité est d’autant plus grande pour les 

commissaires. Les relations entre les différents services – surtout entre le service de 

l’éducation et celui de la conservation – sont renforcées, confirme Dressen (Riendeau, 

2013a). On l’aura compris : une telle rétrospective qui joue sur les frontières entre l’art 
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et la médiation, entre l’art et la performance théâtrale, pose d’importants défis à 

institution muséale. 

En plus de redéfinir la conception même de l’exposition, cette rétrospective oblige les 

commissaires à redéfinir la façon de parler efficacement d’une œuvre sans qu’elle soit 

physiquement présente, selon Dressen (Riendeau, 2013a). Elle leur demande 

également d’accepter un rapport plus expérimental à l’exposition, avec des 

incompréhensions et des zones grises. Finalement, elle amène les conservateurs à 

déléguer des tâches qui leur sont traditionnellement dévolues (rédaction de textes ou 

cartels80, sélection des œuvres) et d’accorder une confiance totale aux comédiens et 

aux conférenciers sur lesquels repose tout le fonctionnement de l’exposition. Une telle 

rétrospective requiert ainsi la collaboration de tous et nécessite une bonne dose de 

lâcher-prise de la part des commissaires (et du musée) qui n’ont qu’un contrôle 

minime sur le travail effectué et sur le résultat final. Ils agissent ici un peu comme des 

chefs d’orchestre en coordonnant le travail des professionnels impliqués. La réussite 

de l’organisation de l’exposition nécessite donc une bonne communication entre les 

différents acteurs ainsi qu’une compréhension claire des rôles de chacun. On peut 

imaginer les difficultés rencontrées étant donné cette redéfinition des rôles de la 

conservation, de la médiation, de l’artiste et même du public. En effet, selon le 

sociologue Becker, le monde de l’art fonctionnerait comme « un réseau de 

coopération au sein duquel les mêmes personnes coopèrent de manière régulière et 

qui relie les participants selon un ordre établi. Un monde de l’art est fait de l’activité 

même de toutes ces personnes qui coopèrent ». Pour Becker, les acteurs partagent 

« des présupposés communs, les conventions, qui leur permettent de coordonner ces 

activités efficacement et sans difficultés » (Becker, 1999 : 99). Avec l’exposition de 

                                                

80 Bien que n’ayant pas d’œuvres à exposer, les commissaires doivent toutefois prévoir l’impression du 
titre des œuvres sur les murs (figure 6.6).  
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Tiravanija, les conventions ou présupposés communs sont changés et les rôles se 

modifient, ce qui peut entraver le travail collectif des professionnels du monde de l’art 

et même influencer la réception de l’œuvre auprès des visiteurs. Une coordination 

efficace des commissaires et le travail concerté des services de la conservation et de 

l’éducation étaient donc nécessaires à la présentation de l’exposition. 

Dans cette rétrospective atypique, les conférenciers et les comédiens sont appelés à 

jouer un rôle de premier plan : ils incarnent littéralement les œuvres et l’exposition. En 

effet, comme aucun objet matériel n’est exposé, seules la présence et la prestation 

des intermédiaires – les conférenciers, les comédiens et la bande sonore –, 

permettent de réactiver les œuvres et de leur donner vie. Leur transmission passe 

obligatoirement par le processus de médiation ; son rôle et le travail des médiateurs 

s’en trouvent non seulement transformés, mais également valorisés. Le Service 

éducatif, en collaboration avec le Service de la conservation, a dû demander aux 

conférenciers du musée de décrire les œuvres absentes, comme si elles étaient 

visibles et présentes. Pour expliciter la demande et les attentes de l’artiste, le musée 

leur transmet le scénario de visite rédigé par Tiravanija. Cette demande singulière 

suscite d’abord l’incompréhension et une forte réticence de la part des conférenciers 

qui y voient une atteinte à leur liberté d’expression. L’un d’eux a même refusé de 

participer, affirmant qu’il ne voulait pas être instrumentalisé par l’artiste81, nous confie 

la conférencière 1 (Riendeau, 2013b). Leur malaise venait du fait que Tiravanija, en 

leur confiant la tâche de réciter un texte qu’il avait lui-même écrit, demandait à de 

« vrais » médiateurs de « jouer » au conférencier – autrement dit, de faire leur travail 

habituel, mais comme s’ils mettaient en scène leur propre rôle dans l’exposition. Dans 

ce cas-ci, les conférenciers devaient en quelque sorte se plier au jeu mis en scène 

                                                

81 Marcela Iacoub, une participante de This Situation de l’artiste Tino Sehgal présentée à la galerie Marian 
Goodman à Paris en 2009 a vécu un malaise similaire lors qu’on lui a demandé de jouer à l’intellectuelle 
(Iacoub, 2011.). 
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par l’artiste, alors que leur travail habituel est beaucoup plus organique et comporte 

une large part d’analyse et de contribution personnelle au niveau du contenu. C’est 

pour cette raison que le musée décide d’organiser une rencontre avec l’ensemble des 

intervenants et l’artiste afin de clarifier ce nouveau rôle des conférenciers, et de leur 

apprendre davantage sur la démarche et les œuvres qui seront « exposées » dans le 

cadre de la rétrospective. 

Lors de cette rencontre qui rappelle celle qu’avait eue Guerrera avec les guides du 

MNBAQ, les conférenciers posent beaucoup de questions. Ils interrogent notamment 

Tiravanija sur ses attentes, sur leur degré de liberté par rapport au scénario original 

et sur les œuvres. L’artiste parvient à les rassurer en leur spécifiant que le texte 

représente davantage un support pour la visite et qu’ils peuvent l’adapter, le 

personnaliser, se l’approprier en autant la logique générale soit respectée (Riendeau, 

2013b). Il leur fournit également de nombreuses explications sur les œuvres à 

présenter afin qu’ils puissent les visualiser malgré leur absence, transmettre leur 

mémoire afin d’offrir une expérience originale et significative de l’exposition aux 

visiteurs (Riendeau, 2013b). En entrevue, l’artiste affirme : « […] le regardeur 

s’engage plus dans la visite de l’exposition lorsqu’il doit solliciter sa capacité d’écoute 

et d’attention, lorsqu’il doit convoquer esprit et expérience pour ressentir ce qu’il a lui-

même été amené à vivre. » (Dirié, 2005). Puisque les conférenciers peuvent aborder 

l’œuvre avec une plus grande liberté, tous sauf un acceptent de jouer le jeu82, certains 

avec plus d’implication que d’autres. Bien que les œuvres soient décrites en détail par 

l’artiste, la prestation (du point de vue qualitatif et quantitatif) diffère selon la 

personnalité du conférencier et de ses aptitudes à performer. Alors que certains 

s’amusent à tout décrire et à entrer dans le jeu pour « faire image » et susciter 

                                                

82 Au MAMPV, les conférenciers sont embauchés sur une base contractuelle et n’ont pas le même lien 
d’emploi que les conservateurs. Ils ont donc le choix d’accepter ou de refuser le travail qu’on leur propose 
pour l’animation des expositions, nous ont confirmé les conférencière 1 et la commissaire Anne Dressen 
en entrevue (Riendeau, 2013a, 2013b).  
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l’imagination des visiteurs, d’autres, moins à l’aise avec cette formule, se contentent 

de nommer simplement les choses plutôt que de raconter, se souvient la 

conférencière 1 (Riendeau, 2013b). Plusieurs défis autres que ceux auxquels les 

conférenciers font face normalement se présentent à eux. En l’absence de support 

visuel (d’œuvres) sur lequel s’appuyer, ils doivent apprendre leur texte par cœur, du 

moins, dans les grandes lignes, pour ne pas être pris au dépourvu face aux visiteurs. 

Réciter les œuvres de mémoire est inhabituel, et cela a impliqué une plus grande 

préparation en amont de l’exposition. Cette préparation n’avait pas été prévue au 

départ et a nécessité une négociation pour que les conférenciers soient rémunérés 

pour les heures passées à mémoriser, ajoute-t-elle (Riendeau, 2013b). Par ailleurs, la 

durée de la visite commentée et leur présence assidue sont des enjeux importants 

pour eux. Puisqu’il n’y a rien à voir, mais tout à imaginer, ils doivent assurer une 

présence permanente dans l’exposition, ce qui implique de monologuer en continu 

pendant plusieurs heures, une expérience éprouvante pour la conférencière 1 

(Riendeau, 2013b) :  

Ils demandaient à ce qu’on passe toutes les heures, ce qui est physiquement 
hyper dur […] donc on avait découpé le travail par demi-journée parce que sinon, 
on ne tenait pas le choc. Et d’ailleurs, à la fin de l’exposition, on est deux 
conférencières à avoir perdu la voix. On a dû faire chacune un an d’orthophonie 
après [l’exposition]. En fait, c’était assez lourd, parce que ce n’était pas un texte. 
Il fallait tenir l’attention des visiteurs, donc c’était plus une performance qu’une 
conférence.  

Nous sommes devant ce que Michèle Gellereau appelle une visite fictionnalisée où le 

guide fait partie d’une mise en scène, comme avec l’œuvre de Fraser. Elle 

explique (2005 : 100) : 

Dans certains cas, ce rôle de témoin est fictionnalisé (visites théâtralisées en 
costume), mais dans ce cas, si la situation reste celle d’une visite guidée, les  
« guides » se pensent beaucoup plus comme des acteurs interprétant un texte 
théâtral et ne se situent pas dans le registre du professionnel de la visite. 
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Le commentaire de la conférencière 1 illustre parfaitement les ajustements importants 

qu’ont dû faire les conférenciers pour « performer » les œuvres au sein de cette 

rétrospective parlée et singulière. Animer une visite et commenter des œuvres 

exposées présente moins de risque que de performer sans support visuel, surtout 

devant un public perplexe et exigeant. En l’absence d’œuvres matérielles sur 

lesquelles le visiteur peut poser son regard, celui-ci est entièrement dirigé vers le 

conférencier. Quand ils font des visites, normalement, les conférenciers interagissent 

et questionnent le public. Cette fois-ci, au contraire, ils doivent captiver le visiteur, 

créer une situation crédible, rendre la démarche de l’artiste intelligible et « jouer le 

jeu » jusqu’à la fin, s’ils veulent maintenir l’intérêt du visiteur, et ce, sans entrer 

directement en conversation avec lui. Endosser un rôle central ou bénéficier d’une 

grande visibilité dans cette rétrospective peut s’avérer difficile pour les conférenciers 

qui peuvent sentir une certaine pression, car une grande partie de l’exposition repose 

sur eux, ce qui est inhabituel. La conférencière 1 témoigne de cette pression de bien 

performer, car le succès de l’exposition repose littéralement sur leur travail (Riendeau, 

2013b).  

Ce rôle exige une remise en question des manières d’appréhender l’exposition et la 

profession de médiateur en plus de changer le rapport aux visiteurs. À ce sujet, la 

conférencière 1 ajoute (Riendeau, 2013b) : 

Je pense que c’était plus une performance qu’une conférence. Parce quand je 
parle d’une conférence, je parle d’une interaction avec le public, je parle de 
médiation. Quand je parle de visite-conférence, je parle d’une visite où il y a une 
interaction. Nous on dit visite-conférence parce qu’on a un apport de contenu. 
Mais là c’était différent parce que je ne pouvais pas justement apporter ces clefs 
[de lecture] un peu transversales qu’on apporte habituellement et je ne pouvais 
pas me distancer de l’œuvre. C’était un peu un jeu et on a joué le jeu avec 
méfiance, parce que ça remettait également en cause notre rôle et notre métier, 
mais d’un autre côté, ça l’a extrêmement valorisé. C’est ça qui est étonnant.  
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Figure 6.7 – Parcours 2 : conférencier animant une visite. A Retrospective (Tomorrow 
Is Another Fine Day) de Rikrit Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris au Couvent des Cordelliers, 2005. Commissaires : Bossé, Dressen et Obrist. 
Photo : Marc Domage. 

Le fait d’être le point de mire de l’exposition transforme la façon dont les visiteurs et 

les autres professionnels du musée perçoivent les médiateurs. Alors que la médiation 

passe normalement plus ou moins inaperçue, la « prestation » des conférenciers 

suscitait, avec cette rétrospective, la curiosité des visiteurs. Ceux-ci posaient des 

questions, non pas sur les œuvres ou l’artiste, mais sur eux, leur métier, ce qui est 

exceptionnel et inhabituel. La conférencière 1 s’est sentie valorisée par cette 

expérience (Riendeau, 2013b) :  

À la fin – c’était la première fois de ma vie que ça se produisait de façon 
systématique –, les visiteurs me demandaient qui j’étais. Ils me demandaient : 
« est-ce que vous êtes comédienne », ils s’intéressaient au métier de la 
médiation. En fait, c’est ce que voulait Tiravanija, il disait, « moi ce qui 
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m’intéresse c’est l’interaction ». Nous, on n’y croyait pas, on était très méfiants. 
C’est la première fois qu’un public s’intéressait à moi en tant que personne, pas 
en tant que médiateur. C’était assez impressionnant !  

De ce fait, leur propre perception de leur travail s’est modifiée, ajoute-t-elle (Riendeau, 

2013b) :  

Moi, à chaque fois, je disais : « j’étais l’œuvre », parce qu’en fait je présentais 
des choses qui n’existaient pas et qui avaient été vécues par d’autres et que je 
n’avais vues qu’en photo et par la description de Tiravanija. C’est une espèce 
de pouvoir en fait, c’est assez étonnant. Pour moi c’est un travail de comédien 
plus que de médiateur. 

Ici, la conférencière souligne un aspect important et extrêmement complexe du travail 

accompli. Les médiateurs doivent créer une expérience crédible des œuvres sans les 

avoir d’abord vues eux-mêmes, ce qui est hautement inhabituel pour ces 

professionnels qui prennent normalement le temps d’expérimenter les œuvres qu’ils 

commentent pour se les approprier plus facilement. Cette position ambiguë, entre 

théâtre (jeu) et médiation (éducation), amène la conférencière 1 à remettre en 

question sa vision de l’exposition et son statut de médiatrice. Car s’ils sont 

habituellement ceux qui aident le public à mieux comprendre les expositions, leur rôle 

au musée est somme toute assez mineur. Le mérite de cette rétrospective parlée aura 

été d’avoir mis de l’avant le métier de médiateur, en valorisant et en reconnaissant le 

travail de ceux et celles qui le pratiquent auprès des conservateurs, de la direction du 

musée et des visiteurs83. 

Qu’en est-il maintenant des comédiens qui interprètent le parcours 1 ? Ceux-ci 

reçoivent d’abord une préparation similaire à celle des conférenciers pour les aider 

                                                

83 Ce pouvoir de détenir « la mémoire » des œuvres et de faire vivre une expérience unique aux visiteurs, 
qui ne serait possible autrement, a permis aux conférenciers d’être considérés comme des acteurs 
importants pour le musée, le temps de cette exposition. Cette reconnaissance n’a malheureusement pas 
perduré, nous a confié la conférencière 1 (Riendeau, 2013b). 
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dans leur rôle. Philippe Parreno leur présente d’abord le scénario à titre de formation 

et une assistante de Tiravanija leur donne par la suite des indications quant au travail 

à effectuer. Vêtu d’une tenue blanche et debout dans l’espace rectangulaire fermé, le 

comédien, qui incarne un fantôme, doit réciter son texte de mémoire, s’adressant 

parfois au public, parfois à lui-même, précise Adèle Jayle en entrevue (Riendeau, 

2013c). Elle revient sur son expérience (Dressen et Jayle, 2011) : 

On a été finalement peu dirigés par Rirkrit : sa seule direction d’acteur était de 
[nous demander de] parler vrai, sans effet, un peu comme au cinéma où on 
cherche plus à être qu’à faire. Mais dans l’expo, on n’était pas dans un rapport 
cinématographique ! Difficile donc d’échapper à une certaine théâtralité face à 
un public…  

En donnant une plus grande liberté aux comédiens professionnels quant à la façon 

d’interpréter l’œuvre, Tiravanija les amène à jouer un rôle différent que celui qu’ils 

tiennent au théâtre, par exemple. Alors que sur les planches, le metteur en scène leur 

donne des directives claires sur leur jeu (ton et emphase des répliques, posture 

physique, déplacement dans l’espace), l’artiste les laisse ici complètement à eux-

mêmes. Cette inhabituelle absence de règles et de cadre clairs et définis entraîne une 

perte de repères pour la comédienne qui admet avoir été très étonnée et déstabilisée 

de cette posture de la part de l’artiste (Riendeau, 2013c). Elle s’explique ici (Dressen 

et Jayle, 2011) :  

Peut-être qu’il s’éclipse pour mieux laisser-faire et que son laisser-faire participe 
de sa manière de dire…. Quand on a très peu de direction, on fait ce qu’on sait 
faire… mais rien de plus difficile que de n’avoir aucune contrainte… aujourd’hui, 
je me dis qu’avec autant de liberté, j’aurais pu prendre plus de risques (avec le 
jeu et avec le texte)… je regrette un peu…  
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Figure 6.8 – Parcours 1 : comédien interprétant son texte devant l’artiste et des 
visiteurs. A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) de Rikrit Tiravanija. 
ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris au Couvent des Cordelliers, 2005. 
Commissaires : Bossé, Dressen et Obrist. Photo : Marc Domage. 

Le peu d’informations données aux comédiens peut porter à confusion et générer des 

malentendus. À ce sujet, Adèle Jayle fait le constat suivant (Dressen et Jayle, 2011) : 

Ce type d’exposition qui est basée sur le dire, suscite forcément des fantasmes, 
et génère aussi des quiproquos : par exemple, moi j’ai surinterprété sa pièce qui 
consiste à mettre à disposition son appartement aux visiteurs. J’avais compris, 
à tort, qu’il recevait directement chez lui, alors qu’il avait reconstitué son appart 
dans un musée…  

Il est étrange de constater que cette liberté soit vécue comme une contrainte par la 

comédienne interrogée, alors qu’elle est interprétée comme un pouvoir et une marque 

de confiance par certains conférenciers, comme la conférencière 1, qui en profite pour 

introduire davantage de « jeu » et de fantaisie dans sa prestation, comme nous 
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l’avons vu plus haut. Cette absence de cadre rigide amène le comédien à travailler 

d’instinct puis à se fier à ses connaissances et à son expérience pour proposer un 

personnage crédible du fantôme, ce qui donne une performance différente à chaque 

fois. En revanche, l’expérience que les comédiens et les comédiennes ont du théâtre 

se fait sentir dans leur interprétation. À propos de l’une d’elles, une critique constate : 

« L’intervention est assez réussie, la jeune fille dit son texte comme si elle était sur 

une scène invisible, qui séparerait les spectateurs de ce territoire autre, qui est le 

sien » (Escalle, 2005).  

Cette expérience est vécue différemment par la comédienne. Le fait qu’elle partage le 

même espace physique que le visiteur dans ce cube vitré aménagé comme 

« l’aquarium » de l’ARC (autre distinction avec le théâtre), suscite un inconfort chez la 

comédienne qui souligne : « Je me sentais assez vulnérable […] sans filet ni mise à 

distance ; un peu à la merci des visiteurs même si l’atmosphère était en général assez 

légère » (Dressen et Jayle, 2011). Ce sentiment de malaise est causé par le fait que 

le visiteur pénètre dans ce que Erving Goffman nomme « l’espace personnel » 

(Goffman, 1973 : 44) de la comédienne, ce à quoi le théâtre ne l’a pas préparée. En 

effet, si les musées favorisent les relations de proximité (tout en encourageant une 

certaine distance), il en va autrement au théâtre, où le comédien et le spectateur ne 

partagent pas le même espace. Bien que cette prestation puisse sembler près du 

théâtre, les comédiens doivent assumer seuls la responsabilité du texte à livrer, ce à 

quoi ils ne sont pas habitués. S’ils partagent normalement la scène avec d’autres dans 

une pièce de théâtre, ils doivent dans ce cas-ci monologuer seuls pendant 20 minutes 

devant des visiteurs. Le travail étant assez exigeant vocalement, voire monotone, les 

comédiens doivent se relayer toutes les deux ou trois heures (Riendeau, 2013c). 
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6.3 La médiation pour redonner vie aux œuvres disparues  

Dans cette rétrospective parlée, la médiation ne vient pas en appui aux œuvres, 

comme c’est le cas normalement ; elle les incarne et les réactive. À l’exemple 

d’Andrea Fraser avec Museum Highlights, Tiravanija utilise la visite commentée, mais 

cette fois dans le but de convoquer les œuvres disparues84. Puisque l’artiste ne 

souhaite pas recréer ses anciennes œuvres, mais exige tout de même que soit 

préservé le lien avec le visiteur, il prend le parti de les faire revivre en s’appropriant 

diverses formes de médiation orale (visite guidée, enregistrement et interprétation) et 

en ayant recours à divers intermédiaires (conférencier, écrivain et comédien) pour en 

révéler la mémoire. Pour Tiravanija, la médiation devient non pas uniquement un outil 

servant à transmettre de l’information complémentaire sur ses œuvres – comme c’est 

le cas dans les expositions conventionnelles –, mais plutôt un moyen pour réactiver 

ses œuvres antérieures. Dans cette rétrospective, les trois médiations permettent aux 

visiteurs de se faire une image mentale du travail de l’artiste, comme dans la tradition 

orale. Puisque la médiation remplace et convoque les œuvres absentes, elle fait 

littéralement œuvre et agit comme telle dans l’exposition. C’est pour cette raison que 

la conférencière 1 se perçoit elle-même comme « œuvre » du fait de son statut 

privilégié. Il peut évidemment être tentant pour le médiateur de s’approprier le statut 

d’œuvre d’art, sauf qu’ici, le médiateur, jouant un rôle essentiel dans la rétrospective, 

permet de rendre compte de ce qui a été, un peu comme un enseignant ou un conteur. 

C’est donc le médiateur qui permet ainsi aux œuvres de perdurer et d’exister dans le 

présent par la parole et le dialogue. 

D’autres différences se présentent lorsque la médiation est utilisée à des fins 

artistiques (expérience) et non pédagogiques (savoir). Dans une exposition 

                                                

84 Pour Tiravanija, ce n’est pas d’une posture critique à l’égard de l’institution muséale. Il s’agit plutôt 
d’une solution visant à représenter son travail tout en maintenant la composante relationnelle avec le 
visiteur.  
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traditionnelle, le visiteur accède à plusieurs discours : celui du médiateur (via la visite 

guidée), celui du commissaire (via le texte de présentation ou cartel imprimé au mur) 

et celui de l’artiste (par le truchement de l’œuvre qu’il peut apprécier de visu.) 

