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Resumen
El presente articulo propone un estudio de las exposiciones inaugurales del Centre Georges
Pompidou (Paris): Paris- Nueva York (1977), Paris-Berlin (1978), Paris-Moscu (1979). El modelo
adoptado para caracterizarlas es el de la « exposición en un campo amplio ». Lo hizo posible el
dispositivo mediatico del Centro, con emprestitos a la museologia internacional, tanto en lo que
toca  a  las  normas  como  para  la  contratación  de  mediadores.  Se  trata  de  exposiciones
internacionales  cuyo  tema  es  el  intercambio  artistico,  que  fueron  concebidas  gracias  a
mediaciones extranjeras, y que en alguna ocasión se presentaron tambien en otros ambitos
(Paris-Moscu). Interdisciplinarias, se destacan por el hecho de ser firmadas por un colectivo, bajo
la autoridad de un federator, Pontus Hulten. En fin, esta serie, que se ideo comando en cuenta al
espectator, y para un amplio publico, proporciona los elementos de un debate social que, a su
vez, va modificando su misma escritura.

Abstract
The present article is a study of inaugural exhibitions at the Georges Pompidou Center: Paris-New
York  (1977),  Paris-  Berlin  (1978),  Paris-Moscow  (1979).  The  model  chosen  is  that  of  an
«exhibition in an extendedfield» The media and communication facilities of the Center have made
it possible by using new international museological standards as well as mediators. Thase are
international exhibitions focused on artistic exchanges; they are also cross-disciplinary and they
stand out as collective works structured by Pontus Hulten. Finally the séries of exhibitions hâve
been conceived for the spectator, and for a wilde public, thus providing éléments of reflexion to a
social debate which in turn modifies its conception.

Résumé
Le présent article propose une étude des expositions inaugurales du Centre Georges Pompidou.
Le modèle retenu pour les caractériser est celui  de «l'exposition dans un champ élargi». Le
dispositif médiatique du Centre l'a rendu possible par des emprunts à la nouvelle muséologie
internationale,  tant  pour  les  normes que pour  le  recrutement  des  médiateurs.  Ce sont  des
expositions internationales dont le sujet est l'échange artistique, conçues grâce à des médiations
étrangères, parfois circulantes (Paris-Moscou). Interdisciplinaires, elles se signalent par leur
signature collective sous l'égide d'un fédérateur, Pontus Hulten. Enfin, conçue en fonction du
spectateur, et pour un public élargi, selon une muséologie de point de vue, cette série fournit des
éléments à un débat social qui en modifie à son tour l'écriture.



Bernadette Dufrêne 

LA SÉRIE 
DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES 
DU CENTRE GEORGES POMPIPOU: 

POUR UN NOUVEAU MODELE 

I, .1 y a bientôt vingt ans le 
Centre national d'art et de 
culture Georges Pompidou 
s'imposa sur la scène 
artistique internationale par une 
série d'expositions 
innovantes : les expositions 
bipolaires Paris-New York 
(1977), Pans-Berlin (1978), 
Paris-Moscou (1979). Cet 
ensemble parfaitement 
identifié par le thème traité 
— les relations artistiques 
internationales — et la mise 
en œuvre — des 
expositions thématiques et 
rétrospectives — s'est clos sur 
Paris-Paris (1981), une 
sorte de retour en forme de 
diagnostic sur la place 
artistique parisienne dont l'un 
des objectifs affirmés de 
Beaubourg était de ranimer 
l'activité. 

Ces expositions n'ont pas peu contribué à l'émergence d'une 
réflexion sur la communication par l'exposition. L'apparition du nouvel 
outil médiatique qu'est le Centre Georges Pompidou, programmé dès 
1969, n'a-t-il pas en effet largement suscité une prise en compte toute 
nouvelle du public qu'on s'est efforcé d'attirer et donc de connaître, 
d'interpeller sur ses réactions? Elle a de surcroît amené certains analystes 
à s'interroger sur les modes d'écriture des expositions d'un Centre qui 
avait les moyens d'avoir des ambitions, le pouvoir d'être innovant et dont 
les activités étaient abondamment commentées1. 

