
Ce qu’exposer veut dire

9 et 10 avril 2015

Colloque organisé en partenariat avec le laboratoire 
d’excellence « Création, arts et patrimoine » et  avec le 
soutien de la direction générale des patrimoines du 
ministère de la culture et de la communication

Renseignements :

Le colloque a lieu à l’Institut national du patrimoine :
Auditorium de la galerie Colbert
2, rue Vivienne, 75002 Paris
tél : +33 1 44 41 16 41
www.inp.fr

Inscription gratuite et obligatoire sur le site de l’Inp

Placée sous la direction de Philippe Dagen, cette rencontre, 
destinée aux élèves conservateurs en formation, est aussi 
ouverte à un plus large public. Elle a pour ambition de 
présenter les différentes problématiques qu’implique le projet 
d’exposition depuis sa conception jusqu’à son ouverture au 
public, à travers l’exemple de manifestations emblématiques 
de l’année 2014.

Expositions d’art contemporain, d’intérêt national, mais aussi 
dans un grand musée de région ou encore commémoratives, 
chaque exemple sera l’occasion de faire intervenir les différents 
acteurs qui travaillent à l’élaboration de ces manifestations 
artistiques ou scientifiques et d’aborder des thématiques aussi 
diverses que l’installation des œuvres, le constat d’état, la 
scénographie, la mise en lumière, la médiation, le travail autour 
de la mémoire ainsi que les partenariats et les contraintes 
matérielles et budgétaires.

Ce qu’exposer veut dire 2015 est la troisième édition d’une 
manifestation qui est désormais devenue un rendez-vous 
annuel.

Direction :
Philippe Dagen, directeur du laboratoire d’excellence 
« Création, arts et patrimoine » (Labex CAP), directeur du 
centre de recherche « Histoire culturelle et sociale de l’art » 
(HiCSA), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Programmation :
Pierre Machu, adjoint au directeur des études du département 
des conservateurs, Institut national du patrimoine, Inp
Gennaro Toscano, directeur des études du département 
des conservateurs, directeur de la recherche et des relations 
scientifiques, Inp

Organisation :
Sarah Lubineau, chargée des manifestations culturelles et 
scientifiques, Inp En couverture : Vue de l’exposition « L’Invention du passé » au musée des Beaux-Arts de 
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épurées dans l’Assiette au beurre n° 294 du 17 novembre 1906, Musée national Clemenceau-
de Lattre, collection Octave Fort. Page de couverture du catalogue « Clemenceau croqué, 
Clemenceau raconté par la caricature » © Musée national Clemenceau-de Lattre 
Intérieur : Torque en bronze et perles d’ambre de Campagnan (Bélarga), Musée Henri 
Prades, Montpellier, fonds Arnal © photographie Materia Viva



Après-midi

II. Exposer et commémorer

Président de séance : Olivier Mattéoni, professeur, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Saint Louis à la Conciergerie au Centre des 
monuments nationaux. Exposer dans un monument 
historique
Pierre Yves Le Pogam, conservateur en chef du 
patrimoine, département des sculptures du musée du 
Louvre

Sous le sceau du roi. Saint Louis, de Poissy à 
Tunis, 1214-1270 au Prieuré royal Saint-Louis à 
Poissy
Jean-François Moufflet, conservateur du patrimoine, 
département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime 
de la direction des fonds des Archives nationales, 
et Hélène Meyer Roudet, conservateur en chef du 
patrimoine, directrice des Musées de Poissy 

Pause

Saint Louis et Saint Germain en Laye, portraits 
de famille au musée d’Archéologie nationale - 
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Hilaire Multon, directeur du musée, et Alain Villes, 
conservateur en chef du patrimoine chargé des 
collections du néolithique et de l’âge du bronze, 
musée d’Archéologie nationale - Domaine national de 
Saint-Germain-en-Laye

Clemenceau croqué : “small is beautiful”. 
Transformer les contraintes en atouts au Musée 
Georges Clemenceau de Mouilleron en Pareds
Marie-Hélène Joly, conservatrice générale du patrimoine, 
Inspection générale des patrimoines - collège musées 

Débats

Fin de la première journée

Jeudi 9 avril

Matinée

Accueil

Ouverture
Philippe Barbat, directeur de l’Institut national du 
patrimoine (Inp), et Philippe Dagen, directeur du 
laboratoire d’excellence « Création, arts et patrimoine » 
(Labex CAP), directeur du centre de recherche 
« Histoire culturelle et sociale de l’art » (HiCSA), 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

I. Exposer l’art contemporain 

Président de séance : Philippe Dagen

Lucio Fontana : Rétrospective au Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris
Choghakate Kazarian, conservatrice du patrimoine, 
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, et Sébastien 
Gokalp, conservateur du patrimoine, Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris

Installation et constat d’état
Sandrine Beaujard-Vallet et Jean-Christophe Paolini, 
régisseurs

Débats

Pause

Cartier : Le Style et l’Histoire au Grand Palais : une 
exposition hors normes
Laurent Salomé, conservateur en chef du patrimoine, 
directeur scientifique de la Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais

Scénographie et mise en lumière
Sylvain Roca, scénographe 

Débats

Pause
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Après-midi

IV. Les expositions d’intérêt national : conditions 
et retombées du label 

Président de séance : Bruno Saunier, conservateur 
général du patrimoine, sous-directeur de la politique des 
musées, service des musées de France (DGP-MCC)

Ours - mythes et réalités au muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse
Francis Duranthon, directeur du muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse

Une odyssée gauloise. Parures de femmes à 
l’origine des premiers échanges entre la Grèce et 
la Gaule au musée Henri-Prades
Lionel Pernet, conservateur du patrimoine, directeur du 
site archéologique Lattara - musée Henri Prades à Lattes

Débats

Pause

IV.  Expositions et territoires : programmation 
d’une exposition en région

Président de séance : Myriam Boyer, conseiller pour 
les musées, Drac Nord – Pas-de-Calais 

Les désastres de la guerre. 1800-2014 au Louvre 
Lens : territoire et mémoire, exposer dans une 
région de désastre
Laurence Bertrand Dorléac, commissaire de l’exposition, 
professeur d’histoire de l’art à Sciences Po, et Cécile 
Degos, scénographe

Débats

Fin du colloque

Vendredi 10 avril

Matinée

Accueil

III. Les partenariats

Président de séance : Gennaro Toscano, directeur 
des études du département des conservateurs, 
directeur de la recherche et des relations scientifiques, 
Institut national du patrimoine

L’Invention du Passé au musée des Beaux-Arts 
de Lyon et au Monastère royal de Brou : de la 
conception du projet global à l’identité et la 
médiation de chaque exposition
Sylvie Ramond, conservateur en chef, directrice du 
musée des Beaux-Arts de Lyon, Stéphane Paccoud, 
conservateur en chef chargé des peintures et des 
sculptures du XIXe siècle, musée des Beaux-Arts 
de Lyon, et Magali Briat-Philippe, conservateur du 
patrimoine, responsable du service des patrimoines, 
Monastère royal de Brou, Bourg en Bresse

Sur la route de l’Italie au musée d’Evreux et au 
musée de Picardie à Amiens : partenariat autour 
d’une collection privée 
Florence Calame-Levert, directrice du musée d’Art, 
Histoire et Archéologie d’Evreux, François Bridey, 
conservateur du patrimoine, directeur adjoint du musée 
d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, et Olivia Voisin, 
conservateur du patrimoine en charge du département 
Beaux-Arts, musée de Picardie

Débats
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