Normalement, ces multiples discours peuvent se confronter, se compléter et enrichir 

la lecture que fait le visiteur de l’œuvre. Avec cette rétrospective toutefois, le visiteur 

n’a accès qu’aux discours de médiation. Ils font figure d’autorité puisqu’il s’agit de la 

seule information disponible livrée par un tiers délégué par le musée et par l’artiste85. 

En l’absence d’œuvre, le visiteur ne peut donc pas mettre en doute ni valider les 

propos véhiculés en les comparant à d’autres. Il doit faire acte de foi.  

Autre particularité de cette appropriation de la médiation orale : comme le script de la 

visite est rédigé par l’artiste et que le médiateur lui-même n’a pas l’expérience ou la 

connaissance des œuvres originales, c’est la version de l’artiste soit un « discours 

rapporté » ou « une mise en scène de la parole citée » (Glicenstein, 2009 : 131) qui 

est transmise au visiteur par la voix (voie) du médiateur. Toutefois, contrairement aux 

artistes qui proposent un point de vue théorique lorsqu’ils prennent en charge le 

discours sur leur pratique, Tiravanija aborde cette rétrospective avec la distance d’un 

médiateur de musée : il livre une description somme toute factuelle des œuvres avec 

suffisamment de détails pour permettre au visiteur de s’en faire une représentation 

mentale. Le conférencier n’est toutefois pas qu’un simple interprète puisqu’il propose 

une version remaniée et personnalisée du scénario original, ceci afin de capter et de 

maintenir l’attention du visiteur. Cette représentation des discours antérieurs – en 

l’occurrence celui de l’artiste –, Glicenstein, référant au théories du langage de 

Bakhtine, la qualifie de discours rapporté (2009 : 130-133). Dans ce cas-ci, le discours 

                                                

85 Comme nous le mentionnions au chapitre IV, le guide, le médiateur ou, dans ce cas-ci, le conférencier 
agit comme une personne en autorité au musée et incarne cette autorité par sa fonction. En livrant le 
discours de l’artiste, il ajoute du poids à ses déclarations qui se veulent convaincantes. Il s’agit de 
l’argument d’autorité. Dans son ouvrage, Glicenstein le définit ainsi : « [l]’argument d’autorité est un cas 
particulier de discours rapporté, dont l’objectif est non seulement de mettre en scène les mots d’autrui, 
mais de les mettre en scène de manière favorable » (2009 : 137). 
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rapporté serait indirect, car le conférencier ne se contente pas de citer l’artiste 

textuellement : il procède avec une certaine liberté par rapport au texte original86 en 

paraphrasant le propos (Glicenstein, 2013 : 131-133) pour se l’approprier et le rendre 

intelligible pour le visiteur. En s’adaptant aux publics avec lesquels il travaille, une 

qualité propre au guide, le médiateur devient alors un « traducteur » de l’œuvre, une 

conception développée par Latour (1993) que reprend en exemple Élisabeth Caillet 

(1994 : 64). Cette stratégie a toutefois la particularité « de mettre de l’avant les 

locuteurs au détriment des auteurs » (Glicenstein, 2013 : 134), ce qui contribue 

davantage à l’effacement de la figure de l’artiste.  

En ce qui concerne les deux autres scénarios ou parcours, celui de Philippe Parreno 

livré par le comédien (1) et la bande sonore (3) de Bruce Sterling, ils agissent 

davantage comme des œuvres que comme des médiations. Toutefois, le fait qu’elles 

proposent un « point de vue » sur l’œuvre de Tiravanija et permettent aux visiteurs 

d’accéder à son univers par ces biais créatifs pourrait, d’une certaine façon, les 

rapprocher des médiations.  

Des trois discours proposés, c’est cependant la prestation du conférencier qui remplit 

le mieux la fonction de médiation du discours rapporté et qui permet de mieux 

comprendre l’œuvre de l’artiste et son univers. La raison en est fort simple : le texte 

livré par les conférenciers est en effet le seul qui soit descriptif : les œuvres et les 

objets ayant servi aux performances sont décrits en détail et expliqués pour permettre 

au visiteur de se les imaginer et de comprendre la démarche de l’artiste même en 

l’absence de support visuel, d’objet ou de cartel (sauf le titre) auxquels se référer. 

Nous pourrions donc affirmer qu’une facette de cette rétrospective (parcours 2) agit 

                                                

86 Cette stratégie de médiation (discours rapporté indirect) a également été utilisée par les guides dans 
Darboral de Massimo Guerrera.  
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comme une médiation sans toutefois en faire un objectif, lequel est de réanimer des 

œuvres auxquelles nous n’aurions normalement pas accès, rappelons-le. 

Si les œuvres relationnelles ou participatives – comme le fait la médiation orale –, 

misent sur la rencontre, la collaboration et les échanges ; ce n’est pas le cas de cette 

rétrospective qui pourrait être qualifiée d’anti-relationnelle ou d’« expo-piège », selon 

la commissaire Anne Dressen (2011 : 87). En effet, les œuvres de l’artiste mettent 

habituellement en relation des protagonistes qui discutent entre eux ; souvenons-nous 

des évènements où Tiravanija rassemblait des gens autour d’un repas qu’il cuisinait. 

Cette exposition ne laisse pas vraiment de place aux dialogues puisqu’elle est en 

grande partie basée sur des monologues. La commissaire Anne Dressen ajoute : « Je 

me suis longtemps demandé si la « limite » de la rétrospective de Rirkrit n’avait pas 

été de livrer aux visiteurs des descriptions, des souvenirs d’œuvres, plutôt que 

d’encourager une discussion en tant que telle par opposition au travail de Tino Sehgal 

donc, laissant le spectateur assez passif... » (Dressen et Jayle, 2011). 

Par ailleurs, la structure et le format des deux premiers scénarios – visites ou 

prestations imposées à heures fixes, se faisant en groupe et debout – rendent toute 

relation avec le visiteur difficile à établir. Malgré ces défis, certains objectifs de la 

médiation sont remplis. Grâce aux informations fournies par le conférencier, c’est-à-

dire aux conditions favorables mises en place par ce dernier, le visiteur parvient à 

créer sa propre image mentale de l’exposition et à se l’approprier, une attitude active 

qui est l’un des desseins de la médiation dans l’exposition selon Jacobi et al. (2000 : 

50). De plus, une fois la visite terminée, la nature singulière de l’expérience peut 

donner lieu à plusieurs échanges, parfois riches, parfois inusités, entre les visiteurs et 

les conférenciers, ce qui s’est produit, confirme la commissaire (Dressen et Jayle, 

2011) : 

[…] ce qui est important, c’est qu’il y a eu de vrais échanges : les conférenciers 
se souviennent de toutes les questions et des discussions à bâtons rompus à la 
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fin de chaque visite ! Les visiteurs s’interrogeaient autant sur le travail de l’artiste 
et ses ambiguïtés, que sur le rôle du conférencier, leur propre rôle, etc. 

Enfin, une des richesses de cette exposition vient de la présence de nombreux 

comédiens et conférenciers qui proposent, à partir des mêmes textes, une version 

personnelle de l’œuvre qui enrichit et bonifie l’originale. 

6.4 Le visiteur et la réception de l’exposition  

Qu’en est-il des visiteurs, de leur expérience face à une exposition où il n’y a rien à 

voir ? Bien que nous n’ayons pas pu les interroger, les témoignages des 

professionnelles impliquées dans la rétrospective, soit la conférencière 1, la 

commissaire Anne Dressen et la comédienne Adèle Jayle, permettent de croire que 

la formule adoptée par Tiravanija a déstabilisé et rendu les visiteurs perplexes. 

L’abondante revue de presse sur l’exposition et les nombreux commentaires publiés 

par les critiques d’art abondent également en ce sens. La mise en garde et le 

questionnement de cette journaliste de Libération renforce cette impression (Lebovici, 

2005) : 

Le cafouillage à l’entrée est à prévoir. Comment se diriger « à la voix » dans une 
exposition d’arts « plastiques » ? Lorsque des discours habitent seuls 
l’exposition, ça produit des silences. À d’autres moments, au contraire, les 
sollicitations auditives se chevauchent. Tel est l’objet d’« A Retrospective ».  

En 2005, il n’est effectivement pas très courant, même pour le visiteur le plus aguerri, 

d’être confronté à des pratiques artistiques et muséales aussi radicales. Bien que les 

artistes et les musées soient de plus en plus nombreux, à partir des années 2000, à 

opter pour des formats inusités, les expositions « vides », soit qui misent sur 

l’énonciation et le discours au détriment du visuel, placent d’office les visiteurs « dans 

une incapacité totale à donner un sens ou une signification [à l’exposition], s’ils ne se 

fient qu’à l’idée de l’œuvre comme objet tangible et unitaire », selon l’analyse de 
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Nathalie Desmet dans son article « L’invisibilité pour ne pas disparaître » (2009 : 85). 

Selon elle, les visiteurs d’expositions vides se confrontent à une invisibilité constitutive, 

à une perte des propriétés physiques et perceptuelles qu’ils considèrent comme 

nécessaires et suffisantes pour reconnaître une œuvre comme telle.  

C’est uniquement grâce à la médiation que le visiteur peut expérimenter la 

rétrospective. Ces différentes prestations (celle du conférencier plus que les autres) 

lui permettent, comme nous l’avons vu précédemment, de se faire une image mentale 

des anciennes pièces relationnelles de Tiravanija. Nathalie Desmet ajoute, dans son 

article, que ce type d’exposition vide aurait finalement la faculté de produire 

« davantage d’images qu’une exposition traditionnelle », de laisser finalement plus de 

place à l’imagination du visiteur (Desmet, 2009 : paragr. 5) :  

Dans certaines expositions « sans œuvres », le spectateur s’engage dans une 
expérience qui le détourne de celle qu’il connaît traditionnellement : au lieu de 
regarder passivement, il doit devenir à son tour producteur d’images […] 
L’absence de l’œuvre offre la possibilité au visiteur de construire des images 
mentales. Elle s’inscrit dans un procédé de rhétorique antique associant image 
et lieu. Les arts de la mémoire consistaient, comme dans cette exposition, à 
construire une architecture mentale, hantée d’objets ou de scènes marquantes, 
qu’il fallait imaginer parcourir pour achever le procédé mnémotechnique […] Ces 
constructions appelées « palais de mémoire » devaient s’associer à des images 
actives ou activantes hors du commun.  

Toutefois, si les gens arrivent pendant la visite et décident de ne pas y participer, le 

sens de la rétrospective leur échappe complètement. La conférencière 1 se rappelle 

d’ailleurs avoir assisté, amusée, à la déroute de certains visiteurs ayant décidé 

d’ignorer les scénarios guidés, errant perplexes dans l’espace du couvent (Riendeau, 

2013b). Ces visiteurs réfractaires à la médiation, évitant systématiquement toute visite 

guidée qu’ils jugent rébarbative, sont généralement les amateurs d’art contemporains 

ou les experts, comme souligne Jacqueline Eidelmann dans une étude à laquelle nous 

référons au chapitre II (2001 : 182-183). Bien que les employés de l’accueil donnent 
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des directives aux visiteurs, rien ne les prépare complètement à vivre cette expérience 

inusitée. 

 

Figure 6.9 – Vue générale de la salle d’exposition. A Retrospective (Tomorrow Is 
Another Fine Day) de Rikrit Tiravanija. ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
au Couvent des Cordelliers, 2005. Commissaires : Bossé, Dressen et Obrist. Photo : 
Marc Domage. 

Au malaise causé par l’absence d’œuvres visuelles s’ajoute une déception envisagée 

chez le visiteur qui ne peut vivre la dimension relationnelle de l’œuvre, telle qu’elle 

s’offre habituellement chez Tiravanija (repas, activités sociales, etc.). Ainsi, malgré la 

présence des conférenciers qui animent la visite et remettent en acte la médiation 

« l’exposition restait volontairement déceptive », selon Anne Dressen. « Pas d’œuvre, 

pas d’odeur alléchante de padthaï » : s’il tombait mal, à savoir entre deux créneaux 

de visites, le visiteur pouvait entrer dans un espace entièrement vide et quasi 

silencieux ! (Dressen et Jayle, 2011). En plus de ces salles vides, un élément ajoute 
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à la perplexité du visiteur : la présence de cartels (titres) aux murs. À quoi sert un 

cartel sinon à guider le visiteur dans sa compréhension des œuvres ? Ils servent 

également à signifier au visiteur qu’une œuvre se trouve ici ou aurait dû s’y trouver. 

Or, dans cette rétrospective, l’absence d’œuvre au sol ou au mur vient contredire le 

fonction du cartel et questionne sa pertinence. Agissant dans une exposition 

traditionnelle comme des médiations, la présence des cartels ici renforce au contraire 

la confusion chez le visiteur qui se demande légitimement à quoi ils renvoient. 

Dans Le Parisien, la critique d’art Flavie Novel cite des visiteurs et commente leurs 

réactions (Novel : 2005) :  

Certains gloussent, d’autres s’énervent comme Mélanie, une jeune étudiante 
des Beaux-Arts : « C’est très décevant. J’aime l’idée de se servir de son 
imagination bien sûr, mais encore faudrait-il qu’elle soit nourrie ! ». Ou encore, 
Marie-Laure, 56 ans, professeur d’art plastique : C’est consternant. Il prend le 
public pour des gogos! » Jean-François, 34 ans, professeur de lettre, est moins 
catégorique : C’est un jeu. On aime ou on n’aime pas, mais cela reste une très 
belle arnaque! Je le trouve très fort finalement ». 

Toutefois, lorsqu’ils commençent à saisir l’objectif de l’exposition, ceux-ci se prêtent 

volontiers au jeu et parviennent à s’amuser. L’historien de l’art Paul Ardenne l’admet : 

« Si l’ambiance de l’œuvre concrète ne peut être rendue, l’exposition fait mouche, le 

spectateur – à condition qu’il soit partant – s’y laissant aller à une ekphrasis incarnée » 

(Ardenne, 2005). Pour vivre pleinement l’expérience et surpasser sa déception, le 

visiteur doit se laisser porter par les récits des médiateurs et mettre pleinement à profit 

sa capacité d’écoute et d’attention. Faisant un parallèle avec le théâtre, Goffman 

considère que l’émetteur a un rôle et une responsabilité importante à jouer : « Il dirige 

une séquence d’événements déterminés pour engager l’auditoire auquel il s’adresse. 

Cela signifie que le narrateur doit faire en sorte que ceux qui l’écoutent reviennent 

avec lui à l’état d’information, à l’horizon qui était le sien […] (1991 : 499) Dans sa 

revue de l’exposition, Clotilde Escale montre bien sa compréhension du rôle dévolu 

au visiteur : « Il s’agit pour nous d’imaginer, de faire œuvre en quelque sorte à la place 
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de l’artiste, de produire, à partir des descriptions, un objet issu de nos fantasmes » 

(Escale, 2005).  

En l’absence d’œuvre, toute l’attention des visiteurs est dirigée vers les médiateurs, 

comme nous l’avons montré plus haut. L’engouement des visiteurs pour les 

médiateurs et leur travail se fait réellement sentir dans cette rétrospective, nous a 

avoué la conférencière 1 (Riendeau, 2013b) : 

Jamais on autant été reconnus par le milieu artistique, nos supérieurs, le musée, 
la direction, les conservateurs et le public. D’ailleurs le public ne comprenaient 
pas. Il demandait : « vous êtes comédiens ? » Chaque fois, il y avait cette 
espèce de demande. Il s’interrogeait sur notre statut. On expliquait qu’on était 
conférenciers. C’est une chose qui n’arrive jamais et qui était plutôt 
systématique. 

Les commentaires d’Élisabeth Lebovici dans Libération le confirment (2005) : 

La présentation de l’exposition occupe tout l’espace dévolu aux œuvres […] 
Chacun d‘entre nous a déjà vu, entendu, ou participé un jour à ce type de 
conférences in situ, chacun a pu remarquer que leurs « clients » fixent plus le 
guide que les tableaux ou les châteaux commentés. Les griots ont plus de 
pouvoir d’attraction que l‘objet de leurs énoncés, lorsqu‘ils nous disent ce qu‘il 
faut voir et comment voir sans effort. 

Outre l’absence d’œuvre, comment expliquer cet engouement pour les médiateurs ? 

Anne Dressen propose une hypothèse : « Je pense que les spectateurs sont toujours 

assez surpris, et contents d’avoir de vraies personnes en face d’eux… ça donne 

l’impression de vivre un moment unique, privilégié, où potentiellement il peut se passer 

quelque chose d’extraordinaire » (Dressen et Jayle, 2011).  

Si la visite avec le conférencier laisse place à une interaction minimale avec les 

visiteurs, les deux autres parcours – celui avec le comédien (1) et celui diffusé par des 

hauts parleurs (3) –, ne permettent aucun échange. La raison en est fort simple : les 

visiteurs des institutions muséales sont familiers avec le format de la visite guidée au 



 
234 

musée et savent qu’ils peuvent normalement interrompre le conférencier pour poser 

des questions. Ce n’est toutefois pas le cas des autres propositions. En effet, le fait 

que les comédiens récitent ou déclament leur texte comme au théâtre ne favorise pas 

cette proximité et cette possibilité de discuter avec le public. Même la façon dont les 

comédiens sont vêtus (de blanc) maintient le visiteur à distance en contribuant à 

délimiter l’espace du comédien et du visiteur (malgré leur proximité spatiale), ce qui 

n’incite pas à interrompre la performance pour engager un dialogue. Dans cette 

exposition, le visiteur doit accepter de se laisser guider par les différentes propositions 

qui lui sont destinées. Cela implique nécessairement une perte d’autonomie, un 

lâcher-prise auxquels tous ne peuvent pas adhérer. Le visiteur doit apprendre à 

interagir avec les « œuvres » en y jouant le rôle que l’artiste a choisi de lui faire jouer, 

ce qui peut représenter un certain défi. La critique du journal Libération affirme : 

« Paradoxalement, la visite n’est plus libre quand il n’y a qu’à entendre pour voir […] 

L’absence de l’artiste ne rend que plus directifs ces « spectacles assistés » par la voix 

de son maître » (Lebovici, 2005). Celle du Tageblatt abonde dans le même sens : 

« Peut-être a-t-on voulu créer un espace fictionnel, mais la structure du scénario reste 

assez académique, ce qui est un comble » (Escalle, 2005). 

Lorsque les pratiques artistiques impliquent une rencontre avec le visiteur, comme 

c’est le cas de cette rétrospective à trois voix, il n’est pas toujours possible d’ajouter 

des médiations sans compromettre l’intégrité des œuvres. Dans ce cas précis où les 

stratégies de médiation remplacent littéralement les œuvres disparues pour les 

réactiver par la parole, un parti-pris artistique, il aurait été difficile voire inapproprié de 

demander à d’autres médiateurs d’interagir également avec les visiteurs.  

Bien que les visiteurs se voient offrir une prestation théâtrale ou une conférence en 

guise d’œuvres, cette exposition est remarquable à de multiples égards. En 

renouvelant la formule de la rétrospective, elle a amené, d’une part, les professionnels 

des différents services du MAMVP (notamment de la conservation et de l’éducation), 

en plus des artistes et d’historiens de l’art sollicités par Tiravanija à travailler de 
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concert dans une approche intuitive et innovante afin de faire revivre autrement des 

œuvres relationnelles disparues, suscitant ainsi des collaborations enrichissantes. 

D’autre part, en faisant du médiateur la figure centrale de l’exposition, l’artiste et le 

musée valorisent et affirment leur rôle stratégique dans la mission éducative de 

l’institution muséale. Rirkrit Tiravanija transforme ici le médiateur en un complice qui 

s’approprie l’œuvre pour mieux la transmettre au public, perpétuant ainsi, par sa 

prestation, la connaissance d’œuvres éphémères à l’image de la tradition orale 

comme le fait un conteur, ce qui est audacieux. Enfin, le médiateur joue un rôle 

crucial dans l’expérience du visiteur : en restituant, par le dialogue, les anciennes 

œuvres de Tiravanija et en partageant avec le visiteur les anecdotes liées à leur 

création et à leur exposition, le médiateur lui transmet des informations privilégiées 

sur le travail de l’artiste et lui donne l’opportunité de s’approprier des œuvres 

auxquelles il n’aurait pas accès autrement. En modulant et adaptant son récit en 

fonction de son audience, ce complice médiateur, qui met son expertise au service de 

l’œuvre et de la visite, permet aux œuvres d’exister à nouveau par la médiation orale… 

une expérience qui suscite notamment la curiosité des visiteurs qui sont nombreux à 

s’intéresser à son travail, nous l’avons vu précédemment. En effet, les commentaires 

adressés aux conférenciers lors de cette rétrospective montrent que les visiteurs sont 

intéressés et disposés à entrer dans le jeu proposé quand les conditions de la 

rencontre sont favorables (écoute, respect, liberté).  

Avec la transformation du rôle du visiteur entraîné par les pratiques participatives, le 

musée doit envisager de nouvelles façons de s’adresser à son audience, moins 

éducatives, mais plus dialogiques pour favoriser une expérience significative avec les 

œuvres. Nous verrons, dans le dernier cas abordé, comment le Salomon R. 

Guggenheim Museum est confronté à cette réalité avec This Progress de Tino Sehgal 

et aussi comment la délégation dans l’activation de l’œuvre par un tiers médiateur 

nommé interprète se manifeste différemment de cette rétrospective de Tiravanija. 



 

 CHAPITRE VII 

 

 

THIS PROGRESS  

TINO SEHGAL 

This Progress consiste en une série de conversations entre des interprètes et des 

visiteurs autour du progrès. L’œuvre a été présentée du 29 janvier au 10 mars 2010 

dans le cadre de l’exposition Tino Sehgal au Solomon R. Guggenheim Museum de 

New York (identifié Guggenheim dans le texte à partir d’ici) qui célébrait son 50e 

anniversaire. Une autre œuvre de Sehgal était également exposée, Kiss, une 

chorégraphie créée en 2002 se déployant au sol. Malgré l’intérêt de ces deux œuvres, 

notre analyse portera exclusivement sur This Progress puisqu’elle seule répond aux 

critères de notre corpus de thèse fondé sur la participation et le dialogue. Avant d’être 

à la programmation d’un des plus importants musée d’art moderne et contemporain 

au monde, cette situation a été montrée pour la première fois à l’Institute of 

Contemporary Art de Londres, en 2006. Plus récemment, elle a été montrée à Paris 

au Palais de Tokyo, en 2016, dans le cadre de « Carte blanche à Tino Sehgal ». 