Depuis, le média exposition a fait l'objet de réflexions diverses — qui 
témoignent d'un intérêt marqué pour le public et sa réception de 
l'information transmise — et corrélativement de progrès dans les pratiques 
comme l'évaluation préalable des représentations du public avant 
d'enclencher le processus d'ouverture d'un musée ou de mise en 
exposition2. Le souci légitime d'anticipation et d'optimisation des expositions à 
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venir se nourrit alors d'enquêtes et se caractérise par une certaine 
démarche prospective. Il reste cependant que comprendre et modéliser 
autant que faire se peut les expositions du passé conduit à éclairer la 
démarche contemporaine. 

L'étude des expositions menée du point de vue des sciences de 
l'information et de la communications se propose de mettre en évidence dans 
l'histoire récente des expositions et d'analyser des «situations-types» de 
communication. En effet, l'évolution de la muséologie et de la demande 
sociale en matière d'expositions se traduit par l'apparition — et la 
disparition — de dispositifs de mise en exposition avec d'ailleurs des effets de 
mode, des synergies et des volte-faces spectaculaires ou au contraire de 
plus lentes érosions des formules. Dans ce vaste champ, nous avons choisi 
d'étudier les expositions artistiques et en tout premier lieu le modèle mis au 
point dans les expositions inaugurales de Beaubourg4. 

Elles ont en effet rencontré un succès remarquable en comptabilisant 
respectivement 132 000, 400 000 et 425 000 visiteurs. De plus, leur 
retentissement dans la presse nationale et internationale en fit de véritables 
événements culturels au regard du public d'alors comme au regard de 
l'analyste d'aujourd'hui. Ces expositions nous amènent donc à nous 
interroger d'abord sur les raisons de leur popularité: elle nécessite que l'on 
analyse l'effort entrepris, multiple et sans précédent, de «médiatisation» 
de l'art au sens où l'entend Jean Davallon de gestion de la relation du 
visiteur à l'exposition. 

Ces expositions du «premier-Beaubourg» — celui qui précède la 
« remuséification » entreprise à partir de 1981 par Dominique Bozo 
(Lawless, 1986) — ont fait naître un nouveau type d'exposition lié à une 
structure médiatique élargie, celle du Centre lui-même Le type que nous 
voulons caractériser est celui de «l'exposition artistique dans un champ 
élargi». Il se manifeste sous un triple aspect: international, 
pluridisciplinaire, interactif. L'international se marque par le sujet, l'intervention de 
médiateurs étrangers et l'usage de normes muséologiques 
internationales; la pluridisciplinarité née de l'activité des diverses composantes du 
Centre (musée national d'art moderne, Bibliothèque publique 
d'information, Centre de création industrielle et Institut de recherche et de 
coordination acoustique/ musique) implique une signature collective des 
expositions; enfin le concept de «muséologie de point de vue» 

( Davallon, 1992) permet de rendre compte du rapprochement d'un 
public élargi (national et international) avec l'œuvre d'art. 

DU DISPOSITIF 
MÉDIATIQUE DU CENTRE 
AUX EXPOSITIONS 
INTERNATIONALES 

L le premier point qui signale à notre attention 
ces expositions est leur sujet: l'échange artistique international. C'est un 
thème tout à fait nouveau en ce sens qu'il fait pièce aux expositions 
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consacrées à des écoles nationales, qu'il suppose de mettre l'accent sur 
les différences, les complémentarités et les influences mutuelles plus que 
sur les affirmations identitaires. Il suppose dans sa mise en œuvre des 
collaborations internationales. 

L'idée d'une exposition sur le sujet des échanges artistiques 
internationaux vient de Pontus Hulten qui avait proposé le concept de «Paris- 
New York» au musée Guggenheim. Mais, si c'est à Paris et dans cette 
nouvelle structure de Beaubourg que l'exposition est finalement réalisée, 
c'est qu'elle recoupe les orientations de la politique culturelle en France. 
Le modèle de l'exposition artistique internationale, composante de 
l'« exposition dans un champ élargi», a été rendu possible par le projet 
politico-culturel qui sous-tend Beaubourg dès sa conception, et en ce 
sens l'exposition est métonymique de son cadre. 

