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Le redéploiement des collections muséales est un phénomène
de plus en plus courant depuis le début des années 2000.
Les nouveaux accrochages sont l’occasion pour les conservateurs de créer des expositions innovantes dans leurs
musées respectifs. Cette conférence propose d’examiner à
partir de deux études de cas un phénomène émergent dans
la pratique du remaniement des collections permanentes :
le redéploiement temporaire des collections dans un autre
musée ou site. En octobre 2017, la Fondation Louis Vuitton
installe dans son espace 200 œuvres des collections du
MoMA. L’exposition Être moderne : le MoMA à Paris présente
les grands tournants de l’histoire de la collection et termine
sur l’orientation future du musée. Également en 2017,
le commissaire de documenta 14 Adam Szymczyk invite la
conservatrice du Musée d’art contemporain d’Athènes (EMST)
à présenter pour la première fois l’entièreté de la collection
dans le pavillon central du festival. L’exposition souligne
la difficulté du musée grec à exposer sa propre collection
dans son pays. Ces deux études de cas suggèrent que le
redéploiement est à la fois un angle curatorial pour le musée
et ses conservateurs, et un outil d’analyse de la collection.
Lisa Bouraly termine sa maîtrise en muséologie à l’Université du Québec à
Montréal sous la direction de Marie Fraser. Ses recherches portent sur les
pratiques curatoriales des musées d’art moderne et contemporain dans les

La reconstitution d’exposition est une stratégie de déploiement de l’exposition qui « ré-inscrit » dans le présent une
manifestation révolue ayant marqué l’histoire en la reconstruisant de manière entière ou partielle. La tendance dont
elle est l’objet n’est pas nouvelle, mais son accélération
au cours des dernières années en fait un sujet d’étude qu’il
convient d’analyser.
Où sied l’agentivité de la reconstitution d’exposition,
c’est-à-dire sa capacité à « agir sur », voire à transformer non
seulement les objets et les contextes qu’elle met en jeu,
mais aussi les disciplines desquelles elle performe les codes
et les discours ? La présente communication examinera deux
reconstructions d’exposition pour comprendre l’influence
qu’elles pourraient exercer à l’endroit de l’historiographie
de l’histoire de l’art, d’une part, et à l’endroit des fonctions
de conservation et d’exposition en muséologie, d’autre part.
Other Primary Structures (2014) au Jewish Museum de New
York, et When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice
2013 (2013), de Germano Celant, sont devenus des cas
exemplaires dans l’analyse et le commentaire de ce nouveau
type d’exposition en incarnant, entre autres, deux postures
diamétralement opposées : la critique du passé, pour
la première, et l’hommage au canon, pour la seconde.
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an on-going artwork that explores transmissions of laboratory procedures
and products into consumer markets.
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