Contrairement aux autres cas abordés dans les chapitres précédents, les résultats de 

cette recherche87 proviennent d’une étude de terrain de trois jours réalisée pendant 

l’exposition au Guggenheim au cours de laquelle nous avons fait de l’observation et 

mené des entretiens. C’est ce qui rend ce cas de figure particulièrement riche pour 

                                                

87 Cette analyse a fait l’objet de deux publications de notre part dans les périodiques Espace Art actuel 
(2011) et Muséologies (2014).  
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notre étude. Si l’observation in situ nous a amené à mieux comprendre l’œuvre (7.1), 

puis à constater les défis qu’elle pose pour l’institution muséale (7.2), les entretiens 

menés les professionnels du musée, les interprètes, les guides et l’artiste ont permis 

d’approfondir les rôles de chacun (7.3 et 7.4). Les projets de Tino Sehgal étant très 

médiatisés vu leur singularité et leur anticonformisme, l’abondante revue de presse 

disponible sur cette exposition et sur This Progress nous a également permis prendre 

la mesure de sa réception et de la fascination que l’œuvre et son auteur exercent tant 

auprès des visiteurs (dans les blogues notamment), des journalistes que des critiques 

d’art de partout dans le monde (7.5). 

Avant de débuter l’analyse, il convient de présenter cet artiste qui ébranle le 

fonctionnement du musée et qui déjoue les règles et les conventions du monde de 

l’art. Né en Angleterre, mais vivant et travaillant à Berlin, Tino Sehgal possède une 

formation en danse (il est chorégraphe) et en économie politique, un bagage 

éclectique, mais cohérent avec sa démarche. Depuis 2001, il construit des situations 

ou des mises en scène qui défient le contexte traditionnel de l’institution muséale et 

repoussent les limites de l’art éphémère, en mettant l’accent sur l’expérience des gens 

en contexte réel plutôt que sur l’objet matériel ou physique. Nommées Constructed 

Situations ou Staged Situations, les « situations construites » ou « mises en scène » 

sont des œuvres à mi-chemin entre le théâtre, la danse et l’art, élaborées à partir 

d’actions chorégraphiées, de scénarios et d’instructions transmises oralement par 

l’artiste à des gens nommés joueurs (players) ou interprètes (interpreters) qui 

entraînent les visiteurs dans une expérience immersive hors du commun. Malgré la 

nature évanescente ou fugitive de sa pratique qui résiste à la muséalisation – comme 

l’a démontré Amélie Giguère dans sa thèse de doctorat88 –, celle-ci est conçue pour 

                                                

88  Dans sa thèse de doctorat déposée en 2012, Amélie Giguère analyse les pratiques de type 
performance qui résistent à la muséalisation, mais en s’intéressant particulièrement à leur documentation, 
contrairement à nous qui analysons les défis que posent la présentation et la médiation des pratiques 
participatives dialogiques. 
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le cadre muséal et diffère des performances. L’artiste se défend d’ailleurs d’être un 

performeur. Ces œuvres, au contraire des performances, peuvent être exposées puis 

acquises par l’institution, elles sont répétables à volonté et elles doivent être 

présentées en continu pendant toute la durée d’une exposition, soit pour un minimum 

de six semaines. C’est la stratégie qu’a développée l’artiste pour « faire quelque chose 

d’intrinsèquement éphémère, reproductible, commercialisable et collectionnable », 

soit qui puisse intégrer le musée affirme Nancy Spector, la conservatrice en chef du 

Guggenheim en entrevue dans le journal new-yorkais Observer (Neyfakh, 2010, notre 

traduction). En entrevue, Tino Sehgal précise d’ailleurs sa motivation à s’inscrire dans 

la tradition des arts visuels, sans toutefois produire d’objet : il voit dans la parole un 

mode de production potentiellement politique (Sgualdini, 2005) : 

I always wanted to work in art, but it was just not easy to be an artist who does 
not produce any objects, so I had to find my way somehow. I knew that I wanted 
to work with singing and the spoken word because I found that their mode of 
producing – transforming actions – was politically interesting. I wanted to invest 
in these media on a craftsmanship level so that I could deal with them.  But it 
was also clear to me that I wanted to enter into a tradition of visual art and its 
discourses.  

À un journaliste allemand qui l’interroge sur la pertinence de présenter des œuvres 

vivantes dans un contexte muséal, Sehgal répond : « My works belong in a Museum » 

(Frenzel, 2005), l’artiste cherche plutôt à introduire une tradition orale et une 

dimension sociale dans un lieu dédié à la conservation des objets (Sgualdini, 2005). 

Si le musée représente pour lui un « temple d’objets », ses œuvres ne s’inscrivent 

cependant pas dans une critique de l’institution muséale à la manière d’Andrea Fraser, 

par exemple. Sa décision de ne pas montrer d’objet matériel demeure un acte politique 

(Sgualdini, 2005) : 

For me just to put something in the museum that was not a material object was 
quite a political act, and my first piece was just that. I didn’t think of myself as an 
artist but when the reactions of the people were really quite strong, I realized 
they were experiencing exactly what the work is about. They were shocked that 
this was not an object. 
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Sehgal a notamment présenté ses œuvres au Van Abbemuseum d’Eindhoven (Pays-

Bas), en 2004, au Musée des beaux-arts de Nantes, en 2004, à la Kunsthaus de 

Bregenz (Autriche), en 2006, au Kunstverein de Hambourg, en 2006, à l’Institute of 

Contemporary Arts de Londres, en 2005, 2006 et 2007, au Museum Für Moderne 

Kunst de Francfort, en 2007, au Kunsthaus Zürich and Haus Konstruktiv de Zürich en 

2009, à la Tate Turbine Hall de Londres, en 2012, au Musée d’art contemporain de 

Montréal et Irish Museum of Modern Art à Dublin, en 2013, au Stedelijk d’Amsterdam, 

en 2015 et au Palais de Tokyo à Paris, en 2016. Plusieurs de ses situations mettent 

en scène des interprètes vêtus comme des employés ou des gardiens de musée qui 

parlent, chantent, dansent ou gesticulent. C’est le cas de This is good (2001), This is 

propaganda (2002), This is new (2003) et This is so contemporary (2005). Dans This 

is Exchange (2003), un interprète offre au visiteur de payer la moitié des frais d’entrée 

au musée en échange de son opinion sur l’économie. Après la création de This 

Progress (2006), il réalise This Success / This Failure (2007) qui met en scène des 

enfants tentant de jouer sans objets, ainsi que This Situation (2007) où des 

intellectuels discutent de différents enjeux entre eux et avec les visiteurs. En 2012, il 

présente This Variation à la documenta 13 de Cassel où une vingtaine d’interprètes 

chantent, dansent et claquent des mains dans un espace obscur puis These 

associations (2012) à la Tate Modern de Londres, qui met en scène des conversations 

entre 70 interprètes et les visiteurs.  

La pratique artistique de Tino Sehgal est fortement inspirée, comme il nous l’a 

mentionné en entrevue, des écrits du théoricien Tony Bennett qui retrace et analyse, 

dans The Birth of the Museum (1995, chap. 7), l’histoire du musée et ses relations 

avec le visiteur selon un angle historique, politique et théorique (Riendeau, 2010c). 

Bennett adopte la perspective du philosophe Michel Foucault, dans Surveiller et punir 

(1975), en analysant comment le musée doit être compris non pas uniquement comme 

un lieu d’éducation, mais plutôt comme un lieu disciplinaire (au même titre que la 

prison) dans lequel des routines et des actions sociales sont réglementées, normées 

et encadrées. Ce passage de Bennett est particulièrement éloquent pour comprendre 



 
240 

les fondements et les influences théoriques de la pratique de Sehgal : « Here, then, is 

an exhibitionary environment that is simultaneously a performative one; an 

environment that makes the principles governing it clear by and through the itinerary 

it organizes » (Bennett, 1995 : 185). C’est ce cadre prescriptif, normé, voire 

disciplinaire que Sehgal cherche à éprouver et déstabiliser par ses situations 

chorégraphiques hors-normes qui transforment les conventions muséales. Bien qu’il 

retire un revenu de sa pratique pour subvenir à ses besoins, Sehgal considère inutile 

de produire des objets puisque le monde en est déjà suffisamment rempli (Sgualdini, 

2005). Par sa pratique éphémère, il participe quand même à l’économie, mais en se 

positionnant hors du système de la marchandisation. Le critique d’art Jörg Heiser 

explique ce parti pris (2004) : 

Sehgal is interested in dance and song as modes of production because they 
resist transforming ideas into goods: this is work that leads to no product outside 
itself. In this way it foregoes the ideology that has dominated market theory 
throughout the 20th century: that of eternal economic growth.  

L’artiste s’appuie donc uniquement sur la présence, la voix, le langage, les 

mouvements du corps et l’interaction sociale entre les gens. C’est pour cette raison 

que ses œuvres n’ont d’existence que le temps de leur présentation dans le cadre 

d’une exposition. C’est d’ailleurs le visiteur qui active l’œuvre en entrant dans l’espace 

d’exposition et en acceptant de dialoguer avec un interprète. Ses œuvres vivent 

également dans le souvenir de ceux et celles qui les expérimentent. L’artiste n’autorise 

aucune documentation visuelle (ni photographies, ni vidéo, ni captation audio) de son 

travail, pas même l’impression de communiqués, de catalogues, de cartels ou de 

panneaux didactiques – contrainte que le musée accepte89. Certains visiteurs et 

                                                

89 Lauren Van Natten des relations médias du Guggenheim nous avise de cette contrainte par courriel 
en janvier 2010. Le MACM a dû respecter ces mêmes consignes lors de l’exposition de Sehgal en 2013. 
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journalistes contournent cette règle, ce qui fait que de nombreuses photographies de 

l’œuvre circulent, malgré la volonté de l’artiste, sur Internet. 

7.1. This Progress : une situation construite avec les visiteurs 

Âgé de 33 ans au moment de son solo au Guggenheim en 2010, Tino Sehgal est le 

plus jeune artiste à présenter ses œuvres dans le prestigieux musée new-yorkais 

conçu par l’architecte Frank Loyd Wright. L’exposition Tino Sehgal est produite à 

l’initiative de la conservatrice en chef Nancy Spector, en collaboration avec le 

commissaire associé Nat Trotman et l’assistante commissaire Katerine Brinson, grâce 

au soutien financier de plusieurs fondations. This Progress est adaptée afin de 

répondre à la configuration particulière du musée, occupant ainsi tout l’espace de la 

rotonde. Pour la première fois en 50 ans, l’espace spiralé est entièrement vide, à la 

demande de l’artiste qui souhaitait éliminer toute interférence entre son œuvre et le 

visiteur. Seules les annexes situées à chaque étage présentaient trois expositions. 

Commençons par décrire l’expérience de This Progress telle que nous l’avons vécue 

lors de notre visite le 27 février 2010. Après une longue attente à l’extérieur, nous 

franchissons enfin les portes du Guggenheim où l’exposition Tino Sehgal est à l’affiche. 

Bien que nous anticipions ce que nous allions y vivre – pour avoir abondamment lu 

sur l’exposition et l’œuvre avant notre visite –, force est de constater que le visiteur 

non averti ou le touriste de passage à New York ne sait pas vraiment ce qui l’attend. 

Le musée, de réputation mondiale, est fréquenté chaque année par une foule de 

visiteurs en raison de la qualité et de l’exhaustivité de ses collections en arts modernes. 

Or, le visiteur pénètre dans un espace en apparence vide. Le billet acheté au coût de 

18 $ indique pourtant la présentation de quatre expositions : Tino Sehgal, Paris and 

the Avant-Garde, Contemplating the Void et Anish Kapoor: Memory.  
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Figure 7.1 – Vue de la rotonde. The Solomon R. Guggenheim Museum. New 
York. Photo : David Heald/The Solomon R. Guggenheim Foundation. 

En entrant dans la rotonde, nous croisons des regards interloqués. Des habitués du 

musée, sachant que la visite débute normalement par le haut de l’édifice, tentent 

d’emprunter l’ascenseur pour éviter la longue montée. Tel qu’imaginé par Wright, le 

parcours naturel du musée invite le visiteur à apprécier les œuvres situées dans les 

nombreuses alcôves de la rotonde en descendant la rampe qui conduit au rez-de-

chaussée90. Toutefois, un employé du musée, exerçant son travail dans l’anonymat, 

demande aux visiteurs, sans plus d’explication, d’emprunter la rampe menant aux 

étages supérieurs pour accéder aux expositions91. Notre regard est alors attiré vers le 

sol où gît un couple enlacé dans une éteinte langoureuse pour le moins étrange. 

Puisqu’aucun périmètre de sécurité n’est érigé, nous pouvons approcher vers la figure 

                                                

90 Voir le site Internet du Guggenheim Museum : https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/resource-
unit/the-architecture-of-the-solomon-r-guggenheim-museum 
91 L’œuvre This Progress modifie les habitudes de circulation des visiteurs : elle débute au moment où 
ils empruntent la rampe et se termine lorsque’ils atteignaient le dernier étage. 
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quasi sculpturale qui se meut au ralenti. Lorsque nous sommes assez près, le couple 

se tourne vers nous pour murmurer : « Tino Sehgal, Kiss, 2002, MOMA, New York 92 ». 

Il nous suffira d’observer le couple quelques minutes pour constater que les mêmes 

gestes sont repris inlassablement selon une chorégraphie savamment orchestrée. Il 

s’agit de Kiss, une sculpture « vivante » interprétée par des danseurs professionnels, 

dont les poses sont autant d’hommages aux célèbres baisers de l’histoire de l’art 

(Auguste Rodin, Gustav Klimt, Constantin Brancusi et Jeff Koons).  

S’arrachant à cette contemplation hypnotique, nous nous tournons vers les murs pour 

y chercher des repères pour poursuivre notre visite : une quelconque indication, des 

panneaux de présentation ou des cartels comme c’est habituellement le cas dans un 

musée… Rien de tel. Partout où nous posons les yeux, nous sommes confrontée à 

des murs blancs, vierges93. Ils sont pourtant fortement éclairés… prêts à y recevoir 

des œuvres. L’exposition semble en montage et l’effet est radical : le visiteur peut y 

admirer la pureté des courbes architecturales, l’ingéniosité de la structure qui se 

déploie en spirale sur plusieurs étages… une ambiance propice à la méditation, si ce 

n’était de la rumeur ambiante ou de l’écho assourdissant qui envahit le musée. Le 

musée n’est plus le lieu de silence habituel, mais une véritable agora ! 

C’est avec une curiosité mêlée d’appréhension que nous débutons l’ascension de la 

spirale. En arrivant au premier étage, nous sommes saluée par un enfant d’environ 8 

ans qui se présente timidement : 

Hi, my name is Tristan. Welcome. This is a piece by Tino Sehgal.  
                                                

92 Créée en 2002, cette œuvre a été acquise par le Museum of Modern Art de New York au coût de 
70 000$ selon les règles strictes établies par l’artiste qui n’accepte aucun contrat écrit : la transaction se 
transige oralement et se conclut par une poignée de main. Ce que murmure le couple est la signature de 
l’artiste et remplace le cartel traditionnellement disposé au mur. Cette œuvre a ensuite été présentée 
dans plusieurs musées dont le Musée d’art contemporain de Montréal en 2013. 
93 Aucun cartel ou texte n’identifie l’œuvre ou l’artiste, selon les consignes de Sehgal. Toutefois, le titre 
de l’œuvre est énoncé à voix haute par les interprètes. Les seules inscriptions visibles au mur sont les 
panneaux de signalisation des différents services et celui remerciant les donateurs et mécènes. 
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Would you follow me? May I ask you a question? What is progress? 

 
 
Figure 7.2 – Vue de la rotonde pendant l’exposition Tino Sehgal, The Solomon R. 
Guggenheim Museum. New York. 2010. Commissaires : Spector, Trotman et Brinson. 
Photo : Alex MacPhail. 

Cette phrase introduit This Progress. Après un instant de réflexion et sans trop nous 

commettre, nous répondons que le progrès peut être à la fois positif et négatif.  Notre 

réponse lui semble incomplète ou ambiguë puisqu’il demande plus de précisions et 

des exemples concrets avant de reformuler notre énoncé dans ses propres mots 

pendant que nous entamons notre ascension. Quelques mètres plus loin, un 

adolescent d’environ 19 ans nous rejoint de façon impromptue en se présentant à son 

tour. L’enfant lui résume alors notre vision du progrès et nous poursuivons notre 

montée, pendant que l’adolescent nous invite à développer davantage notre vision du 



 
245 

progrès. Nous lui expliquons que le progrès est une bonne chose pour toutes les 

innovations qu’il permet au niveau des soins de santé, mais que nous déplorons avoir 

chaque fois à s’adapter aux nouvelles technologies qui nous tiennent en otage… Tout 

en marchant, nous continuons à discuter. Peu après, une personne d’une trentaine 

d’années se joint à la conversation en partageant une anecdote de son enfance au 

sujet du nom que ses parents lui ont donné… une interruption spontanée qui nous 

laisse perplexe et déroutée. Pendant que nous lui répondons, profitant de notre 

distraction, l’adolescent s’éclipse. N’ayant pas le temps de réfléchir à ce qui vient de 

se passer, nous sommes encouragée à poursuivre une conversation dont nous 

comprenons peu la logique, toujours en continuant vers le haut de la rotonde.  

Peu habituée à discuter en anglais, surtout en marchant, nous perdons nos repères. 

Malgré l’étrangeté de la situation, nous sommes interpellée et prenons un réel plaisir 

à discuter avec cet inconnu sympathique. Lorsque nous dépassons une colonne qui 

marque le passage à un étage supérieur, le trentenaire nous cède poliment le passage 

et s’éclipse au moment où nous nous retournons pour lui répondre. C’est avec une 

consternation mêlée d’amusement – constatant que le même scénario se répète 

chaque fois – que nous voyons un aîné venir vers nous, se présenter, exactement 

comme l’ont fait les autres avant lui. Une conversation animée s’engage autour d’une 

anecdote qui nous interpelle, laquelle prend subitement fin lorsque notre interlocuteur 

s’arrête en déclarant : « This piece is called This Progress » avant de nous quitter 

sans plus d’explications. Environ vingt minutes se sont écoulées. Déstabilisée, mais 

souriante, nous redescendons en croisant des gens seuls ou en groupe, en 

conversation animée avec des interprètes. D’autres, coiffés d’audioguides, parcourent 

la rotonde circulaire, absorbés et coupés de l’action, offrant un contraste saisissant 

avec les groupes en conversation. Nous l’avons constaté : il n’était pas rare que des 

visiteurs refusent de participer à l’œuvre ou passent à côté du premier interprète sans 

être pris en charge, soit parce que tous les enfants étaient déjà en conversation, soit 

parce qu’ils étaient distraits ou ne considéraient pas la présence des enfants comme 

faisant partie de l’expérience de l’œuvre. 
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Figure 7.3 – This Progress. Exposition Tino Sehgal, The Solomon R. Guggenheim 
Museum. New York. 2010. Commissaires : Spector, Trotman et Brinson. Photo : Alex 
MacPhail. 

Vous l’aurez compris, le fonctionnement de This Progress repose non pas sur des 

objets matérielles à contempler, mais sur l’interaction entre des interprètes âgés de 8 

et 88 ans et un public de tout âge à partir d’instruction de base fournies par l’artiste. 

Stephen Rosenberg, interprète, confirme : « Apart from the standard introduction the 

interpreters make, “Hello, my name is Ellen – the title of the piece is This Progress”, 

there is no script. After the introduction, the interpreter is free to say whatever comes 

to mind. There is no template – there is the conversation » affirme l’interprète en 

entrevue avec Helguera (2010). Puisqu’elle fonctionne en continu durant les heures 

d’ouvertures du musée comme c’est le cas pour l’exposition de Tiravanija que nous 

avons analysée au chapitre VI, This Progress sollicite la présence d’un nombre 



 
247 

important d’interprètes : entre 20 et 80 par bloc de quatre heures, nous confirme l’un 

des commissaires Nat Trotman (Riendeau, 2010a). Si plusieurs d’entre eux travaillent 

en même temps, tous n’interviennent pas au même moment dans le déroulement de 

la pièce : chacun a un rôle particulier à jouer et entre « en scène » au moment qui lui 

a été assigné par l’artiste. Nous y reviendrons plus loin au moment de parler de leur 

rôle. 

This Progress comporte, selon notre analyse, quatre sections distinctes, associées 

aux quatre catégories d’interprètes : « enfants », « adolescents », « adultes » et 

« aînés » (tableau 7.1). Celles-ci ne sont pas liées à un thème ou à un groupe d’objets, 

comme ce serait le cas dans une exposition traditionnelle, mais bien aux quatre 

groupes d’interprètes qui participent au fonctionnement de l’œuvre.  

Au fur et à mesure que le visiteur progresse vers le haut de la rotonde, les interprètes 

deviennent plus âgés et le propos de l’œuvre se précise. Si les conversations avec 

les interprètes plus jeunes (enfants et adolescents) permettent aux participants de 

partager puis d’élaborer leur propre conception du progrès, les échanges avec les 

interprètes plus âgés (adultes et aînés) sont plus personnels, plus anecdotiques, mais 

toujours liés au thème. Pour comprendre le sens de l’œuvre, le visiteur doit 

obligatoirement expérimenter chacune des quatre zones dans l’ordre donné. Ce n’est 

qu’en explorant l’œuvre de bas en haut que les échanges prennent leur sens et que 

l’œuvre se dévoile à lui. La façon dont sa structure est construite nous permet 

d’avancer une hypothèse : notre vision de l’existence, une vision stéréotypée, 

approximative, se construit dès l’enfance, se définit plus nous avançons en âge, alors 

que les expériences que nous vivons contribuent à nous définir. 
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Ordre d’interaction 
avec le visiteur 

Type 
d’interprète 
sollicité 

Position spatiale de 
l’interprète  

Rôle de l’interprète  

1er  Enfant Haut de la rampe 
d’accès (2e étage) 

Introduit la pièce et 
interroge le visiteur 
sur le progrès 

2e  Adolescent  2e et 3e étage (bas du 
parcours) 

Poursuit à partir de 
la réponse du 
visiteur 

3e  Adulte 3e et 4e étage (centre 
du parcours) 

Entre dans la 
conversation avec 
un rapport indirect et 
raconte une 
anecdote 

4e  Aîné 5e et 6e étage (haut du 
parcours) 

Raconte une 
anecdote liée au 
progrès et conclut la 
pièce 

Tableau 7.1 – Tableau du fonctionnement de This Progress. Exposition Tino Sehgal, 
The Solomon R. Guggenheim Museum. New York. 2010. Crédit : Isabelle Riendeau. 