LES EMPRUNTS À LA MUSÉOLOGIE INTERNATIONALE 

À l'origine du Centre qui porte aujourd'hui son nom, il y a le vœu de 
Georges Pompidou, alors président de la République: «Je voudrais 
passionnément que Paris possède un centre culturel comme on a cherché à 
en créer aux États-Unis avec un succès jusqu'ici inégal, qui soit à la fois 
un musée et un centre de création où les arts plastiques voisineraient 
avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle, etc. Le 
musée ne peut être que d'art moderne puisque nous avons le Louvre. La 
création, évidemment serait moderne et évoluerait sans cesse. La 
bibliothèque attirerait des milliers de lecteurs qui du même coup seraient mis 
en contact avec les arts»5. 

S'il nous semble utile de rappeler le rôle qu'a joué le chef de l'État, 
c'est que, dans le cas du Centre, la critique des expositions inaugurales 
et celle de l'institution se rejoignent. La construction du rapport du 
visiteur à ces expositions a ses bases dans l'institution elle-même. Il n'est 
pas indifférent que plusieurs caractéristiques du Centre soient aussi 
celles des grandes expositions inaugurales: l'ouverture internationale, 
l'adresse à un public élargi, la pluridisciplinarité. Les expositions ont un 
sujet stimulant — traité sur plusieurs années — et capitalisent l'intérêt 
que les sciences humaines et sociales ont suscité assez largement dans 
les années 60-70. Mais il faut reconnaître qu'elles retiennent l'intérêt du 
public surtout parce qu'elles exploitent une structure d'accueil qui rend 
possible une nouvelle forme de médiatisation, de communication par 
l'exposition, Beaubourg étant bien — selon les propres termes de Pontus 
Hulten — «le résultat d'un effort sans précédent pour abattre les 
cloisons», à commencer par les frontières entre les États, les disciplines, 
les œuvres et les spectateurs. 

Acte volontaire du Président dans le but déclaré de «reconstruire à 
Paris un centre artistique international»6, la création du Centre national 
d'art et de culture — le «Pompidolium» pour ses détracteurs — fut un 
emprunt aux nouvelles conceptions de la muséologie internationale. Par 
sa nature même, le projet mit en cause bien des habitudes. Il suscita des 
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polémiques dont le département d'Arts plastiques fut particulièrement la 
cible et qui portèrent — en ce qui concerne les aspects qui nous 
intéressent ici — sur le statut de l'établissement et le recrutement de certains 
dirigeants. L'examen des propos du chef de l'État et celui des moyens 
utilisés par celui qui fut désigné comme coordinateur de l'opération, R. 
Bordaz, montrent l'importance du politique dans la construction d'un 
centre culturel et font apparaître l'ambivalence du projet: s'ouvrir à 
l'international pour mieux affirmer une identité culturelle qui, après 1945, 
ne pouvait plus se résumer à l'exhibition de l'École de Paris, si 
prestigieuse fût-elle. La série des expositions artistiques internationales du 
Centre a été possible grâce au contexte d'ouverture qui les porte en 
germe, c'est-à-dire à la création d'une matrice institutionnelle. D'où 
l'intérêt pour nous d'en étudier la genèse. 

Il y eut en France des précédents à l'idée d'un musée d'art moderne 
ouvert à l'art international. Au musée des Écoles étrangères 
contemporaines créé en 1932 au Jeu de Paume, il se tint en 1937 une exposition 
Origines et développement de l'art international indépendant organisée 
par le conservateur A. Dezarrois qui suscita l'admiration. Cette ouverture 
à l'art moderne et international fut aussi le fait de J. Cassou, premier 
conservateur du musée national d'Art moderne. Au cours d'un colloque 
sur la fonction du musée d'art moderne en 1963, J. Cassou alors président 
de l'ICOM définit ainsi ses objectifs: «Qu'il me soit permis de faire appel 
ici à une expérience personnelle, et de rappeler l'exposition des Sources 
du XXe siècle qui, sous l'égide du Conseil de l'Europe, a eu lieu au musée 
national d'Art moderne à Paris en 60-61. Le programme de cette 
exposition était donc un programme d'ensemble; il était inspiré par l'esprit de 
synthèse, synthèse internationale, bien sûr, mais aussi et surtout synthèse 
de disciplines, de manifestations, d'événements. C'est, me semble-t-il, cet 
esprit qui doit gouverner la doctrine, le programme, l'aménagement et le 
fonctionnement des futurs musées d'art moderne» (Lawless, 1986). Les 
idées novatrices de cette première génération seront prises en compte 
dans la conception du Centre. 