Conçue de façon narrative, l’œuvre possède un début et une fin : le mot de bienvenue 

prononcé par l’enfant introduit l’œuvre tandis que le titre prononcé par l’aîné en 

marque la fin. Tino Sehgal ne pouvait choisir un lieu plus approprié pour y présenter 

cette œuvre. Le musée est en effet intrinsèquement lié à la conception occidentale du 

progrès et, de surcroît, la rotonde du Guggenheim en constitue une métaphore 

architecturale puissante. Il le confirme d’ailleurs dans une entrevue avec Carol 

Strickland : « It’s the perfect place [for this work]. Every museum promotes the 

Western idea of progress, and this one epitomizes it ». Sehgal poursuit : « In the last 

200 or 300 years, the Western idea of progress is to transform the earth through 

human labor into material things, which we consume and derive income from and 

which make us happy » (Strickland, 2010). Cette situation traite du progrès sous 

toutes ses formes. Contrairement à une œuvre traditionnelle où des pistes de 
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réponses ou des clefs de lectures sont données aux visiteurs, l’artiste leur laisse toute 

la latitude voulue en les invitant à réfléchir à la notion de progrès. 

Comment procède-t-il ? En demandant à des interprètes d’engager un dialogue avec 

les visiteurs à partir d’une question en apparence simple, mais fort complexe : 

« Qu’est-ce que le progrès ? » Puisqu’aucune autre indication ou précision n’est 

donnée à la question « What is Progress? », le visiteur est libre de proposer sa 

définition. Elle peut être liée à philosophie, à l’économie, à la science, à la sociologie 

ou aux technologies – les réponses varient selon les participants. L’âge, le niveau 

éducation, les croyances, la profession de chacun sont autant de facteurs pouvant 

influencer les réponses données. 

Stephen Rosenberg, un interprète aîné, précise en entrevue à Helguera (2010, notre 

traduction) :  

Sans surprise, les gens citent souvent les ordinateurs, la technologie, le 
cyberespace et autres comme exemples de progrès. Parmi les autres points 
fréquemment abordés sur la manière dont la technologie affecte nos vies, citons : 
Comment les jeunes utiliseront-ils leur imagination, étant donné l’assaut 
quotidien du matériel visuel qu’ils prennent ? 

Par le truchement de l’œuvre, cette conversation improvisée et inattendue entre des 

inconnus donne pour une rare occasion la parole aux visiteurs et, par le fait même, 

l’opportunité de discuter de leurs préoccupations concernant l’avenir. Nous pourrions 

dire ainsi que l’objectif de l’artiste n’est pas de faire émerger des définitions 

scientifiques sur le progrès ou de transmettre une vision unilatérale de ce qu’il 

représente, bien qu’il remette en question, dans son discours, la conception 

occidentale du progrès liée à la consommation et à l’économie (Strickland, 2010). Le 

désir de Tino Sehgal est tout autre : provoquer, dans un cadre institutionnel, des 

discussions entre les gens et générer des moments de socialité comme alternatives 

aux objets. Le sujet de l’œuvre, le progrès dans ce cas-ci, devient un prétexte 

permettant aux visiteurs d’interagir avec d’autres dans un lieu voué à la contemplation 
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d’œuvres d’art (Riendeau, 2010c). « L’essentiel de l’œuvre sont les histoires, les 

pensées personnelles et les opinions partagées durant les rencontres soutient 

l’interprète Stephen Rosenberg » (dans Helguera, 2010, trad. libre). En s’adressant 

directement aux visiteurs par le biais de ses interprètes, l’artiste confronte le visiteur 

à ses propres croyances, valeurs et schèmes de pensées en plus de l’inciter à se 

prononcer sur un sujet donné en dirigeant l’attention sur lui. Nous reviendrons sur cet 

aspect dans la partie consacrée au visiteur. 

7.2. Organiser et présenter une situation participative au musée 

La collaboration et le dialogue, omniprésents dans la pratique artistique de Sehgal, 

s’incarnent également dans l’organisation de l’exposition et le travail de commissariat 

effectué par le musée. Une exposition de cette ampleur requiert une importante 

préparation et représente un an de travail, affirme Sehgal (Riendeau, 2010c).  

Plusieurs étapes sont nécessaires afin de mener à terme ce projet. Cela implique 

aussi de coordonner le travail d’un grand nombre d’intervenants, de professionnels du 

musée et d’interprètes. Pour tous ses projets, l’artiste travaille avec les mêmes trois 

ou quatre collaborateurs réguliers (figure 7.4), dont son ami l’artiste Asad Raza, qui le 

supportent et l’assistent dans la réalisation de ses projets, le remplaçant lorsqu’il ne 

peut être sur place pour la préparation et la présentation de l’exposition. Ce partage 

des responsabilités entre chacune des parties impliquées dans un projet participatif 

comme celui-ci est un gage de réussite, selon l’artiste et éducateur Pablo Helguera 

(2011 : 53). En tant qu’auteur, metteur en scène ou directeur conceptuel de la situation, 

Sehgal définit les paramètres et la structure de fonctionnement de l’œuvre : ce qui 

inclut le thème, le rôle des interprètes et leurs contraintes (que nous aborderons plus 

loin), puis les paroles qui doivent être prononcées : l’introduction et la conclusion qui 

remplace en quelque sorte le cartel et titre de l’œuvre. 
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Figure 7.4 – Les collaborateurs de Sehgal pour This Progress : Ashton Applewhite, 
Asad Raza, Zoe Schlanger and George Blecher. Tino Sehgal, The Solomon R. 
Guggenheim Museum. New York. 2010. Photo : Michael Falco, The New York Times. 

Bien que l’exposition ait déjà été présentée à Londres, en 2006, montrer cette situation 

dans un prestigieux musée représente un défi de taille en raison du statut de 

l’institution, de sa renommée et de sa nature touristique, ainsi que de la coordination 

de nombreux interprètes inexpérimentés ; aucun d’eux n’est acteur professionnel. 

Quatre mois avant l’ouverture, l’artiste a entrepris, avec les trois commissaires (Nancy 

Spector, Nat Trotman, Katerine Brinson) des auditions d’une grande ampleur afin de 

sélectionner des interprètes des quatre groupes d’âge (enfants, adolescents, adultes 

et aînés). L’objectif de cette démarche était de trouver des candidats curieux et 

instruits ayant la capacité d’entretenir des conversations sur divers sujets pendant une 

période de quatre heures consécutives. Ceux-ci ont été confrontés, lors des entrevues, 

à des mises en situation afin de tester leur capacité à improviser, nous apprend 
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l’interprète 3 (Riendeau, 2010e). Pour préparer son exposition et en vérifier l’efficacité, 

l’artiste a obtenu l’autorisation de roder This Progress pendant l’exposition précédant 

la sienne, dans un musée bondé de visiteurs et d’œuvres. Pour l’assister dans sa 

démarche, il a obtenu la collaboration d’amis et d’anciens collaborateurs qui ont 

endossé le rôle des interprètes auprès des visiteurs, nous apprend l’interprète 1, qui 

est également l’ami de Tino Sehgal (Riendeau, 2010b). 

Les premiers jours de l’exposition, les commissaires, l’artiste et son équipe de 

collaborateurs doivent procéder à certains ajustements pour coordonner, de la 

meilleure façon possible, le travail des interprètes et pour que les transitions entre les 

« zones » se déroulent le plus fluidement et naturellement possible. Chaque jour, 

l’artiste et ses collaborateurs94 observent les visiteurs et les interprètes en action, puis 

interviennent a posteriori lorsque la situation l’exige pour apporter des précisions ou 

conseiller les interprètes quand ils rencontrent des difficultés. Cette phase 

préparatoire montre l’importance d’une collaboration étroite entre tous les acteurs 

impliqués dans le déroulement de l’exposition. Les différentes étapes et les constants 

allers-retours – essentiels dans le cas d’une œuvre processuelle – ont permis à 

l’artiste et au musée de mettre en place les meilleures conditions possibles d’accueil, 

de présentation et de participation pour This Progress. Ce travail de collaboration n’est 

pas sans lien avec ce dont le sociologue Howard Becker parle lorsqu’il affirme que 

l’artiste se situe « au centre d’un réseau de coopération dont les acteurs 

accomplissent un travail indispensable à l’aboutissement de l’œuvre » (Becker, 1982 : 

49). Cependant, Tino Sehgal va plus loin, car les acteurs font ici partie de l’œuvre.  

Accueillir une situation de Tino Sehgal fondée sur la participation et le dialogue 

implique encore une fois une transformation des rôles des professionnels impliqués 

                                                

94 Chaque collaborateur était responsable ou en charge d’un groupe d’interprète. C’est vers celui-ci que 
se tournaient les interprètes en cas de besoin.  
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dans l’organisation, la présentation et la médiation de l’œuvre. Pour un commissaire, 

travailler avec des pratiques vivantes et des artistes en art contemporain suppose de 

prendre en compte leurs exigences95, parfois inusitées ainsi que leurs besoins, et de 

collaborer étroitement avec eux. La présentation d’œuvres dialogiques dans un cadre 

muséal entraîne, selon nos recherches, deux changements majeurs dans la tâche du 

commissaire. D’une part, ce dernier agit plus comme un coordonnateur de ressources 

humaines que comme un responsable d’un corpus matériel et artistique, ce que nous 

avons pu également constater lors des cas de figure analysés précédemment. D’autre 

part, le commissaire n’agit plus seul : il partage son autorité et ses responsabilités 

avec l’artiste ou son producteur qui s’impliquent activement à toutes les étapes du 

processus, avant et pendant l’exposition. Interrogé sur son rôle dans cette exposition, 

le commissaire Nat Trotman confirme que son travail se situe plus près de la gestion 

(Riendeau, 2010a). Le fait que l’artiste s’approprie en partie le rôle du musée amène 

les professionnels à adapter leur façon de faire lorsqu’ils choisissent de présenter ce 

type d’expositions. 

Doit-on en conclure que l’artiste détient plus d’autorité que quiconque au musée ? Pas 

nécessairement. Si l’œuvre est conceptuellement réalisée par Tino Sehgal, son 

activation dans l’espace muséal, nous l’avons vu, est le fruit d’une responsabilité 

partagée par plusieurs intervenants, soit les interprètes et les visiteurs. À l’instar des 

artistes qui favorisent la participation et la collaboration du public dans leur travail, 

dont Massimo Guerrera et Rirkrit Tiravanija, ici, Tino Sehgal renonce en partie à son 

statut d’auteur lorsqu’il délègue l’interprétation de son œuvre à des interprètes. 

Toutefois, l’artiste ne s’efface pas totalement puisqu’il élabore et délègue, oralement 

aux commissaires puis aux interprètes, les conditions ou directives de sa présentation 

ou de ses réitérations futures. Dans son œuvre, Tino Sehgal occupe une place 

                                                

95 Tino Sehgal a notamment exigé et obtenu du musée que les interprètes puissent manger et boire dans 
une salle du musée consacrée aux pauses des interprètes. 
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discrète, mais nécessaire à l’expérience. Il offre à l’interprète et au visiteur un cadre 

dans lequel tous les deux peuvent évoluer, une structure qui permet à l’expérience de 

se réaliser et à l’œuvre de se manifester. Sans cette plateforme d’échange mise en 

place par l’artiste, il n’y aurait pas d’œuvres, mais simplement un moment de socialité 

au musée. 

Le succès des situations de Sehgal repose en grande partie sur l’activité des 

interprètes qui interagissent avec les visiteurs, d’où la nécessité de les choisir 

judicieusement lors de la distribution. Leur travail les place dans une relation 

d’interdépendance avec le public, les obligeant à être à l’écoute des participants et à 

faire preuve d’ouverture tout au long de la discussion, comme le font normalement les 

guides de musée. Les interprètes abordent l’œuvre avec leurs propres vision et 

bagage. Lorsque questionné sur la façon dont il perçoit son rôle dans l’exposition, 

L’interprète 1 déclare : « Je ne suis pas un acteur : je n’invente rien, je parle de moi. 

Cela n’exclut pas que je joue un certain rôle. Pour moi, ce n’est pas normal d’aborder 

les gens ainsi [...] je suis un peu acteur forcément (Riendeau, 2010b) ». En 

conséquence, les interprètes disposent d’une grande liberté d’action concernant les 

sujets abordés. Cependant, certaines consignes générales sont imposées à tous, soit 

l’interdiction de parler de l’œuvre et d’engager des conversations trop personnelles ou 

intimes avec les participants (Riendeau, 2010b). Il est clair qu’ici, l’interprète dont le 

rôle s’apparente davantage au théâtre96, ne joue pas un rôle de médiateur. Comme 

dans le cas des conférenciers de l’exposition de Tiravanija, les interprètes sont 

mandatées par l’artiste pour activer et faire vivre l’œuvre. Alors que le médiateur ou le 

guide professionnel est motivé par le désir de faciliter la compréhension des œuvres 

par la transmission de notions théoriques, l’interprète des situations de Sehgal 

instaure un dialogue avec le visiteur afin de connaître notamment son point de vue 

sur le progrès et de susciter sa réflexion par les discussions, mais sur un mode 

                                                

96 Pour Goffman, le cadre théâtral et celui de la conversation informelle sont similaires (1991 : 542). 
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dialogique, plus intime. Par le truchement de l’interprète, l’artiste s’adresse au public 

sans soucis pédagogiques. Ces mots de Sehgal le confirment (von Hantelmann, 

2010 : 170) : 

The exhibition had always been more about people, that is, visitors, walking 
through spaces as individuals, being addressed by an art experience as 
individuals. That is really the innovation of the exhibition, of the public exhibition, 
without the guided tour. The specificity of an exhibition is that it can single out 
citizens as individual. […] The exhibition had always been much about 
individuals and about individuals also seeing each other.  

Un peu comme une exposition-spectacle, l’œuvre crée littéralement une situation 

d’échange qui s’adresse individuellement à chacun des visiteurs en abordant des 

sujets qui les touchent, ce que peu d’expositions parviennent à faire. Comme le 

résume simplement l’interprète 2, « It allows people space to discuss » (Riendeau, 

2010d). 

7.3 Une médiation discrète en appui au projet 

Bien que fortement axé sur la communication, This Progress représente un réel défi 

pour le visiteur puisqu’aucun outil de médiation ni de mise en contexte ne le prépare 

à ce qu’il va expérimenter : pas de cartel sur lequel laisser errer son regard, pas de 

texte de présentation au mur, bref aucune indication qu’il s’agisse d’une œuvre d’art 

ou d’une exposition de Tino Sehgal. Désirant créer la surprise et laisser la pièce parler 

d’elle-même et rendre l’œuvre vivante dans le souvenir de celui qui l’expérimente, 

l’artiste a demandé au musée de ne publier aucun texte dans le cadre de son 

exposition. Le Guggenheim a uniquement émis un communiqué sur son site Internet 

et fait mention de l’exposition dans son programme annuel. Ainsi, rien ou presque ne 

peut guider ou informer le visiteur dans son expérience de l’œuvre. Avec un mandat 
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fortement axé sur l’éducation97, le Guggenheim ne souhaitait toutefois pas laisser le 

visiteur dans l’incompréhension. À des journalistes suspicieux, en conférence de 

presse, la conservatrice en chef Nancy Spector déclare : « People are going to come 

in and talk about it as performance and they’re going to talk about it as theater […] 

and I feel like our job at the museum as curators and our visitor service people and 

even our guards is to help the public understand » (Neyfakh, 2010). Pour faciliter la 

compréhension des visiteurs et pour permettre aux internautes de réagir à l’exposition, 

le service de l’éducation et de la conservation a programmé une conférence et un 

forum sur le web 98 . Selon Nat Trotman, il n’était pas envisageable pour les 

commissaires d’ajouter des médiations orales dans ce cas-ci puisque l’objet de 

l’exposition est justement la rencontre entre le visiteur et l’interprète (Riendeau, 

2010a). Le critique d’art Tristan Trémeau partage cette position sur les œuvres 

relationnelles en général. Selon lui, « les œuvres relationnelles ne nécessiteraient pas 

d’appareils de médiation », puisque « [l’œuvre] possède la qualité d’être la médiation 

d’elle-même » (Trémeau, 2003 : paragr. 3). Cette opinion nous apparaît 

problématique surtout dans un contexte muséal. Rappelons son argument dont nous 

avons discuté dans la première partie : sous prétexte que les pratiques de type 

relationnelles chercheraient à provoquer des situations sociales, des échanges, ces 

œuvres se passeraient de toute autre médiation d’appoint. Si cette posture peut 

paraître justifiée dans certains cas, il n’en demeure pas moins qu’elle ne prend pas en 

compte le fait que plusieurs visiteurs demeurent déstabilisés devant une œuvre 

participative à laquelle ils ne sont pas préparés. Par ailleurs, l’œuvre qui sollicite la 

                                                

97 Sur son site Internet, le musée précise son rôle éducatif : « Education has been a central mandate of 
the Guggenheim since it was chartered by the Board of Regents of the University of the State of New 
York in 1937. Since then, education has pervaded the Guggenheim’s public offerings. In the past decade, 
the museum has established major new facilities devoted to education and launched several innovative 
programs, dramatically expanding its reach to a broad cross section of the public covering all ages, 
socioeconomic levels, and educational backgrounds » (https://www.guggenheim.org/staff). 
98 En marge de l’exposition, la conférence « How to do things with arts » a été présentée par historienne 
de l’art allemande Dorothae von Hantelmann. En plus, les internautes ont d’ailleurs pu intervenir dans le 
forum « Material Worth » sur le site Internet du musée auquel participaient quatre historiens de l’art. 
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participation des visiteurs, nous l’avons vu au chapitre I, n’a pas été conçue dans un 

dessein pédagogique (même si parfois cela se produit). Elle vise plutôt à proposer 

une expérience, une rencontre avec le visiteur. Si le visiteur ne comprend pas ce que 

l’interprète attend de lui puisque l’interprète de This Progress n’a pas pour rôle de lui 

expliquer (il n’est pas un médiateur), il se peut qu’il soit réticent ou refuse même de 

participer à l’œuvre. Une telle attitude est problématique dans une œuvre comme celle 

de Sehgal dont le succès repose entièrement sur la participation du visiteur. 

Pour la présentation au Guggenheim de This Progress, la médiation qui constitue l’une 

des préoccupations majeures du musée a dû être repensée, selon le guide 1, puisque 

les interprètes interagissent déjà avec les visiteurs. Normalement, pour chaque 

exposition, le Service de l’éducation mandate des guides identifiés (marquant leur 

appartenance au musée), diplômés en art, pour circuler dans le musée en ayant pour 

mission d’engager la conversation avec les visiteurs sur l’art et l’exposition en cours 

(Riendeau, 2010f). Ces guides ne dispensent pas de visites formelles, ne donnent pas 

de réponse aux visiteurs sur le sens de l’œuvre, comme le ferait un médiateur 

traditionnel. 

Pour This Progress, le musée demande aux guides de se tenir en retrait, d’observer 

de loin et d’intervenir lorsque nécessaire afin de ne pas interférer avec la situation et 

ainsi d’augmenter davantage la confusion chez le visiteur. Leur rôle n’était donc pas 

de « traduire » l’œuvre ou de servir d’intermédiaire entre l’artiste et le public selon la 

conception de la médiation défendue par Latour qu’Élisabeth Caillet analyse dans son 

texte (Caillet, 1994 : 59-60). Ils doivent simplement inciter le visiteur à expérimenter la 

pièce, en plus de lui donner l’occasion de s’exprimer sur l’œuvre s’il en ressent le 

besoin. 
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Figure 7.5 – Guide 1 pour This Progress. Exposition Tino Sehgal, The Solomon R. 
Guggenheim Museum. New York. 2010. Photo : Isabelle Riendeau. 

À notre sens, le rôle des guides serait plus près d’une démarche démocratique et 

subjective qui s’expérimente avec l’autre, et ce, sans médiation, selon la conception 

du « partage » de Jacques Rancière (2000) où le sens de l’œuvre se construit 

subjectivement avec l’autre.  Ici, nul maître et ignorant, pour paraphraser Rancière 

puisqu’autant le visiteur que le guide peut apprendre de l’autre (Rancière, 2009). C’est 

aussi le cas des interprètes qui ne s’imposent pas en connaisseurs, mais qui suscitent 

la discussion en abordant les visiteurs de façon informelle. 

Sans en avoir l’air, ce sont aussi les guides qui aident le visiteur égaré. Si, par exemple, 

un visiteur n’a pas été abordé par un enfant et qu’il gravit seul la rotonde, le guide 

l’aborde et l’invite à retourner en bas pour expérimenter la pièce. « It’s a process, and 

you have to follow the process », précise le guide 3 (Riendeau, 2010f). Ceux-ci 

agissent comme facilitateurs en s’assurant que l’œuvre de Sehgal se déroule comme 
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prévu et que les visiteurs puissent l’expérimenter. Pour ce faire, les guides s’assurent 

que le visiteur emprunte la rampe qui mène aux étages supérieurs de la rotonde, 

l’orientent physiquement sans lui donner d’information sur le contenu de l’exposition 

(cela gâcherait l’effet de surprise) et lui offrent, ultimement, la possibilité de discuter 

de son expérience en fin de parcours, affirme le commissaire Nat Trotman (Riendeau, 

2010a). La force et l’efficacité de cette médiation tient justement à la présence discrète 

des guides qui interviennent uniquement lorsque nécessaire et essentiellement pour 

faciliter l’expérience de l’œuvre. La médiation ne s’impose donc pas dans l’exposition ; 

elle favorise l’accès à l’œuvre. Ce rôle dévolu au guide et cette prise en charge de 

l’expérience par l’interprète requièrent une adaptation et une approche différente, 

moins axée sur la transmission de connaissances et plus sur la relation avec le visiteur. 

Nous voyons ici encore une différence entre la médiation traditionnelle et adaptée aux 

œuvres participatives. Au sujet du rôle des guides, Michèle Gellereau affirme : 

« Quelle que soit la nature des interactions, le guide reste toujours celui qui a le 

pouvoir d’autoriser ou non la pénétration des lieux et des œuvres, qui autorise de 

toucher ou de faire fonctionner les objets patrimoniaux ou artistiques » (2005 : 83). 

Avec les situations comme celle de Sehgal, le guide demeure le gardien des 

« œuvres » et s’assure que tout se passe comme prévu. La principale difficulté pour 

le visiteur vient du fait que le guide n’est pas identifié comme un employé du musée : 

il n’arbore aucun badge, porte ses vêtements de tous les jours, comme les interprètes, 

et demeure anonyme (voir figure 7.6). La raison en est fort simple : cette posture lui 

permet d’interagir au moment opportun sans interférer avec l’expérience, mais lui 

enlève son prestige de représentant de l’institution (c’était le cas de l’alias d’Andrea 

Fraser) ou sa visibilité auprès du visiteur.  

7.4 Le binôme interprète/visiteur : une relation d’interdépendance 

En donnant la parole au visiteur, Sehgal lui permet d’intervenir dans le contenu de la 

pièce par ses commentaires et son interaction. C’est ce que permet son œuvre au 
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musée : la création d’un espace propice à l’échange, au dialogue, à la réflexion, et 

une expérience radicale qui dépasse largement l’expérience esthétique ou éducative 

de l’art, ce à quoi adhère Pablo Helguera : « what we truly learn is not an abstract 

concept that is bestowed upon us, but the personal meaning that we construct on our 

own either by conversation with others or with ourselves » (Helguera, 2010). Dans une 

exposition ainsi centrée sur le dialogue entre le visiteur et l’interprète, la 

communication prime sur le contenu (le discours), ce qui n’est normalement pas le 

cas de la plupart des projets dialogiques où l’artiste souhaite éveiller la conscience 

des participants sur un enjeu social particulier (Helguera, 2011 : 44-45). 

En discutant avec les interprètes de la pièce et en répondant aux questions qu’il lui 

pose – ce que Pablo Helguera nomme la « participation créative » (Helguera, 2011 : 

15) –, le sujet occupe une place centrale dans l’œuvre en l’alimentant à intérieur d’une 

structure définie par l’artiste. Cette notion est centrale chez Sehgal, puisque 

l’expérience artistique est soumise à des règles précises. Si la structure de la situation 

et certaines phrases sont prédéterminées par l’artiste, comme nous le mentionnions 

plus haut, les anecdotes racontées par les interprètes et les réponses fournies par les 

visiteurs varient. En l’absence du public, il n’y a aucune œuvre à voir et, sans 

interaction, sa signification demeure cachée, latente. Comme le dit Sehgal en 

entrevue : « My works exist in the form of a potentiality – they are realised when the 

visitor enters. What happens is not entirely in my control » (Frenzel, 2005). Il n’y a qu’à 

observer les interprètes en dehors des périodes d’affluence pour s’en convaincre : 

ceux-ci restent en retrait, postés à différents endroits, en attente.  

Comme dispositifs à activer, les situations de Sehgal enjoignent le public à quitter sa 

position d’observateur et à aller au-delà de son appréciation traditionnelle et subjective 

de l’œuvre pour interagir avec les interprètes. Interrogé et interpellé, il doit prendre 

position, élaborer sa pensée pour et avec l’autre (l’interprète), ou encore refuser d’y 

participer. Comme le dit Goffman, « une prestation […] amène ainsi une contre-

prestation » (1973 : 74), une obligation de réponse ou de réaction (même négative). 
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Sehgal évoque le pouvoir qu’il transfère au visiteur : « For me it’s a matter of looking: 

what comes after emptiness, how can I create something beyond asceticism or pure 

negation? One element is certainly the empowerment of the viewer » (dans Frenzel, 

2005). En s’adressant directement au public par le biais de ses interprètes, l’artiste 

souhaite le déstabiliser, il le confronte à ses propres croyances et valeurs (un peu 

comme le fait Andrea Fraser dans Museum Highlights). Comme le confirme Frenzel : 

« Sehgal stages situations in which the observer is directly addressed and required to 

react. He surprises his viewers without making unfair demands on them » (Frenzel, 

2005). Au sujet de la place du visiteur dans l’œuvre, l’artiste précise (von Hantelmann, 

2010 : 166-167) : 

Normally when you go into an exhibition you are confronted with something [...] 
In my case [...] the work basically asks the viewers, “What do you think?” and 
thereby also infers, what you do or what you say matters and will also change 
the course of this work.  

Autre situation qui déstabilise le visiteur : la façon dont les interprètes interagissent 

avec lui. Les rencontres et conversations sont régies par des règles. Goffman précise : 

« […] il y a une étiquette pour commencer une rencontre et pour la mener à sa fin » 

(1973 : 19-20), mais qui n’est pas toujours respectée dans This Progress. Parmi ces 

règles : regarder le locuteur dans les yeux, respecter le tour de parole et saluer. 

Goffman ajoute : « [l]es membres [de la conversation] sont obligés de manifester un 

intérêt rituel quand ils se rejoignent et quand ils se retirent (1973 : 34). Dans l’œuvre 

de Sehgal, l’enfant et l’aîné se livrent effectivement aux règles d’usages de la 

rencontre en saluant et en introduisant ou concluant la rencontre. Toutefois, 

l’adolescent et l’adulte, en s’imposant dans la conversation, agissent en quelque sorte 

comme des intrus, ce qui constituerait une offense territoriale selon Goffman (1973 : 

62-64). Bien que cela fasse partie de la structure imaginée par l’artiste, cette façon 

d’agir déroute le visiteur qui place sa confiance entre les mains de l’interprète en 

acceptant de participer. 
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Les réponses fournies par chacun influencent le déroulement de la pièce et alimentent 

la situation puisque les interprètes, qui doivent demeurer alertes, se servent 

directement des répliques du visiteur pour construire le dialogue et articuler l’œuvre 

en devenir, souligne l’interprète 1 (Riendeau, 2010b). Les situations comme This 

Progress se présenteraient donc comme des créations aux contours indéfinis, 

donnant lieu à de multiples possibilités selon les gens qui les nourrissent par leurs 

propos. Ceux qui expérimentent les pièces à plusieurs occasions en découvriront à 

chaque fois une nouvelle facette, ce qui les rend dynamiques à la fois pour le public 

et pour les interprètes selon l’interprète Stephen Rosenberg (dans Helguera, 2010). 

Toutefois, si certains se sont sentis interpellés par la discussion avec les interprètes, 

la structure rigide de la situation et du cadre muséal en a dérangé d’autres qui ont 

déploré le caractère artificiel de l’expérience, selon les visiteurs que nous avons 

interrogés de façon informelle au Guggenheim. 

Ce privilège du visiteur-participant s’accompagne nécessairement d’une 

responsabilité tout aussi importante : celle de bien performer et d’offrir sa pleine 

collaboration, une situation qui peut s’avérer stressante. Alors que certaines 

personnes ont été amusées par la question posée d’entrée de jeu par l’enfant sur le 

progrès et par la nature participative de l’œuvre, plusieurs ont été déconcertées, voire 

contrariées de se faire questionner sur un concept aussi abstrait, sans compter ceux 

qui ont eu le sentiment de fournir une réponse inadéquate comme en témoignent les 

commentaires des visiteurs laissés sur les différents blogues. Le fait d’être interrogé 

par des inconnus sur une longue période peut s’avérer aussi plaisant qu’inconfortable 

selon les dispositions, l’état d’esprit ou la personnalité de chacun. En plus d’alimenter 

et de soutenir une conversation en anglais99 avec des inconnus, le visiteur devait 

accomplir un effort physique en gravissant la rotonde spiralée. L’expérience peut ainsi 

                                                

99 La langue constitue un frein à la participation, selon nos observations et les entretiens réalisés avec 
certains visiteurs.  
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s’avérer complexe et décevante pour l’interprète comme pour le visiteur – voire 

entraver le bon déroulement de l’œuvre – si ce dernier ne comprend pas le rôle qu’il 

doit jouer ni ce qu’on attend de lui, laissant ainsi à l’interprète la tâche ardue de 

relancer la conversation et de pallier les manques soutient Stephen Rosenberg 

(Helguera, 2010) : 

Now in my fifth week as an interpreter it is clear that Europeans (including Brits, 
Scots and Welsh), South Americans, Australians and Asians are generally 
willing to engage in the piece with an open earnestness. While many Americans 
displayed the same qualities of interest, engagement and good humor, a number 
of our fellow citizens were concerned with what the piece was “really about”, 
whether they were being recorded and why my colleagues and I were 
participating in This Progress.  

7.5 La réception de l’exposition 

Selon l’artiste et le commissaire que nous avons tous deux interrogés, cette exposition, 

contrairement aux expositions d’art contemporain, s’adresse à un public très large : 

des gens de tout âge, profession, genre et nationalité. Le public habituel du 

Guggenheim se compose de New-Yorkais et de touristes fascinés par sa célèbre 

architecture – qui y viennent peu importe ce qui est présenté – , d’amateurs d’art et 

d’étudiants. Si certains venaient expressément pour voir l’exposition, attirés par la 

publicité dans les médias écrits et sur Internet, la motivation principale à la visite 

demeurait, selon le commissaire Trotman, la renommée de l’institution muséale, 

reconnue pour son architecture et sa collection d’art moderne (Riendeau, 2010a). 

Le musée s’était attendu, confie Trotman, à rencontrer davantage de résistance de la 

part des visiteurs en présentant l’exposition Tino Sehgal (Riendeau, 2010a). Le risque 

était grand et le pari des trois commissaires audacieux : exiger des frais d’entrée de 

18 $ dollars américains pour une exposition principale où n’y a aucune œuvre à voir. 

Heureusement, trois autres expositions étaient à l’affiche dans les annexes de la 

rotonde… de quoi apaiser la frustration des amateurs d’art plus conventionnel. Cette 
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réaction est légitime : les attentes ne sont évidemment pas les mêmes lorsqu’on 

choisit de visiter un musée plutôt qu’une galerie. Ceux qui n’étaient pas préparés à 

vivre ce genre d’expérience furent pour le moins déconcertés. Même l’amateur d’art 

ou l’habitué du musée a été déstabilisé, comme en témoigne la galeriste Susan Eley 

(2010) : 

When I go to a museum exhibition, I know what to expect. I’ll look at objects 
hanging on the wall and respond to their color, shape and content […] The 
current exhibition at Guggenheim NY by London artist Tino Sehgal blast the 
museum paradigm to smithereens. For the first time in its 50-year history, the 
rotunda walls are bare ; and for the first time in my lifetime of museum going, I 
am shaken to the core. 

L’exposition est d’ailleurs été mal perçue au départ en raison de sa nature radicale et 

du fait qu’aucun contexte, aucune médiation ne prépare le visiteur à ce qu’il va voir ou 

faire. Les premiers jours sont d’ailleurs difficiles pour les interprètes qui doivent faire 

face à l’incompréhension des visiteurs, surtout pour les enfants chargés d’introduire 

les visiteurs à l’œuvre. Le père de deux enfants ayant agi comme interprètes de 

l’œuvre en témoigne (Juan, 2010) : 

The first few days were not encouraging. “People don’t understand the piece, 
dad”, my eldest son would said to me. “I ask them if they want to follow me and 
they say no and walk up the rotunda without me. Only five people said yes. I got 
like 20 nos.” I felt bad for both of them. The Guggenheim, following Sehgal’s 
specifications, had no signs in the exhibition, no explanatory panels, not even a 
simple title card. People walked into the performance with no context.  When a 
lady on the second day started screaming, “How can you charge 17 dollars for 
an empty museum and a bunch of kids offering tours?  I want my money back!  I 
want my money back!”, the two boys were surprisingly affected. The whole 
episode made them sad, seeing the staff having to deal with the hysteria. In the 
end, she didn’t get her money back, and she left in anger. 

Ces premières réactions hostiles s’estompent heureusement avec la médiatisation de 

l’exposition – tant dans la presse écrite que sur Internet –, les gens étant curieux de 

découvrir et de participer à cette exposition des plus singulières. La popularité de 

l’exposition et l’accueil favorable que les gens lui réservent ensuite en surprennent 
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d’ailleurs plusieurs, dont les guides, le commissaire et les interprètes (Riendeau, 

2010a). Une journaliste le confirme : « The show was extremely popular, with final 

ticket sales of more than 100,000 and on busy weekends [an interpreter] might interact 

with as many as 70 people in a day » (Desantis, 2010). Les multiples collaborateurs 

de l’exposition constatent à quel point celle-ci est appréciée par les visiteurs. Le guide 

3 attribue le succès de l’exposition à la nature personnelle et intime des rapports 

qu’elle instaure avec le visiteur : « This is real people and they have a real 

conversation […] Interpreters always have an amazing story to tell. It’s like you are 

talking to your mom, your dad, your grandmother […] (Riendeau, 2010f). C’est ce que 

nous avons ressenti lors de l’expérimentation de la pièce. 

 

Figure 7.6 – Interprètes ayant participé à This Progress. Tino Sehgal, The Solomon 
R. Guggenheim Museum. New York. 2010. Photo : Jovi Juan. 

Puisque les interprètes s’adressent directement à eux en leur parlant de sujets qui les 

touchent, les visiteurs se sentent concernés, interpellés et se confient naturellement. 
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Dans Sociologie du public dans le champ culturel et artistique, Mouchtouris précise, 

au sujet de la constitution du public, que la formation et l’adhésion du public est facilité 

par le degré de familiarité du sujet face à la représentation ou par la capacité du public 

à ancrer l’expérience (artistique dans ce cas-ci) dans le réel (2003 : 56-57). Ainsi, plus 

le sujet est familier avec le contenu ou le discours de l’exposition, plus il comprendra 

et plus il y adhérera. C’est, à notre sens, ce qui se produit avec This Progress. En 

donnant la parole au visiteur qui peut interagir avec l’interprète à partir de sa propre 

expérience, il peut s’approprier plus facilement l’exposition et trouve son expérience 

stimulante. Dans Les mises en scène de la visite guidée, Gellereau évoque le rôle 

transformateur des guides dans des lieux à caractère humanitaire. Son constat sur 

leur rôle pourrait bien s’apparenter à celui qu’endosse l’interprète dans This Progress 

et expliquer le succès de cette exposition. Elle affirme : […] le guide se conçoit aussi 

comme un confident qui peut recueillir […] l’émotion de l’autre […] la présence 

humaine est ici irremplaçable et la qualité relationnelle devient importante (Gellereau, 

2005 : 84). Ce caractère de confident offert par certains interprètes provient du degré 

de familiarité avec lequel ils approchent le visiteur (Goffman, 1973 : 185) et leur facilité 

à le mettre en confiance. Nous avons constaté, lors de notre expérience plusieurs fois 

répétée, que nous éprouvions davantage de familiarité avec l’aîné. C’est ce que croit 

également le guide 3 lorsqu’il dit que ces conversations nous rappellent celles que 

nous avons avec notre père ou notre mère. Par ailleurs, le fait que l’interprète se confie 

nous incitait à faire de même. 

Dans notre société où les gens prennent rarement le temps de discuter pour le plaisir 

et où les communications électroniques remplacent souvent le contact humain, les 

gens ressentent le besoin de contacts directs. C’est ce que remarque l’interprète 2 : 

« The most interesting thing is how hungry the people are to have a connection [with 

others] » (Riendeau, 2010d). Une étudiante américaine, qui témoigne de son 

expérience dans son blogue, fait le même constat (Dahlaus, 2010) :  
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I’m hungry for a visceral, physical, aesthetic experience, not just a puzzle for my 
mind. Though Sehgal had created no beautiful objects on which to focus, he had 
invited us to focus on the beauty of the interaction of human minds and hearts. 

Un autre visiteur évoque la nature vivante de l’expérience vécue (Babin, 2010) : 

[…] ce qui se déroule en ce moment au Guggenheim avec l’exposition de Tino 
Sehgal, c’est […] comme une belle réconciliation, certes temporaire, entre cette 
prestigieuse institution, sa vénérable enveloppe spiralée, ses raideurs 
intérieures, et l’art dans ce qu’il a de plus expérimental et de plus accessible, de 
plus vivant. 

Cependant, nous avons été témoin de réactions tant positives (curiosité, amusement, 

plaisir, ouverture, compréhension, participation volontaire) que négatives (indifférence, 

ennui, frustration, incompréhension/confusion, fermeture, résistance ou refus de 

participer) des visiteurs face aux sollicitations de l’œuvre100. Dès leur premier contact 

avec l’œuvre, indique la guide 2, les gens sont perplexes et demandent « Where is 

the art? (Riendeau, 2010g) ». Bien que ces interrogations demeurent, les gens se 

prêtent majoritairement au jeu, nous a confié Tino Sehgal. Selon l’artiste, le taux de 

participation pour This Progress au Guggenheim fut de 60 %. Lorsqu’elle fut présentée 

à Londres la première fois en 2007, le taux de participation a grimpé à 90 %, succès 

attribuable selon nous au caractère plus homogène et spécialisé du public du musée 

londonien et à la langue, puisqu’au Guggenheim, il y a beaucoup de touristes qui ne 

parlent pas l’anglais ou le font manière approximative (Riendeau, 2010c). Selon nos 

observations, les visiteurs sont amusés de se faire aborder par des enfants. Ce fut 

une excellente stratégie de la part de l’artiste de laisser les enfants introduire sa pièce. 

Les visiteurs se montrent généralement plus ouverts lorsqu’ils sont abordés par des 

                                                

100 Sur YouTube, des visiteurs de « Carte blanche à Tino Sehgal » au Palais de Tokyo à Paris partagent 
leurs réactions au sujet de l’exposition et répondent à la question : comment vous sentez-vous en sortant 
de cette expérience ? (https://www.youtube.com/watch?v=dHBauXFcZX8). Ils disent être surpris, bien, 
émus, bouleversés, réconfortés, ce qui rejoint nos impressions. 
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enfants, ce que nous a d’ailleurs confirmé un visiteur français. Certains ont toutefois 

exprimé leur insatisfaction ou leur frustration devant l’absence d’œuvres tangibles, un 

phénomène qui se produit même lors de la présentation d’expositions plus 

conventionnelles, soutient la guide 2 (Riendeau, 2010g). Un des visiteurs témoigne 

de son manque d’intérêt général pour l’art conceptuel (Miranda, 2010) : 

I hate bs artspeak, and love the (one on one) Guggenheim experience of viewing 
visual art. This show is just another bit of audience dependent, psychodrama 
performance art, being performed in the perfect theater for it, The Guggenheim. 
BTW I’m a self taught, narrative, figurative painter who loves to make art, but 
has no interest in conceptual art […] 

Si, lors de nos séances d’observation101, nous n’avons pas rencontré de visiteurs 

frustrés, l’interprète 1 nous a confirmé que la compréhension de l’œuvre ne venait que 

progressivement. À cette étape-ci, les gens qui ne comprennent pas, à cause de la 

barrière de la langue ou par désintérêt, avaient déjà abandonné l’expérience 

(Riendeau, 2010b). Les visiteurs ayant offert leur pleine collaboration à l’œuvre en se 

montrant ouverts et réceptifs sont ceux qui en ont retiré le plus de satisfaction. La 

guide 2 nous a rapporté avoir reçu plusieurs témoignages positifs de visiteurs ayant 

apprécié l’œuvre (Riendeau, 2010g), ce que nous avons pu confirmer grâce à 

l’observation. Nombreux sont ceux ayant refait l’expérience plusieurs fois, par 

curiosité ou par intérêt : « It was a thrilling experience and I want to go back a few 

more times. In this case the object of art is real people and you yourself. We are 

creating art as we visit the museum. How interesting is that! » (Miranda, 2010). En 

somme, nous avons rencontré plus de gens satisfaits, ouverts ou volontaires que de 

gens fermés ou opposés à l’œuvre. 

Une œuvre qui repose essentiellement sur la participation du public peut créer 

différentes impressions chez le visiteur, nous l’avons vu. Puisque l’œuvre est avant 

                                                

101 Nous avons effectué trois séances d’observation de trois heures chacune. 
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tout relationnelle, la qualité de l’expérience vécue par le visiteur dépend de 

nombreuses variables. Parmi les facteurs ayant une influence sur l’appropriation et 

l’expérience du visiteur, soulignons : les réponses données aux interprètes, 

l’ouverture d’esprit ou la disponibilité du visiteur, son humeur, ses attentes, son habilité 

à parler et à comprendre l’anglais, sa personnalité, l’aptitude de l’interprète à interagir 

avec lui et donc à jouer son rôle (interaction visiteur-interprète) ainsi l’affluence au 

musée (trop de monde et de bruit nuisent aux échanges). 

Par sa nature participative et dialogique, des situations comme This Progress 

réhabiliteraient-elle la tradition orale dans un musée d’art ? À l’image des musées 

d’histoire et d’ethnologie qui transmettent des récits de vie en donnant accès à 

l’intimité des gens par le biais de témoignages filmés ou écrits, les œuvres de Sehgal 

favoriseraient cette proximité entre les interprètes et le public. Ainsi, le visiteur n’agirait 

pas comme un simple observateur disposant d’un recul historique face à une œuvre 

créée il y a des années, mais plutôt comme un participant qui alimente in preasentia 

la discussion par son propre récit de vie, son histoire personnelle et ses opinions. Une 

situation comme celle-ci deviendrait conséquemment un témoin privilégié de l’époque 

actuelle et de la façon dont les personnes qui y sont impliquées envisagent la société. 

Durant les six semaines que dure l’exposition, elle transformerait le musée en espace 

social et politique, ce que favorise de telles pratiques dialogiques. En donnant une 

voix au visiteur et en le reconnaissant dans son individualité, l’œuvre de Sehgal, par 

les discussions qui s’y déroulent, les idées qui s’y échangent et qui s’y confrontent, 

rendraient l’institution vivante, ce que vient confirmer la réception critique de 

l’exposition.



 

 CONCLUSION 

Pour que le musée ne soit pas un lieu de consommation culturelle 
désincarné dans une voix inaudible au visiteur curieux, il faut 

justement qu’abonde la parole de chacun. Mais que cette parole,  
un moment, réfléchisse son destinataire, son usage et son désir.  

– Ryngaert (2006 : 11). 

Lorsque nous avons commencé à nous intéresser à l’accueil des pratiques 

participatives fondées sur la rencontre, le dialogue et la socialité en contexte muséal, 

nous avons rapidement constaté les nombreux défis et enjeux que pose la diffusion 

institutionnelle de ces œuvres, notamment parce qu’elles s’approprient, en quelque 

sorte, les moyens de la médiation orale en faisant du visiteur un acteur de premier 

plan. Une question fondamentale a émergé : comment penser l’exposition et la 

médiation muséale de ces pratiques artistiques sociopolitiques sans pour autant les 

dénaturer ? Alors que ces œuvres processuelles, souvent immatérielles qui utilisent 

la conversation comme matériau de création sont majoritairement diffusées dans 

l’espace public et dans les lieux expérimentaux (comme les centres d’artistes au 

Québec), il nous importait de réfléchir à leur intégration dans un contexte prescriptif et 

normé comme le musée. Puisque leur exposition et leur médiation implique un certain 

nombre d’intervenants travaillant de concert, nous souhaitions savoir quel rôle occupe 

chacun d’entre eux (commissaire, médiateur, artiste, visiteur). Nous nous sommes 

demandé si l’arrivée de ces pratiques pourrait inciter le musée à opter pour de 

nouvelles stratégies de médiation plus adaptées aux œuvres participatives qui 

recourent au dialogue. 
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Rappelons notre hypothèse de départ. Nous postulions en introduction que l’adoption 

d’un cadre de fonctionnement plus souple et ouvert permettrait, d’une part, à 

l’institution muséale de mieux recevoir ces pratiques expérientielles en ses murs et, 

d’autre part, aux acteurs impliqués (musée, artiste, visiteur) d’envisager de nouvelles 

façons de travailler, d’interagir avec les œuvres et d’assurer la médiation des 

expositions. Nous avancions qu’accueillir adéquatement les pratiques participatives 

impliquerait, pour le musée, de revoir autant les rôles des professionnels et les 

dynamiques organisationnelles que de prendre en compte la nature sociopolitique de 

ces œuvres. 