Cependant, la forte prégnance de l'idée du «musée-sanctuaire» et la 
fonction identitaire de la présentation de l'École de Paris n'ont pas permis 
de renouveler de l'intérieur en France l'approche de l'art et de la culture. 
Aussi, lorsque G. Pompidou livre la conception du Centre, se réfère-t-il à 
des modèles étrangers et notamment américains (ce qui alimentera bien 
des polémiques). Le Président pensait, comme l'écrit R. Bordaz, au 
Lincoln Center de New York (qui ne rassemblait que des bibliothèques et 
des lieux de spectacle mais pas encore de musée). Dans ces phrases se 
trouvent deux éléments essentiels pour notre propos : l'idée que Paris ne 
doit pas rester à la périphérie d'une nouvelle forme de culture et les 
idées-forces du programme de Beaubourg: nouvelle muséologie ayant 
comme souci, outre la conservation, une pratique dont la volonté est de 
« combler le vide entre art et vie, théorie et pratique, culture cultivée et 
culture de masse» (Bordaz, 1977), qui privilégie dans ce but l'ouverture et 
l'animation, la pluridisciplinarité, l'accessibilité des œuvres pour le plus 
grand nombre. 
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L'imbrication du politique et du culturel apparaissent nettement en 
ce qui concerne les deux éléments caractéristiques du Centre que sont sa 
polyvalence et son caractère international. Les deux derniers aspects sont 
indissociables d'une conception muséologique qui, se développant dès 
1945 un peu partout dans le monde, vise à faire du musée un lieu ouvert 
et a pu être caractérisée ainsi par Joseph Montaner: «Since the 1970s, 
muséum programmes hâve been transformed and hâve become more 
complex. The muséum, obeying a genuine process of desanctification 
and opening up to the public, is becoming less a place for the direct 
contemplation of works of art, and more a cultural focus providing space 
of work, learning and study» (Montaner, Oliveras, 1986). La préférence du 
public va sans conteste à cette nouvelle muséographie : le Moderna 
Museet de Stockholm par exemple peut recevoir 250 000 visiteurs par an 
pour une ville de 900 000 habitants. 

Ainsi la polyvalence du Centre et donc l'interdisciplinarité — sur 
laquelle nous reviendrons — sont-elles des emprunts à la nouvelle 
muséologie internationale. Il était finalement assez logique qu'une 
thématique d'expositions internationales pluridisciplinaires serve l'insertion 
du jeune Beaubourg dans le réseau des établissements innovants, 
d'autant que cela répondait — tout en le dépassant bien évidemment — 
au souci de communication événementielle du pouvoir politique visant à 
faire comprendre que Paris était à nouveau un centre artistique de 
premier plan. 

LES MEDIATEURS 
INTERNATIONAUX 

L l'ouverture à des étrangers que permet le statut 
du Centre qualifié comme «établissement public national à caractère 
culturel» — autre trait de l'interaction entre le politique et le culturel — 
facilite l'introduction de normes et de pratiques internationales en matière de 
muséologie. Cette qualification est aussi destinée à favoriser la mobilité 
des personnels de façon à ouvrir le Centre «à des personnels extérieurs 
qu'il s'agisse d'étrangers ou d'agents n'appartenant pas à la fonction 
publique» (Mollard, 1976). Le président du Centre J. Millier dit son 
attachement à la présence d'étrangers. Celle-ci, sensible dans la nomination 
de Pontus Hulten et dans la composition des équipes du Centre, influe 
sur les conditions de production de la série d'expositions inaugurales. 