En menant nos recherches et en rédigeant cette thèse, nous avions plusieurs objectifs. 

Nous voulions évaluer comment les changements qui surviennent lors de l’exposition 

et de la médiation des œuvres participatives influencent la mission éducative de 

l’institution et ses principaux intervenants. Nous souhaitions également analyser 

comment les transformations provoquées par la muséalisation de ces pratiques 

peuvent nourrir la réflexion des professionnels et des chercheurs et proposer, si cela 

est possible, une réflexion critique pour l’étude de la médiation au musée.  

La première partie de cette thèse était consacrée à la problématique, soit les enjeux 

liés à l’exposition et la médiation des pratiques participatives, puis à l’état de la 

question sur l’art de participation, la médiation muséale et la transformation des rôles 

au sein du musée. Le premier chapitre a permis de circonscrire les différents types 

d’œuvres – relationnelles, performatives, dialogiques, situationnelles – qui proposent 

de nouvelles façons d’envisager l’art (Bourriaud ; Ardenne ; Bishop ; Kester ; Helguera) 

en misant sur l’expérience sociale plutôt que sur l’expérience esthétique. Diffusées 

par l’institution dès les années 1980, mais présentées de façon plus soutenue vers la 

fin des années 1990, ces pratiques sociopolitiques, processuelles et immatérielles 

pour la plupart, n’ont souvent d’existence que lorsqu’elles sont activées par la 

participation du visiteur. Le deuxième chapitre a montré la place prépondérante 

qu’occupe le visiteur et la médiation au sein de l’institution muséale depuis 
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l’émergence de la fonction d’animation au XXe siècle. Alors que les activités du musée 

s’orientent principalement vers la collection, l’exposition et la recherche, les œuvres 

participatives ont fait de la médiation un enjeu principal et du visiteur, l’objet de toutes 

les attentions. Cependant, dans le milieu de l’art contemporain et de la muséologie, la 

position à l’égard de la médiation est polarisée : d’un côté, on s’oppose à tout 

didactisme (Trémeau ; Caillet et Jacobi ; Eidelman) et de l’autre, on milite en faveur 

d’un accompagnement des publics (Caillet ; Glicenstein ; Lacerte). Comme les 

pratiques participatives de type dialogique empruntent les stratégies de la médiation, 

l’ajout de dispositifs de médiation dans ces expositions constitue un défi, mais est 

nécessaire, selon nous. Dans le troisième chapitre, nous nous sommes intéressée 

aux rôles et dynamiques relationnelles de chacun des acteurs appelés à travailler de 

concert dans la production de l’œuvre (artiste), l’organisation (commissaire), la 

médiation (médiateur), la réception (visiteur) des expositions participatives en 

contexte muséal. Nous avons d’abord défini leur position respective au sein de 

l’institution muséale avant d’analyser comment leur rôle et la dynamique de travail au 

musée se modifient avec l’arrivée de ces pratiques. 

Quatre études de cas forment la seconde partie de notre thèse : Museum Highlights: 

A Gallery Talk d’Andrea Fraser (1989), Darboral de Massimo Guerrera (2002-2003), 

A Retrospective (Tomorrow Is Another Fine Day) de Rirkrit Tiravanija (2005) et This 

Progress de Tino Sehgal (2010). L’analyse de la présentation, par des musées, de 

ces œuvres ou expositions représentatives des pratiques dialogiques visait à 

démontrer, de façon concrète, l’ampleur des changements induits par ces nouvelles 

œuvres sur l’institution et sa mission éducative auprès du visiteur. En prenant pour 

exemple des œuvres qui s’approprient les dispositifs de médiation muséale ou qui les 

utilisent des fins artistiques par le biais de la performance (Fraser), de l’art relationnel 

(Guerrera), d’une rétrospective parlée (Tiravanija) et d’une situation construite 

(Sehgal), nous souhaitions comprendre comment les institutions étaient parvenues à 

les exposer et à assurer, le cas échéant, leur médiation tout en conciliant respect des 

œuvres et normes institutionnelles. Quatre variables ont servi de cadre à notre 
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analyse : le fonctionnement et le type l’œuvre (sa structure dialogique), l’organisation 

de l’exposition (incluant les rôles des professionnels), les stratégies de médiation 

mises en place par le musée (lorsque c’est le cas) et enfin la place occupée par le 

visiteur dans l’œuvre. Des entrevues, des séances d’observation, des recherches en 

archives et une analyse de la revue de presse des expositions nous ont permis 

répondre à nos questions et nos objectifs de recherche. 

Afin d’expliciter les transformations qui s’opèrent au sein de l’institution muséale et qui 

touchent les acteurs impliqués dans l’exposition et la médiation des œuvres 

participatives comme nous l’avons démontré tout au long de cette thèse, nous 

proposons de comparer le fonctionnement d’une exposition traditionnelle – que Jean 

Davallon nomme muséologie d’objets (2000 : 105-115) –, avec celui d’une exposition 

participative. Nous avons ici regroupé ces résultats dans un tableau synthèse 

(tableau 8.1) qui montre les distinctions majeures entre le fonctionnement des 

expositions qui s’appuient sur des objets et celles qui s’appuient sur des pratiques 

participatives dialogiques souvent immatérielles. Cet exercice comparatif, librement 

adapté du modèle que Davallon proposait dans son ouvrage L’exposition à l’œuvre 

(2000 : 113), révèle les défis auxquels se voit confrontée l’institution qui souhaite les 

recevoir. 

Dans la muséologie traditionnelle telle que la conçoit Davallon (colonne de gauche du 

tableau 8.1), le musée offre au visiteur des objets qu’il pourra voir, apprécier puis 

percevoir à son rythme et dans l’ordre souhaité lors de sa visite. Avec les œuvres 

participatives dialogiques toutefois, la rencontre avec un objet ne constitue plus la 

tactique d’appropriation des œuvres. Ces pratiques proposent une expérience sociale 

en guise d’œuvre (sous l’apparence de médiations orales) et majoritairement 

immatérielle, sauf dans certains cas (Darboral notamment) où l’objet joue un rôle de 

relai (ou de facilitateur relationnel) comme nous l’avons constaté en seconde partie 

de la thèse. Les œuvres participatives transforment les salles du musée en scènes 

ouvertes où se déroulent des échanges interhumains dans une temporalité définie. 
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Ce faisant, l’immersion du visiteur au cœur d’une œuvre à activer lui permettrait 

d’accéder et de contribuer au sens des œuvres puis de se les approprier. Nous 

référons ici au concept de muséographie immersive tel que défini par Raymond 

Montpetit (1995). Ainsi, les expositions d’immersion « plonge[nt] les visiteurs 

physiquement au centre de la scène reproduite, afin qu’ils éprouvent concrètement 

l’environnement […] » (1996 : 92).  

 

Tableau 8.1 – Tableau synthèse du fonctionnement des expositions d’objets et 
d’œuvres participatives. Crédit : Isabelle Riendeau. 

Puisque le visiteur devient l’interlocuteur principal et direct de l’œuvre participative à 

expérimenter, il serait davantage impliqué que dans la muséologie d’objets. Au lieu de 

 MUSÉOLOGIE 
D’OBJET  
 
DAVALLON 
(2000) 
 

MUSÉOLOGIE DES ŒUVRES PARTICIPATIVES (CORPUS DE THÈSE) 
 

 Museum 
Highlights 
Andrea Fraser 

Darboral 
Massimo Guerrera 

Une rétrospective 
Rirkrit Tiravanija 

This Progress 
Tino Sehgal 
 

 
TYPE D’ŒUVRE  

 
Objet d’art  
 

 
Performance 
scriptée  
(visite-guidée) 

 
Installation-
performance  

 
Rétrospective 
parlée  
 

 
Situation 
construite 

 
UNITÉ DE 
PRÉSENTATION DES 
ŒUVRES  

 
Objets ou 
vitrines 

 
Œuvres 
permanentes 
agissant comme 
une médiation 
 

 
Œuvre qui agit comme 
des médiations 
 
Sculptures, nourriture, 
photos, etc. 

 
Dispositifs de 
médiation qui 
réactivent les 
oeuvres  
(aucun objet) 

 
Situation entre 
visiteur et 
interprètes  
(aucun objet) 

MATRICE 
COMMUNICATIONNELLE 

 
Réflexive 

 
Immersive 

  
Immersive 

 
Immersive 

 
Immersive 

 

MODALITÉ DE 
FONCTIONNEMENT  

TYPE DE 
PARTICIPATION   

RÔLE ET APPORT DU 
VISITEUR 

 
L’objet est 
rencontré par le 
visiteur  

Actualisation par 
appréciation des 
œuvres  

Apport faible 

 
Spectateur 
interactant  

Activation par 
participation à la 
visite-guidée 

Apport faible 

 
Spectateur interactant  

Appropriation par 
manipulation des 
œuvres  

Apport relationnel en 
amont de l’exposition 

Apport modéré 

 
Spectateur 
interactant  

Active l’œuvre en 
participant à la 
visite et prestation  

Apport faible 

 
Participant 
« auteur » 

Contribution au 
contenu de 
l’œuvre orienté 
par l’artiste via 
l’interprète  

Apport important 
 
PERSONNAGE CENTRAL 
DANS L’EXPOSITION 

 
Conservateur 

 
Artiste 

 
Artiste 

Médiateur  

 
Artiste 
Médiateur 

 
Artiste 
Interprète 

 
RÔLE DU MUSÉE 
 

 
Conservateur/ 
commissaire 

 
Facilitateur 

 
Commissaire/ 
coordonnateur 

 
Coordonnateur  

 
Coordonnateur  

 
TYPE DE MÉDIATION 
ET RÔLE DU 
MÉDIATEUR 
 

 
Non abordé par 
Davallon 
 
Médiations orale 
(visites) ou 
écrite (cartels, 
textes) 

 
Médiation 
absente : l’œuvre 
s’approprie le 
dispositif de 
médiation 
 

 
Médiation d’appoint 
avec guides 

 
Médiation 
professionnelle qui 
remplace les 
œuvres disparues  

 
Médiation 
d’appoint (guide) 
 
Interprète qui 
prend le rôle du 
médiateur 
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parcourir l’exposition en spectateur, il intervient d’une façon plus ou moins active dans 

l’exposition. Il se voit octroyer un rôle plus important puisqu’il contribue directement à 

l’activation ou à la complétion de l’œuvre par sa participation au processus créateur. 

Cette interaction entre le visiteur et l’œuvre ou sa participation revêt plusieurs 

formes, comme les études de cas l’ont prouvées. Celui-ci peut agir comme spectateur 

interactant en actualisant l’œuvre par son contact (Casemajor et al.) ; c’est ce qui se 

produit avec les œuvres d’Andrea Fraser et de Rirkrit Tiravanija alors que le visiteur 

devient un participant ratifié – directement concerné par l’œuvre – (Goffman, 1991 ; 

Glicenstein 2013) en ravivant l’œuvre par sa décision de suivre l’artiste ou le 

médiateur. Dans ces deux œuvres, il est davantage activateur d’une performance. 

Son interaction avec les gens, sa présence, son attention et son écoute est nécessaire 

pour permettre à l’artiste, au médiateur et au comédien de donner un sens aux actions 

ou aux gestes qu’ils posent ainsi que pour accéder à la compréhension des œuvres. 

Dans l’installation de Massimo Guerrera, le visiteur adopte un rôle plus actif en 

manipulant des objets (sculptures, carnets, photos) et en discutant avec l’artiste ou un 

médiateur. En fait, il fait partie intégrante de la plateforme Darboral dès qu’il entre 

dans l’installation et qu’il interagit avec les médiateurs, l’artiste ou les objets. En amont 

de l’exposition (phase préparatoire) toutefois, lors du vernissage de Darboral ou des 

rendez-vous indéfinis, le statut du visiteur change : il devient contributeur de l’œuvre. 

Il participe au contenu en partageant de la nourriture avec d’autres convives, en 

dessinant, en interagissant avec les objets et les autres et en étant par la suite 

photographié102 pour une future occurrence de l’œuvre. Avec la situation de Tino 

Sehgal, le visiteur contribue directement et en tout temps au contenu développé par 

l’artiste en alimentant l’œuvre par ses réponses. Exempte d’objet et de toute trace 

matérielle, au contraire de Darboral, This Progress n’existe que par les conversations 

qui se déroulent entre l’interprète et le ou les visiteurs. Pour ce faire, l’apport du visiteur 

                                                

102 Les photographies qui se trouvent dans les carnets et qui sont illustrées au chapitre V montrent des 
visiteurs ayant participé à l’œuvre. 
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est d’une grande importance et son rôle, crucial dans la réalisation de l’œuvre, car 

c’est lui qui alimente l’interprète par ses réponses et décide par le fait même du 

contenu de l’œuvre en devenir. S’il refuse de participer ou n’entre pas dans le jeu, 

aucune œuvre n’est possible, car le visiteur performe littéralement l’œuvre. 

Qu’en est-il alors de la médiation et des professionnels qui les mettent en œuvre ? 

Contrairement aux expositions d’objets qui mettent en place des stratégies de 

médiations éprouvées pour différents publics et groupes (visite guidée, audioguide, 

cartels, textes de présentation), les pratiques participatives adaptent parfois les 

médiations existantes en fonction de la nature des œuvres et de l’expérience 

souhaitée par l’artiste. Puisque les œuvres de ce corpus s’approprient les outils de la 

médiation orale à des fins de critique institutionnelle (Andrea Fraser), de partage 

affectif (Massimo Guerrera) de réitération (Rirkrit Tiravanija) et de réflexion politique 

(Tino Sehgal), intégrer des médiations dans l’exposition pourrait créer une 

interférence dans leur déroulement et même compromettre leur exécution. Les 

solutions mises en place par deux des quatre musées de notre corpus, le Musée 

national des beaux-arts du Québec et le Solomon R. Guggenheim de New York, 

démontrent qu’une médiation orale est possible et même recommandée pour les 

pratiques participatives lorsqu’elle respecte l’intégrité des œuvres. Pour favoriser 

l’appropriation des œuvres par le visiteur et remplir leur rôle éducatif, ces musées ont 

mandaté des guides, dans les deux cas, non pas pour dispenser des visites de type 

académique, mais pour discuter de façon informelle avec les gens. Cette approche 

non-didactique de la médiation rappelle le concept de partage esthétique de Rancière 

(2000) où l’œuvre s’expérimente avec l’autre par la rencontre et le dialogue. Quant au 

médiateur (réel ou mis en scène), celui-ci serait davantage sollicité dans les 

expositions participatives que dans les expositions d’objets. En devenant 

l’interlocuteur direct du visiteur face à l’œuvre qu’il performe (Fraser, Sehgal), incarne 

(Tiravanija) ou dont il facilite la compréhension (Guerrera), le médiateur, qu’il soit 

guide, interprète, comédien ou personnifié par un artiste, joue un rôle essentiel dans 

expositions ayant fait l’objet de cette thèse. Son travail, autrefois secondaire, s’en 
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trouve maintenant valorisé voire réhabilité par l’apport social et contextuel qu’il procure 

au visiteur. Son rôle n’est plus d’éduquer les visiteurs, mais de discuter avec eux afin 

d’alimenter leurs réflexions dans un esprit de partage. Il est invité au cœur du dispositif 

de l’œuvre, allant même jusqu’à incarner l’œuvre absente. Outre le médiateur, les 

comédiens et les interprètes qui performent l’œuvre, enrichissent et multiplient les 

points de vue dans l’exposition et transformant les salles du musée en « scènes de 

théâtre ».   

Les pratiques « curatoriales », éducatives et muséales en faveur du développement 

de nouveaux modèles de production, de présentation et de réception des expositions 

connues sous le terme de New Institutionalism (Kolb et Fluckiger, 2013 : 6 ; 8) nous 

semblent les plus fécondes pour une meilleure intégration des œuvres participatives 

de type dialogique en contexte muséal. Trois commissaires invités par la galerie La 

Box de Bourges en France – Marie Cozette, Keren Detton et Julie Pellegrin – ont 

décidé de « travailler ensemble pour favoriser la circulation et la confrontation des 

idées » entre tous sans exception et privilégier le mode conversationnel pour 

développer la programmation 2005-2006 de la galerie (Cozette et al., 2006 : 51-52). 

Ce projet collectif mettant en valeur les pratiques et les discours en amont et en aval 

de la création des œuvres au lieu d’objets achevés (Cozette et al., 2006 : 52) : 

devient l’occasion d’une prise de parole généralisée, d’un échange et d’un 
décloisonnement des rôles respectifs des artistes, des commissaires, des 
techniciens, des étudiants, des spectateurs… Nous avons d’ailleurs privilégié 
des projets participatifs qui, loin de rester le territoire réservé de l’artiste et de 
l’institution, impliquent tous ceux qui le souhaitent.  

Pour ces commissaires, favoriser la parole et la conversation plutôt que le 

« commentaire institutionnalisé unilatéral » (médiation institutionnelle) permet « de 

produire de nouvelles formes et d’aboutir à de nouvelles pratiques », en dehors du 

cadre hiérarchique de l’institution (Cozette et al., 2006 : 52). Puisque ces formes d’art 

– comme le font les œuvres de notre corpus – questionnent et repoussent les limites 

du musée en mettant de l’avant la participation et l’engagement social (Kolb et 
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Fluckiger, 2013 : 6) –, des solutions adaptées à la nature des œuvres doivent être 

envisagées et réfléchies collectivement pour chaque exposition. Le chercheur français 

Luc Dall’Armellina fait le même constat (2014 : 106) : 

La médiation comme approche pédagogique massifiée des arts a vécu et doit 
être déconstruite, réinventée […] Penser qu’il soit possible de régler la question 
de l’expérience esthétique et de la dimension politique de l’art par la simple 
ouverture massifiée d’un accès au patrimoine soutenu par la pédagogie, c’était 
museler tant l’art que l’esthétique et finalement, les invalider, tout en 
instrumentalisant la pédagogie. Sans dispositifs créatifs d’appropriation des 
œuvres, la subjectivité du visiteur ne peut s’élaborer, car elle est moins de l’ordre 
d’un savoir à acquérir que d’une (co)naissance, se réalisant souvent dans 
l’expérience partagée […]. 

Sans être des médiations, certaines de ces œuvres dialogiques – de par leur nature 

sociopolitique –, facilitent une meilleure appropriation par le visiteur du fait qu’elles 

l’invitent à participer activement à leur déroulement et à leur élaboration (This 

Progress ou Darboral lors des rendez-vous indéfinis). La conversation comme 

mécanisme de construction de l’apprentissage au musée et l’implication tant des 

professionnels que des artistes pourraient contribuer à rendre l’expérience du visiteur 

significative, ce que les commissaires cités ci-haut (Kolb et Fluckiger, 2013 ; Cozette 

et al., 2006 ) et les chercheurs Falk et Derking confirment : « The sociocultural 

dimension of the Museum experience is an important component of the “contextual 

stamp” that enhaces people’s ability to remember the experience [...] » (2010 : 109-

110).  Toutefois, il ne faudrait pas conclure hâtivement que l’expérience vécue par le 

visiteur face à ces œuvres participatives est nécessairement éducative et facilite 

l’apprentissage, comme l’a démontré dans un contexte scolaire John Dewey dans 

Experience & Education (1938, chap. 2). En effet, une œuvre comme Museum 

Highlights de Fraser brouille volontairement les pistes sur les œuvres de la collection  

et crée de la confusion chez le visiteur au lieu de l’éduquer sur ce qu’il voit.  

Si une médiation ne peut être ajoutée à l’exposition, il serait approprié de mettre en 

place des activités ou des opportunités de rencontres avec les artistes (débats, 
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conférences, forums de discussions sur Internet, etc.) et des médiations d’appoint à 

proximité des salles d’exposition (vidéos de présentation ou d’explication de la 

démarche, discussions avec des guides). Ces interventions permettraient au public 

de mieux saisir les enjeux soulevés par ces pratiques et leur réception en contexte 

muséal en serait facilitée. Mettre à profit les médias sociaux comme lors de 

l’exposition Tino Sehgal bonifierait certainement l’expérience en salle en plus d’inciter 

les gens à se rendre au musée. Puisque le public comme entité homogène n’existe 

pas, il importe avant tout de réaliser des expositions ou activités qui engagent le 

visiteur et qui s’adressent à l’individu plutôt qu’au public en général (Bal, 2007 : 10-

35) ; c’est ce que parviendraient à faire les œuvres de ce corpus en privilégiant un 

rapport humain plutôt que matériel à l’art. 

Avec ces expositions, le personnage sur lequel repose toute l’exposition n’est plus le 

conservateur du musée ou le commissaire, mais l’artiste – véritable chef d’orchestre - 

qui détermine les paramètres de l’exposition et qui s’implique activement dans son 

organisation et sa présentation lorsqu’il performe (discours) devant le public (Fraser, 

Guerrera). Par ailleurs, le médiateur – délégué par le musée pour interagir avec le 

visiteur (Guerrera, Tiravanija) ou l’artiste pour activer l’œuvre (Tiravanija, Sehgal) – 

est souvent la personne sur laquelle repose l’exposition, d’où l’importance qu’elle 

prend dans les expositions participative.  

Le conservateur – autrefois pivot de la vie muséale (Gob, 2010 : 29-30) – se voit alors 

relégué au second plan. Sa tâche, moins créative, s’apparente davantage à celle d’un 

coordonnateur de projet (ou d’un facilitateur) que d’un responsable chargé de choisir 

des œuvres, de les emprunter, de les mettre en espace, de rédiger les textes, etc. 

Ces transformations de son rôle se sont manifestées différemment dans chacun des 

cas analysés. Si la muséalisation de Museum Highlights d’Andrea Fraser a nécessité 

peu de travail de la part du service de l’éducation du musée qui a davantage agi 

comme facilitateur pour permettre à l’artiste d’effectuer ses recherches, cela n’a pas 

été le cas des trois autres œuvres ou expositions de ce corpus. En effet, puisque la 
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performance d’Andrea Fraser s’inscrivait dans le contexte d’une conférence et non 

d’une exposition, la visite-guidée n’a pas entraînée d’autre modification que l’ajout de 

visites à celles déjà programmées. Darboral de Massimo Guerrera a, en revanche, 

requis un plus grand effort de concertation et de recherche de la part du musée vu la 

nature périssable des aliments, du caractère manipulable des objets et de la 

composante relationnelle de l’œuvre que l’artiste tenait à préserver. Un protocole 

visant à encadrer la présentation de l’installation-performance a permis de solutionné 

plusieurs difficultés rencontrées. Puisque Darboral commande une relation intime 

avec le visiteur, la commissaire a également collaboré étroitement avec le service de 

l’éducation pour que des médiateurs soient présents en tout temps pour interagir avec 

le visiteur et faciliter sa compréhension de l’exposition. Dans le cas d’A rétrospective 

de Rirkrit Tiravanija, l’artiste, assisté des commissaires du musée et de complices, a 

trouvé une solution originale afin de réactiver des œuvres disparues par la production 

de trois scénarios de visite pris en charge notamment par des conférenciers (guides) 

et des comédiens. Cette approche inusitée de la rétrospective a demandé au musée 

beaucoup d’ouverture, de confiance en l’artiste et une grande collaboration tout au 

long du processus pour coordonner le travail de chacun dont certains étaient peu 

familiers avec le milieu muséal. Quant à This Progress de Tino Sehgal, qui ne s’appuie 

sur aucune œuvre matérielle, au contraire de Fraser (collection permanente du musée) 

et de Guerrera (sculptures, photos, aliments, etc.), ni projets antérieurs comme chez 

Tiravanija (bien que non présents), le risque était grand pour le musée d’accueillir une 

œuvre qui repose uniquement sur des conversations.  

Le « Tableau synthèse du fonctionnement des expositions d’objets et d’œuvres 

participatives » nous apparaît d’une grande pertinence non seulement pour comparer 

nos résultats sur le fonctionnement des expositions « dialogiques » avec celles 

centrées sur « l’objet », mais offre également un modèle utile pour l’analyse des 

œuvres ou des expositions participatives où les rôles de chacun et les conventions de 

présentation sont remis en question.  
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Nous pouvons donc confirmer notre hypothèse et affirmer que l’assouplissement des 

façons de travailler face à des pratiques radicales permettraient au musée de mieux 

recevoir ces œuvres participatives et aux acteurs impliqués (musée, commissaire, 

artiste, visiteur) d’envisager autrement leur travail, leur rapport aux œuvres et à 

l’éducation muséale. Nous croyons que la transformation du cadre de l’expérience 

artistique – dans le sens où l’entend Goffman (1991) – complexifie l’organisation, 

l’exposition, la médiation et la réception de ces œuvres autant pour le musée, l’artiste 

que pour le visiteur. Plus précisément, présenter des œuvres fondées sur le dialogue, 

la rencontre et la socialité –près de l’expérience du quotidien – au lieu d’objets 

matériels dans un milieu normé comme le musée, créerait un choc pour tous, surtout 

pour le visiteur103 et exigerait que l’institution s’adapte pour les accueillir. Avec ces 

pratiques, les « conventions » auxquelles réfère Becker (1999 : 99) sont ébranlées, 

ce qui explique cette perte de repères pour les professionnels et les visiteurs.  Dans 

L’art contemporain entre les lignes, Glicenstein pointe la difficulté de concilier les 

règles muséales et celles des œuvres d’art contemporain et la difficulté pour le musée 

de s’adapter. Il affirme (2013 : 85) : 

L’opposition entre règles normatives (ou régulatives) et règles constitutives 
rencontre des échos dans le champ de l’art contemporain avec l’opposition qui 
est régulièrement faite entre une logique artistique et une logique institutionnelle 
(muséale, par exemple). […] Si de nouvelles formes d’institutions artistiques 
sont sans cesse créées, c’est qu’on pense qu’elles seront mieux adaptées aux 
nouvelles conditions de la création contemporaine. 

Malgré les défis rencontrés, tous se sont conformés aux exigences des artistes et des 

œuvres puis ont cherché collectivement des solutions pour mettre en place une 

exposition et une médiation cohérentes, dans le respect du concept original. 

                                                

103 En effet, ce déplacement des conventions qui encadrent l’expérience esthétique au musée crée de la 
confusion chez le visiteur qui ne sait plus comment réagir ni interpréter ce qui s’y déroule. 
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Cette thèse comporte toutefois ses limites. Comme au début de nos recherches, la 

présentation de pratiques participatives dans un cadre muséal était un phénomène 

rare et relativement nouveau, nous avons été appelée à analyser des expositions pour 

la presque totalité déjà présentées, ce qui nous a privée d’une expérience directe avec 

les œuvres, à l’exception de celle de Tino Sehgal. Par ailleurs, nous avons constaté 

que la médiation des expositions est généralement peu ou pas documentée par les 

musées. Cette absence de trace nous a amenée à pousser nos investigations pour 

retracer des témoins ou des acteurs ayant été impliqués dans les expositions étudiées 

et les interroger, ce qui n’a pas toujours été facile, comme dans le cas de Museum 

Highlights qui date de 1989. Pour les autres cas, la collaboration des professionnels 

des musées a grandement facilité notre recherche et a permis de pallier les manques.  

Autre limite : bien que la notion de participation soit au cœur de chaque pratique, 

différentes variables (moyens consacrés à l’exposition, présence ou non d’une 

médiation dans l’œuvre, rôle du visiteur) ont complexifié l’analyse et la comparaison 

de ces pratiques. Nous avons donc dû nous adapter au matériel disponible. La place 

des artistes dans l’organisation de leur exposition aurait pu être explorée davantage, 

mais nous avons préféré nous concentrer sur la médiation des œuvres.  

Nos objectifs de recherche étant ambitieux, proposons, en terminant, quelques pistes 

à explorer. Il serait pertinent d’analyser davantage comment les artistes perçoivent le 

travail effectué par le musée pour accueillir leurs œuvres. Ont-ils trouvé le processus 

ou l’adaptation difficile, adéquat ? Une recherche sur les impacts à long terme de la 

présentation de ces nouvelles formes d’art par le musée pourrait également être 

menée. Est-ce que ces expositions hors-normes ont amené ces musées, au fil du 

temps, à moduler ou à adapter leur fonctionnement pour accueillir d’autres œuvres du 

même type ? Cela serait souhaitable, car la nature dialogique de l’œuvre et la 

concertation des différents acteurs impliqués dans l’organisation de ces expositions 

permettrait au musée de devenir un lieu plus vivant, propice au dialogue et aux 

échanges entre les œuvres, les artistes, les professionnels, les chercheurs et le public. 
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Rirkrit Tiravanija 

Le guide (homme ou femme) attend le public dans le hall d’entrée du musée. 

LE GUIDE : 

« Bonjour, je vais vous présenter l’exposition rétrospective de l’artiste thaïlandais Rirkrit 
Tiravanija.  

Il convient tout d’abord d’expliquer que nous nous trouvons sur le site du célèbre couvent qui 
vit le commencement de la Révolution » « … etc., etc… » « Mais certains d’entre vous 
connaissent probablement déjà ce chapitre de l’histoire de France.  

Pour cette rétrospective, l’artiste et les commissaires de l’exposition ont sélectionné des œuvres 
qui constituent les temps forts du travail de l’artiste, sur une période allant de 1989 à 2002.  

Je dois vous prévenir que vous ne verrez ici aucune œuvre : ni objet, ni installation d’objets. Ici 
vous ne verrez rien, mis à part la réplique d’un espace d’exposition celui de l’ARC tel qu’il 
existe au Musée d’art moderne, actuellement fermé pour travaux. Il n’y aura que des mots mais 
dans ces mots que vous allez entendre tous les détails seront évoqués.  

Il vous faudra envisager cette visite comme un travail de l’esprit, une nouvelle expérience de 
l’exposition…  Veuillez s’il vous plaît vous laisser surprendre et écouter très attentivement…» 

Le guide invite le groupe à le suivre, à franchir la porte, à monter quelques marches… On 
entend vaguement la voix du fantôme… Le guide rassemble les gens autour de lui au centre de 
l’estrade comme pour leur montrer quelque chose. Pendant ce temps, le fantôme continue à 
parler et à mesure que le volume du son augmente, on comprend plus clairement qu’il parodie 
peut-être le guide… On entend le fantôme se déplacer tout autour… et sautiller. 

« Nous voyons ici l’œuvre intitulée Untitled ( ) – Sans titre ( ) - qui se lit  ‘sans titre, parenthèses 
vides’- de 1989… Cette œuvre a eu beaucoup d’importance dans l’évolution du travail de 
l’artiste… il s’agit de quatre socles blancs, de vingt centimètres de côté et huit centimètres de 
haut, sur lesquels l’artiste a posé divers objets et détritus, comme nous pouvons le voir, sur le 
socle de droite… 

Vous voyez ici un réchaud électrique à serpentin, à garniture en métal anodisé vert foncé, très 
usagé (l’artiste l’a en effet acheté dans un magasin d’occasions)… Une marmite en argile 
blanche et émail transparent est posée sur le poêle ; des grains clairs et sombres lui confèrent 
une texture sableuse… Sa forme rappelle les nabe, marmites japonaises en terre cuite, ou les 
poteries chinoises en argile que l’on utilise dans un four plutôt que sur un réchaud électrique… 
Mais Tiravanija considère que la contradiction joue un rôle important dans cette œuvre… La 
poterie contient une boulette de mucus imitant de la nourriture probablement vieille de deux 
jours (l’artiste revenait faire cuire un nouveau plat de curry, tous les trois ou quatre jours). 
C’était un curry vert à la noix de coco, aux aubergines, haricots verts et choux-fleurs. Tiravanija 
a réalisé cette œuvre à l’occasion d’une exposition de groupe organisée à New York, sa 
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première exposition dans le monde de l’art new-yorkais… Les critiques furent lamentables ; 
son travail fut même qualifié d’« immonde » par un célèbre critique d’art du New York Times. 

Revenons aux trois autres socles. Sur celui de gauche sont présentés le couteau ayant servi à 
émincer les légumes ainsi que les épluchures, l’ouvre-boîte, les boîtes ouvertes de lait de coco 
utilisé pour le curry et les boîtes de pâte à curry vert. Sur le socle derrière celui de gauche, on 
peut voir d’autres restes, provenant eux aussi de la préparation du plat, de même que des 
bouteilles de bière et des cartons de jus d’orange (qui datent du vernissage… les new-yorkais 
qui viennent assister à l’inauguration d’une exposition aimant y boire et y laisser leurs 
récipients)… Tiravanija a donc laissé intact tout ce que les visiteurs avaient abandonné sur les 
socles comme partie intégrante du processus de l’œuvre. 

Le terme de processus est ici un mot-clé… Le processus vital dans le monde des objets. » 

Le guide fait entrer le groupe dans la salle vitrée, mais il peut aussi demander simplement aux 
visiteurs de regarder à l’intérieur de la salle vide à travers les cloisons de verre… 

« Ayant été remarqué par quelques new-yorkais, malgré les critiques très négatives de la 
première présentation publique de son œuvre, Tiravanija est invité en 1990 à organiser en tant 
que jeune artiste une petite exposition personnelle dans un espace que les galeries et musées 
qualifient « d’espace expérimental » confié à des artistes émergents, pour leur offrir une chance 
de se faire connaître. 

Tiravanija approfondit et développe les idées nées de l’expérience acquise précédemment dans  
l’œuvre Untitled ( ). Prenant la mesure de ce qui avait échoué ou réussi, il élabore plus en 
détails la mise en place d’une « recherche culturelle », comme il l’appelle alors, portant sur ses 
origines personnelles… » 

Tout autour, on entend le fantôme donner des informations concernant les origines de l’artiste 
– réelles, fictives, abstraites, etc. 

« Tiravanija est d’origine thaïlandaise, mais il est né en Argentine, à Buenos Aires, de même 
que sa sœur. Cette double appartenance a généré un certain trouble identitaire, un 
questionnement sur ses origines. Si l’on y ajoute l’existence nomade menée depuis son enfance, 
on comprend pourquoi la question de l’identité culturelle s’est révélée centrale dès ses 
premières œuvres. 

Nous abordons maintenant l’œuvre suivante, Untitled, 1990 (pad thai) … Dans son état actuel, 
cette œuvre est hors d’usage… L’idée du hors d’usage, de l’inutilisable, est récurrente dans 
l’œuvre de Tiravanija, et prend avec le temps de plus en plus d’importance. Son travail a ainsi 
évolué vers la performance, bien qu’il n’en ait jamais eu l’intention à l’origine… 

Quelqu’un d’entre vous connaît-il la cuisine thaïlandaise ? Quelqu’un pourrait-il nous 
expliquer en quoi consiste un plat de pad thai thaïlandais ?… » 

(Si aucun visiteur ne répond pour décrire la préparation du pad thai… le Guide poursuivra en 
ces termes : 
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« Le pad thai est un plat de pâtes typiquement thaïlandais… Selon la recette d’origine, il est 
principalement composé de vermicelles de riz sautés, d’un mélange de piments écrasés, de 
ciboules, de cacahuètes grillées et pillées, de tofu sec ou tofu noir coupé en cubes, de navets 
doux émincés et marinés, d’une sauce à base de tamarin, de crevettes séchées, de sauce de 
poisson et de sucre… de crevettes tigrées noires fraîches et d’œufs battus… le tout étant sauté 
à feu vif, dans cet ordre… ») 

« Nous découvrons, jonchant la salle, des feuilles de plastique et, à droite, deux caisses de lait 
distantes l’une de l’autre d’un mètre cinquante, avec posée en travers une fine planche de 
contreplaqué. Il y a aussi des restes de vermicelles secs et des queues de crevettes… 

Au centre de la pièce, se trouve une vitrine d’aspect singulier, composée d’un cadre métallique 
à cornières. À l’intérieur de cette vitrine fermée, nous apercevons des woks électriques empilés ; 
sur la gauche, un paquet de boîtes qui semblent vides. Sur une  boîte, un grand dessin en noir 
et rouge paraît correspondre au wok électrique – nous pouvons lire la marque WESTBEND. 
En regardant de plus près, nous constatons que, sur les panneaux de plexiglas qui forment les 
parois de la vitrine, le film de protection se décolle (comme si c’était une banane). Nous 
pouvons apercevoir à l’intérieur des objets et des ustensiles de cuisine. Les woks n’ayant pas 
été nettoyés, les restes de nouilles, de poivrons et de queues de crevettes sont visibles (à vrai 
dire, les queues de crevettes semblent constituer un élément prédominant de cette installation-
cuisine). S’amoncellent des morceaux de coquilles d’œufs tachées de jaune séché, un sachet de 
sucre poisseux de caramel fondu abandonné sur une planche à découper en bois, des couteaux 
non nettoyés entamant lentement un long voyage vers la rouille… L’air demeure imprégné 
d’odeurs d’huile, de piment chaud et de ketchup. 

Dans cette rigor mortis (rigidité cadavérique) d’expérience culturelle, nous pouvons enquêter 
sur l’évènement qui s’est produit. Selon toute apparence, ce fut une expérience à laquelle n’ont 
pu participer que les rares personnes ayant franchi la porte lors du vernissage. Bien que cette 
œuvre ait alors été exposée dans « l’espace expérimental », de nombreux visiteurs, ignorant 
tout du travail de Tiravanija, ont eu l’impression que cette frénésie de cuisine, cette débauche 
de nouilles et de crevettes gratuites n’étaient que le buffet de vernissage de l’exposition d’un 
sculpteur plus connu. 

Nous abordons maintenant l’étape suivante de la carrière de Tiravanija en tant que ‘producteur 
de cadeaux’. » 

Le fantôme pousse des gémissements en disparaissant dans les murs…Le guide invite tout le 
monde à sortir de la salle vitrée et à descendre l’escalier pour entrer dans l’espace courbe…Le 
fantôme parle des problèmes de visa que rencontrent les globe-trotteurs… 

« Votre attention, s’il vous plaît ! L’artiste a sa première exposition personnelle à New York ! 
Nous sommes ici dans un espace relativement vide. De grandes grilles sont visibles sur le sol 
en béton peint en « gris marine de guerre ». Dans l’un des carrés, nous distinguons de petites 
enveloppes brunes posées sur le sol. Elles mesurent 13 centimètres de large sur 29 centimètres 
de long. En entrant dans la salle, nous constatons d’emblée qu’une seule fenêtre est aménagée 
dans l’angle à droite de l’espace d’exposition. Trois jumelles anciennes sont posées sur le 
rebord de la fenêtre. Nous sommes en fait au dixième étage d’un immeuble, dans la galerie 
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Randy Alexander qui fut inaugurée avec cette exposition. Un petit rappel est ici nécessaire : 
Randy Alexander, le premier galeriste à s’être intéressé au travail de Tiravanija, a été aussi le 
commissaire de l’exposition pad thai organisée à la galerie Paula Allen qu’il dirigeait alors. Il 
a ensuite ouvert sa propre galerie, mais celle-ci n’a pas survécu à la crise du marché de l’art du 
début des années 1990. Néanmoins, cette galerie a représenté à l’époque nombre d’artistes 
importants de cette génération. 

Revenons aux enveloppes. En nous en approchant, nous constatons que des numéros et des 
dates en petits caractères ont été imprimés à l’aide d’un timbre en caoutchouc. Ils indiquent à 
la fois l’heure et la date – nous dénombrons au moins trois ou quatre de ces inscriptions sur 
chaque enveloppe. Nous remarquons également qu’un petit paquet, qui se différencie des 
enveloppes, est entrouvert, ce qui nous permet d’en identifier le contenu : des minicassettes, 
du type de celles utilisées dans les dictaphones des années 1970. 

Cette exposition est intitulée Untitled, 1991 (blind) -  ‘Sans titre, 1991 (aveugle)’. Après le 
petit succès  ayant salué (pad thai), Tiravanija savait que son public attendrait désormais de sa 
part une œuvre composée d’aliments et de plats cuisinés. Avec cette exposition, il a retourné 
la situation et a tenté de montrer qu’il s’intéressait aussi à ce qui se passait en dehors de l’espace 
d’exposition… D’où la présence des jumelles permettant de voir à travers la fenêtre. 

Sur les mini-cassettes audio, Tiravanija a enregistré sa vie quotidienne, notamment l’ensemble 
des échanges et interactions qui la constituent. Au début de chaque journée, il a fait parvenir 
par courrier à la galerie, les enregistrements réalisés quotidiennement, vingt quatre heures sur 
vingt quatre et sept jours sur sept pendant toute la durée de l’exposition. Tiravanija n’est jamais 
entré dans la galerie et n’a par conséquent jamais vu l’exposition en elle-même… Il s’est 
contenté de vivre. Le contenu de l’exposition, y compris le magnétophone, a ensuite été rangé 
dans une caisse en bois scellée, étant entendu qu’elle ne devrait jamais être ouverte du vivant 
de l’artiste. Personne n’a jamais pu écouter la teneur de ces enregistrements. Ainsi, à moins de 
briser les scellés, il est impossible de savoir si quelque chose est réellement enregistré sur ces 
cassettes audio. » 

Le guide invite maintenant le groupe à se rendre au centre de la grande salle centrale. En  
longeant  le mur courbe, le guide s’arrête, comme anticipant une autre œuvre d’art… Pendant 
que les visiteurs avancent, on entend parler le fantôme qui suit et dirige le groupe. Le groupe 
se rassemble en cercle. 

« Le succès relatif de Untitled (pad thai) ainsi que l’embarras et la perplexité suscités par sa 
première exposition personnelle Untitled (blind), ont attiré l’attention du milieu artistique new-
yorkais sur lui, dans une ville où une exposition peut, du jour au lendemain, faire ou défaire la 
réputation d’un artiste. Nous sommes maintenant en 1992, l’année de sa deuxième exposition 
personnelle à New York, où il présente l’œuvre intitulée Untitled (free) – ‘Sans titre (gratuit)’. 
La réintroduction de la nourriture, élément-clé de l’œuvre, est de nouveau décisive. 
Parallèlement, Tiravanija fait référence aux idées fondatrices de l’art conceptuel, qui contestent 
l’idéalisme sous-jacent aux notions d’auteur et d’authenticité. L’exposition s’articule en deux 
parties. En y pénétrant, nous découvrons un espace d’exposition rempli d’objets éclectiques. 
L’aspect général est celui qu’offrent les réserves très encombrées d’un musée ou d’une galerie 
d’art. S’y entassent  de nombreux tirages photographiques encadrés (la galerie 303 était en effet 
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spécialisée dans ce medium), quelques tableaux et sculptures. Quand nous entrons dans cet 
espace en sortant du monte-charge, nous découvrons une roue de charrette peinte en noir 
provenant d’une installation de Karen Kilimnik. Derrière, une haute caisse en aggloméré se 
dresse comme une colonne, sans toucher tout à fait le plafond. Puis nous voyons des tiroirs à 
dessins, des boîtes en carton dont on ignore le contenu et d’autres boîtes recelant des chaussures 
de tennis et une brosse à dents – objets dénichés dans les recoins de la galerie et présentés 
comme s’il s’agissait d’exposer le contenu intégral de ce lieu. Un passage contourne l’espace 
et parcourt la salle, ce qui nous permet de traverser les réserves et de passer derrière les 
empilements d’œuvres, etc. Dans le fond de la galerie, nous découvrons le bureau de la galeriste 
et de ses assistants installés au milieu de ce bric à brac. Ils travaillent comme si de rien n’était. 
Ici, c’est l’intimité de la galerie qui est exposée : les murs, placards, râteliers de stockage et 
même les toilettes étant montrés tels quels, sans qu’une porte en masque la vue. 

Nous pouvons sentir l’odeur d’une marmite fumante de riz au jasmin, qui suffit à éveiller la 
curiosité et l’appétit. Nous parvenons à la pièce située au bout du couloir. Celle-ci est bien 
éclairée et pourvue de fenêtres dans l’angle. Un soleil d’après-midi d’octobre s’y déverse à 
flots et la sensation d’oppression ressentie dans la galerie s’efface peu à peu. Des gens sont 
assis sur des tabourets autour de tables rondes ; ils bavardent et lisent le guide des galeries, 
réfléchissant à la suite de leur journée. La galerie 303 est située à l’angle de Spring Street et de 
Greene Street, dans Soho, jadis le principal quartier des galeries d’art de New York. 

Dans cette salle, des portes - provenant vraisemblablement de la galerie et enlevées de leurs 
gonds - sont empilées pêle-mêle contre les murs. À notre droite, en entrant, nous découvrons 
une table de fortune : une autre porte reposant sur des tréteaux. Deux ou trois personnes 
semblent s’affairer à la préparation d’un repas, épluchant et éminçant des légumes, ouvrant 
d’énormes boîtes de pousses de bambou. Au centre de la salle, deux marmites cuisent sur des 
réchauds de camping. L’une semble déjà prête, l’autre en cours de cuisson. Des gens se servent 
du riz dans un cuiseur suffisamment grand pour nourrir tout Manhattan. A côté des deux 
réchauds à gaz se dresse un vieux réfrigérateur blanc, visiblement usagé. Il y a également de 
nombreux seaux cylindriques d’un blanc laiteux qui semblent éclaboussés de nourriture. Le 
réfrigérateur renferme des aubergines vertes et rondes, et des haricots longs thaïlandais,  ainsi 
que des petites aubergines, d’aspect verdâtres et très amères comme le curry vert. En nous 
asseyant avec un bol de nourriture (en émail blanc à rebord bleu), nous comprenons que 
l’expérience proposée ici est entièrement différente de celles que nous avons l’habitude de 
vivre dans une galerie d’art ou face à une œuvre d’art.  

Cette exposition, réalisée alors que New York subissait les effets de la crise économique, est 
devenue par la suite emblématique de la pratique de Tiravanija. Nous utilisons ici le terme de 
« pratique » à dessein – l’artiste doit en effet être considéré comme un médecin administrant 
au visiteur une dose d’opiace permettant de soigner toutes les maladies. Tiravanija a expliqué 
à l’époque que l’on pouvait comparer son œuvre à l’action qui consisterait à s’emparer de 
l’Urinoir de Marcel Duchamp, à le déposer de son socle, à le réinstaller contre un mur puis, 
dans un acte de retour à son utilisation d’origine, à uriner dedans. 

L’intérêt que l’artiste porte désormais à la question de l’identité fait que l’œuvre se définit en 
fonction de l’artiste lui-même ou de ce qui lui est extérieur. Mais ses efforts se caractérisent 
aussi par une tendance qui veut que A. résiste à l’artifice, B. résiste au continuum d’espace-
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temps imposé aux fondements de la création artistique et que C. résiste à la mise en espace 
inutile d’une réalité qui n’existe pas. » 

Le guide se dirige vers la porte de droite dans la  courbe de l’ARC et s’arrête dans un espace 
plus petit, cloisonné.  De là, les visiteurs découvrent la suite du parcours et peuvent constater 
que d’autres salles vides les attendent encore. Le fantôme s’est maintenant déplacé… Nous 
l’entendons commenter des œuvres, sans que cela corresponde nécessairement à ce que le 
guide  en dit. 

« Untitled (rehearsal studio n.6) - Sans titre (studio de répétition n.6) - date de 1996. Cette 
œuvre trouve son origine dans les activités musicales de l’artiste et de ses amis artistes. Le 
studio est une réplique à l’échelle 1/1 d’une salle de répétition où Tiravanija et ses amis 
venaient jouer. Ici, Tiravanija affirme que, dans le domaine de la communication, la parole est 
primordiale. Mais il recherche aussi à communiquer par d’autres moyens, comme le 
truchement de gestes échangés ou par le bruit – un bruit très fort. Il existe trois versions 
différentes de cette œuvre – la première, celle que nous pouvons voir ici, est la version en dur, 
construite de nouveau en contreplaqué posé sur une ossature de deux et quatre poutres. La pièce 
fermée, est dépourvue d’ouverture, hormis la porte où figure un chiffre en adhésif noir. Nous 
ne pouvons en voir l’intérieur, mais nous entendons la musique, très bruyante, la construction 
élémentaire de cette salle n’étant pas allée jusqu’à l’insonorisation. Dans une autre version de 
Untitled (rehearsal studio n.6), les murs du studio sont en verre transparent et nous pouvons 
observer les musiciens. Il s’agit d’un studio de répétition gratuit, ouvert à tous. Dans cette autre 
version muette, nous entendons ce que jouent les musiciens grâce à des écouteurs radio. Leur 
musique est enregistrée et copiée en deux exemplaires destiné d’une part à chaque participante 
et  l’autre conservé dans les archives du studio. » 

Le guide pénètre ensuite dans un autre espace cloisonné. 

« En 1997, après avoir remporté le concours de la Compagnie centrale d’assurance de Cologne 
(dont le prix comportait un séjour de six mois à Cologne), Tiravanija se voit commander une 
œuvre pour une exposition au Kölnicher Kunstverein. Ce que nous voyons ici, est la réplique 
architecturale grandeur nature de l’appartement new-yorkais de Tiravanija. Situé au quatrième 
étage d’un immeuble locatif sans ascenseur, l’appartement qu’il occupe depuis déjà vingt ans 
est très ancien. Il porte le numéro 21, un numéro fétiche pour l’artiste également né un vingt et 
un. L’œuvre et l’exposition ont toutes deux le même titre : Untitled (tomorrow  is another day) 
– ‘Sans titre (demain est un autre jour)’. Cette expression, couramment utilisée pour exprimer 
le soulagement ou la résignation a été prononcée par le directeur de la Kunstverein, Udo 
Kittelman. Mais Tiravanija l’entend au sens du caractère irrémédiable du quotidien. Untitled 
(tomorrow is another day) est pour Tiravanija une œuvre réunissant ses idées essentielles. Il a 
souvent expliqué que son travail « porte sur la notion d’utilisation, à travers laquelle se 
construit une signification ». Ici, nous voyons l’appartement ouvert au public durant trois mois, 
vingt quatre heures sur vingt quatre et six jours sur sept (et non sept jours sur sept en raison de 
l’interdiction de travailler le dimanche imposée par la loi allemande). C’est peut-être le premier 
et unique exemple d’espace d’exposition laissé ouvert sans la moindre restriction. Pendant trois 
mois des gens sont restés dans l’appartement. Ils ont fait la cuisine, ils ont mangé, pris un bain, 
dormi (dans cette réplique, tout fonctionnait en effet comme dans un logement normal). 
Certains s’y sont même mariés, ont fêté des anniversaires, donné des concerts et d’autres 
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spectacles ; l’espace situé autour de l’appartement avait été transformé en jardin. De nombreux 
visiteurs y ont passé beaucoup de temps, partageant leur temps et leur espace. Des jeunes 
comme des vieux y ont dessiné, écrit, bavardé. Contre toute attente, cette maison ouverte à tous, 
n’a connu aucun incident regrettable. Tiravanija a quitté Cologne peu après l’inauguration de 
l’appartement, y laissant tout ce qu’il avait apporté dans le cadre de sa résidence (articles 
ménagers, télé, chaîne stéréo, ustensiles de cuisine, etc.) … Non seulement rien n’a été volé, 
mais les visiteurs y ont également laissé d’autres d’objets fonctionnels, parfois même de 
valeur. »  

Le guide conduit le groupe jusqu’à l’espace suivant, le dernier… Tout en marchant, il 
s’adresse  aux visiteurs… 

« Vous avez du tous remarqué que Tiravanija intitule souvent, si ce n’est systématiquement, 
ses expositions et ses œuvres « Untitled » - « Sans titre » - en ajoutant un second titre entre 
parenthèses. Dès sa  première œuvre, nous constatons que l’artiste cherche à nous orienter vers 
le sujet sous-jacent, le sous-titre, à diriger nos pensées et nos idées, vers l’expérience que nous 
fait vivre son travail… » 

Untitled (he promised) – ‘Sans titre (il a promis)’ - date de 2002. C’est la dernière œuvre à 
laquelle nous nous intéresserons. Comme je le disais, de la même façon que Untitled 
(tomorrow…), Untitled  (he promised) est une réplique architecturale à l’échelle réelle. Il s’agit 
cette fois-ci de la demeure d’un architecte autrichien exilé à Los Angeles, Rudolph Schindler. 
Probablement méconnu des non-spécialistes, Schindler a influencé de nombreux architectes et 
artistes, par son analyse philosophique à la fois simple et élaborée des rapports entre vie et 
architecture. À l’évidence, il a également inspiré Tiravanija dans cette œuvre réalisée pour une 
exposition à la Sécession de Vienne : la réplique d’une partie de la maison que Schindler avait 
dessinée et construite pour lui.  

Tiravanija a reproduit à l’échelle réelle l’atelier de Schindler, l’une des cinq parties de cette 
maison qui se trouvait à Los Angeles, sur Kings Road (d’où son nom de Kings Road House). 
Tiravanija a en effet souhaité que nous nous concentrions sur cet espace en particulier, en tant 
qu’espace idéal. Nous comprenons comment on y habitait, et comment nous pourrions y vivre, 
à mesure que nous la traversons. Schindler était très influencé par Frank Lloyd Wright (pour 
qui il avait travaillé) de même que par l’environnement naturel, la végétation et le climat de la 
Californie du sud. La maison ouverte dégage une atmosphère très orientale : la frontière entre 
les espaces de vie à l’intérieur et à l’extérieur s’estompe. Toutefois, dans cette réplique, les 
éléments architecturaux sont tous réalisés en acier inoxydable chromé à effet miroir. La 
construction disparaît ainsi en reflétant son environnement. Elle chatoie, camouflée par le blanc 
de l’espace… À la différence de Untitled (tomorrow…),  cette exposition n’était pas ouverte 
en permanence, mais seulement un jour par semaine, toute la journée et toute la nuit.  Toutefois, 
le temps et l’espace constituent un aspect important de l’œuvre – son mode d’utilisation restant 
primordial. Différents événements ont été programmés, débats, expositions, projections de 
films ainsi que des concerts, des massages thaïlandais, sans oublier, bien entendu, un barbecue. 
Le processus, élément clé dès les premières œuvres de Tiravanija, est ici évident, poussé à son 
extrême. La maison a été fabriquée à Guadalajara, au Mexique. Vu les distances et les délais, 
ses éléments constitutifs ont été lentement acheminés par bateau jusqu’à Vienne. Elle a donc 
été donc bâtie au fur et à mesure que les éléments arrivaient et n’a été achevée que deux jours 



 
345 

avant la clôture de l’exposition qui a duré près de deux mois et demi. Des photographies 
documentent ce lent processus, non seulement à Vienne mais aussi au Mexique. Le billet 
d’entrée vendu aux visiteurs de l’exposition leur permettait de revenir plusieurs fois dans pour 
suivre l’évolution de la construction et participer aux événements qui y étaient quotidiennement 
proposés. Tiravanija n’a jamais pris part au processus de l’exposition ni assisté à l’achèvement 
de la maison… Toutefois, comme dans toute son œuvre, Tiravanija s’est intéressé davantage 
aux gens, à la façon dont ils allaient et venaient, aux divers souvenirs et images suscités par 
cette expérience. Je vous remercie d’avoir été des nôtres, de nous avoir accompagné et d’avoir 
prêté attention à cette “rétrospective”.  

Vous vous êtes probablement demandé durant toute la visite pourquoi aucune œuvre n’était 
présentée et, pourquoi nous avons dû nous contenter d’un récit ou de la description de son 
travail ou de différents événements. Tiravanija et les commissaires de l’exposition ont en effet 
estimé que cette présentation pouvait être adoptée dans le cadre d’une rétrospective. Il n’y a ici 
nul objet, ni image, ni instant, ni espace, peut-être même ni temps, mais dans ce vide de 
représentation, nous espérons que vous avez entendu et inventé une image qui soit la vôtre, un 
souvenir qui soit le vôtre, et qu’en définitive cela aura créé une expérience particulière et 
spécifique… » 

Le guide invite les visiteurs à quitter les lieux… 

 

FIN 

 

Traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold  

 

*pas de fantôme dans les murs 
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Rirkrit Tiravanija 
« Une rétrospective (Tomorrow is Another Fine Day) » 

 
10 février – 20 mars 2005 

Exposition du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris / ARC au Couvent des Cordeliers 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1989 ( ) 
Matériaux divers, dimensions variables 
Vue de l’installation à la galerie Scott Hanson, New York 
Courtesy : Neugerriemschneider 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1990 (pad thai) 
Matériaux divers, dimensions variables 
Courtesy : Gavin Brown’s enterprise 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1990 (pad thai) 
Paula Allen Gallery, New York 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1990 (pad thai) 
Paula Allen Gallery, New York 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1991 (blind) 
Randy Alexander Gallery, New York 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1992 (free) 
303 Gallery, New York 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1992 (free) 
303 Gallery, New York 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Untitled, 1996 (rehearsal studio no. 6, prototype 
version) 
Le Consortium Center d'Art Contemporain, Dijon 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Untitled, 1996 (rehearsal studio no. 6, prototype 
version) 
Le Consortium Center d'Art Contemporain, Dijon 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1996 (tomorrow is another day) 
Kolnisher Kunstverein, Cologne 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1996 (tomorrow is another day) 
Kolnisher Kunstverein, Cologne 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 1996 (tomorrow is another day) 
Vue de l’installation au Kölnischer Kunstverein 
Courtesy : Neugerriemschneider 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 2002 (he promised) 
Weiner Secession, Vienna 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 2002 (he promised) 
Weiner Secession, Vienna 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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Rirkrit Tiravanija 
Untitled, 2002 (he promised) 
Weiner Secession, Vienna 
Courtesy of Gavin Brown's Enterprise, New York 
© Rirkrit Tiravanija 
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ENTREVUES AVEC LES ARTISTES ET LES PROFESSIONNELS DES MUSÉES  

Riendeau, Isabelle. (2010a, 27 février). Entrevue avec Nat Trotman sur l’exposition 
 Tino Sehgal, New York, États-Unis. 

Riendeau, Isabelle. (2010b, 27 février). Entrevue avec Interprète 1 sur l’œuvre  
This Progress, New York, États-Unis. 

Riendeau, Isabelle. (2010c, 27 février). Entrevue avec Tino Shegal sur l’œuvre  
This Progress, New York, États-Unis. 

Riendeau, Isabelle. (2010d, 28 février). Entrevue avec Interprète 2 sur l’œuvre This Progress, 
New York, États-Unis. 

Riendeau, Isabelle. (2010e, 28 février). Entrevue avec Interprète 3 sur l’œuvre This Progress, 
New York, États-Unis. 

Riendeau, Isabelle. (2010f, 1er mars). Entrevue avec Guide 1 sur l’œuvre This Progress,  
New York, États-Unis. 

Riendeau, Isabelle. (2010g, 1er mars). Entrevue avec Guide 2 sur l’œuvre This Progress, 
New York, États-Unis. 

Riendeau, Isabelle. (2011, 26 novembre). Entrevue avec Massimo Guerrera sur l’exposition 
Darboral et sa pratique. Montréal. Québec. 

Riendeau, Isabelle. (2012a, 26 septembre). Entrevue avec Guide 3 sur l’exposition Darboral 
de Massimo Guerrera. Varennes, Québec. 

Riendeau, Isabelle. (2012b, 26 septembre). Entrevue avec Guide 4 sur l’exposition Darboral 
de Massimo Guerrera. Varennes, Québec. 

Riendeau, Isabelle. (2012c, 22 octobre). Entrevue avec Sylvie Brunelle sur l’exposition 
Darboral de Massimo Guerrera, Varennes, Québec. 

Riendeau, Isabelle. (2013a, 9 décembre). Entrevue avec Anne Dressen sur l’exposition  
A Retrospective de Rirkrit Tiravanija. Paris, France. 

Riendeau, Isabelle. (2013b, 9 décembre). Entrevue avec Conférencière 1 sur l’exposition A 
Retrospective de Rirkrit Tiravanija. Paris, France. 

Riendeau, Isabelle. (2013c, 11 décembre). Entrevue avec Comédienne 1 sur l’exposition A 
Retrospective de Rirkrit Tiravanija. Paris, France. 

Riendeau, Isabelle. (2014, 3 mars). Entrevue avec Andrea Fraser sur l’œuvre Museum 
Highlights. Los Angeles, États-Unis.  
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ANDREA FRASER INTERVIEW – MUSEUM HIGHLIGHTS: A GALLERY TALK  

Los Angeles, March 3rd, 2014 

PARTLY DIRECTED INTERVIEWS 

1) Museum Highlights, a Gallery Talk : context and project  

 

In 1989, you acted as a pioneer in presenting at the Philadelphia Museum of Art, a 
performance that takes in charge a traditional educational tool: the guide tour. During this 
event, you act as a volunteer-museum guide. Can you tell us about this piece and the context 
of its creation?  

What is the duration of the piece?  

Was it presented only once? Was it different each time? 

Has this performance been presented outside the museum context? If yes, how was it 
different?  

It was not your first experience as a guide, as you have presented in 1986 at the New 
Museum of Contemporary New York a talk with the same guide. Was the character of Jane 
Caselton born at this time? 

Already in 1989, it was quite unusual from a museum to present a performance of this genre 
to the public. What challenges have you encountered with the museum? 

Was there a collaboration between other Museum’s departments for this performance? Have 
you been in touch with the educational service?   

 

2) The museum’s tools as an institutional critique  

 

What does it mean to you to make yours the guided tour, a museum educational strategy for 
artistic purposes?  

In Little Frank and his crap for the Bilbao Museum, you have presented another piece of this 
genre. How are the two different in your way to critique of the museum? 

How do you perceive the educational work in a museum?  

For you, guided tours, audio-guides, texts, and other visits’ tools created by the institution are 
still relevant and effective in the case of works focused on the process and in which the 
object tends to disappear? 

Can performances like Museum Highlights or conversational works contribute to build a new 
approach or new models of mediation for the museum or challenge the educational way of 
doing? 
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In this context of change caused by the presentation of conversational works to the museum, 
is the institution able to support and respect the uniqueness and singularity of these 
practices? 

 

3) The audience and the mediation  

 

Who is this performance target audience?  

How would you describe the attitude of the visitors during the performance? 

Which kind of person have been the most receptive to your performance? 

Could they ask questions during the performance? 

Were there other educational tools available for the visitor? (if not : Do you consider that the 
presence of mediations was able to improve the visitor experience?) 

Were the performance advertised?  

Have you explained to the visitors your statement at the end of the speech?   

In your work, in general, what is your relationship to the audience? Do you think of the 
audience as an integral part of the work?  

What is your experience with your audience? 

 

4) Museum Highlights’s reception 

 

*What was the impact of this performance for the Philadelphia Museum? For your own 
practice? 

What was the museum feedback about your performance? 

What was the media (press) reception?  

 

 

*** 
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MAT TROTMAN’S INTERVIEW – THIS PROGRESS  
New York, February 27th 2010 

PARTLY DIRECTED INTERVIEWS 

1) The Exhibition 

 

*Describe your role or responsibilities in this project? 

*What challenges are there in presenting this type of exposition in a museum? 

Has This progress been presented outside the museum context? What is different in the 
museum? 

What is the difference between the presentation of Sehgal’s work in a museum or a gallery? 

What consequences does this presentation have in terms of curatorial practices? 

*What were the challenges in meeting the artist’s requirements for this type of exposition? 

*Does the museum have a role to play with regard to a public or visitor? 

What is the objective for the conferences and discussion forums concerning Sehgal?   
(Education) 

 

2) Audience and audience reactions 

 

*Who is the target audience for this exhibition? 

What is Sehgal’s objective in presenting this exposition?  

What is the effect that he wants to create for the visitor? 

Is there any support material or educational workshop that have been offered?  
Please explain.  

Will the artist be at the museum from time to time? Please elaborate. 

Do the actors have precise instructions to follow with the conversation with the visitors? 

Can they hinch the scenario? 

Does this exposition require an approach with the public that is different from other 
expositions that are more usual for the museum? 

Have you changed your strategy with regard to receiving the public for this exhibition? 

If yes, how have you done this? 

What was your strategy with dealing with the public already adapted to this type of 
exposition? 
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What is your normal approach with visitors? Please explain 

Do you consider that the presence of intermediaries or the possibility of preparing the visitors 
for this type of experience would have made for a better experience for the visitors? 

How do the interpreters lives this experience? 

What kinds of difficulties have they had? 

What is the reaction of the visitors with regard to this type of art? 

Does the audience play along with the game?  

*Has there been any adaptation or modification of the presentation in the course of the 
exhibition? 

 

 

*** 

  



 
368 

 

ENTRETIENS SEMI-DIRIGÉS AVEC LES GUIDES / LES MÉDIATEURS 

Au sujet du rôle du médiateur :  

 

Parlez-moi de votre expérience de médiateur pour cette exposition ?   

En quoi consistaient vos tâches ?  

Comment percevez-vous votre rôle de médiateur dans ce projet ?   

Aviez-vous un scénario à respecter pour interagir avec le visiteur, des consignes à leur 
donner ? 

Quelle préparation avez-vous reçue pour participer à ce projet à titre de médiateur ? 

Avez-vous été formé ou été en contact avec les autres services du musée, l’artiste ? 

Y avait-il d’autres aides à la visite mises à la disposition du visiteur (pour bonifier sa visite) ? 

Quel était le public de cette exposition ?   

Lesquels ont été les plus réceptifs à votre travail ?   

Comment décrivez-vous l’attitude des visiteurs pendant la visite ? 

Votre intervention était-elle nécessaire selon vous à la compréhension du propos de 
l’exposition ? Adaptées ? (Considérez-vous que le fait de préparer le visiteur à ce type 
d’expérience a pu bonifier son expérience ? ) 

Vos interventions étaient-elles faites auprès de chaque visiteur ? 

Quelles étaient leurs réactions lors de vos interventions (refus, acceptation, indifférence ?) 

Quels défis avez-vous rencontrés lors de votre travail de médiateur (avec les visiteurs et en 
général) ? 

 

Questions générales :  

 

Croyez-vous que le musée soit préparé pour présenter ce genre d’œuvre expérimentale ?   

Quels sont les points forts et les lacunes de cette exposition ? 

Comment percevez-vous le travail du médiateur dans un musée ?  

L’expérience vécue est-elle différente ou similaire à ce qui se fait habituellement au musée 

selon vous ? Si oui, en quoi ? 

 

***  
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INTERPRETER’S INTERVIEW – THIS PROGRESS  

New York, Feb 27th, 28th and March 1st 2010 

PARTLY DIRECTED INTERVIEWS 

1) Actor and the Exposition 

 

Could you describe your experience as an actor in the Tino Sehgal’s Exposition? How has 
your experience been to date? 

Can you describe your responsibilities? 

How do you perceive your role in the project (as an actor, interpreter, intermediary)? 

What challenges and difficulties have you had with regard to your work? 

How have you learned from this experience? 

 

2) The Actor and the Public 

 

How would you describe the attitude of the visitors during the performance? 

What are the visitors’ reactions when you confront them? 

What type of visitors is the most cooperative? 

Who is the least cooperative? 

What kind of preparation have you received for this project? 

Have you received precise instructions on how to interact with visitors or is there a certain 
freedom that is allowed? 

What have you learned about the visitors to the Guggenheim Museum?  

 

 

*** 
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PHOTOGRAPHIES DE DARBORAL  

(2016-2017) 

ESPACES ET RENCONTRES : INSTALLATIONS. À GRANDE ÉCHELLE 
COMMISSAIRE : BERNARD LAMARCHE, MNBAQ, 2016-2017 

©MNBAQ. Photos : Renaud Philippe 
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