L'importance que revêt ce changement n'a pas échappé à la critique 
américaine Annette Michelson; dans un article d'Artforum, elle parle à 
propos de Beaubourg d'une entreprise gérée comme une 
«multinationale»: «This major gesture (l'appel d'offres international pour la 
construction du Centre), initiated by the régime of post-Gaullist économie 
expansion, marked the adoption, for purposes of cultural expansion, of 
the methods of multinational économie enterprise» (Michelson, 1975). Un 
trait de cette gestion libérale est qu'elle privilégie pour la construction et 
l'administration du Centre non les corps constitués de fonctionnaires mais 
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des hommes recrutés pour donner une audience internationale à 
Beaubourg. En témoigne d'abord, comme le souligne Annette Michelson, 
l'appel d'offres pour la construction du Centre auquel les équipes 
étrangères peuvent répondre ; le jury chargé de choisir le projet définitif 
comprend cinq étrangers dont Sandberg considéré depuis son travail au 
Stedelijk Muséum d'Amsterdam comme le père de la nouvelle 
muséologie. Pompidou s'incline par avance devant les décisions du jury en 
affirmant: «Si c'est un Français, j'en serai heureux. Mais si c'est un étranger, ce 
sera un étranger». Si le projet de l'équipe anglo-italienne de Piano et 
Rogers remporte la victoire, c'est qu'il répond à l'esprit Beaubourg, à la 
volonté d'un Centre qui, conformément aux idées de la nouvelle 
muséologie, soit un lieu ouvert. Selon le rapport du jury, «tout est fait pour y 
attirer, y stimuler, y retenir la vie : disposition aux avant-postes des 
activités les plus créatrices et les plus animées, salle d'actualité, galerie 
permanente du design; échanges constants avec le quartier rendu partiellement 
à la circulation piétonnière et relié au centre par un terre-plein qui ne doit 
pas être une morne esplanade, mais un lieu de rencontres, de 
rassemblement, de distractions, foyer constant d'animation et de mouvement; effet 
entraînant de la circulation du public, visible à travers les parois de verre, 
et de son ascension par des escalators en mouvement perpétuel, unique 
colonne montante attirant les passants de la place» (Mollard, 1976). Cette 
conception architecturale n'est pas sans parenté avec l'idée que 
l'exposition Le musée ouvert organisée par P. Althaus à la Kunsthalle de Bâle 
propose du musée « instrument de diffusion et de communication 
permanente» dont «l'efficacité dépend avant tout des structures architec- 
toniques en liaison avec un projet d'urbanisme». Elle répond aussi à la 
vision que Pontus Hulten a du musée comme moyen d'information et de 
communication, lieu de rencontre (Hulten, 1981). Au centre de cette 
conception, l'idée essentielle pour la nouvelle muséographie d'un 
«public-roi». Quelle qu'ait été la violence des critiques à l'égard du 
«monstre», de la «raffinerie», le résultat fut là: dès la première année, le 
Centre accueillit sept millions de visiteurs par an. 

C'est en intégrant les normes internationales en matière muséolo- 
gique et notamment en ce qui concerne l'accueil du public que le 
pouvoir politique tente de redonner à Paris le statut de centre artistique 
international et fait de Beaubourg la matrice d'expositions internationales. 
Si l'on analyse comment se constitue un objet culturel international dans 
le cas des expositions du Centre, on observe deux niveaux de médiation 
internationale: le premier serait celui du recrutement pour le Centre; le 
second serait celui de l'association ou de la collaboration d'étrangers au 
cours de la production. Ils correspondent à deux logiques différentes: le 
premier type de médiation s'inscrit dans une logique politico-culturelle, le 
second dans une logique culturelle qui déborde le projet initial. Ces deux 
médiations sont caractéristiques des conditions de production de 
l'exposition internationale. 

Le choix de R. Bordaz, nommé par le Président responsable de 
l'opération Beaubourg, suscita bien des polémiques ; faute d'avoir trouvé 
un candidat en France, il proposa à Pontus Hulten de diriger le départe- 
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ment d'Arts plastiques. Celui qu'une certaine presse a appelé «le 
Suédois» aux «mâchoires solides», celui que Jean Cassou, tout en 
reconnaissant par ailleurs les qualités de l'homme, a comparé au «Chevalier 
Lohengrin débarquant de son cygne»7, était un homme de 
l'international ; outre son activité qui lui avait permis de participer à des 
manifestations internationales ou d'en organiser, il faisait partie de l'ICOM et 
appartenait au milieu des directeurs de musée qui tentaient de mettre en 
œuvre la nouvelle muséographie : dans ce réseau se trouvaient P. 
Gaudibert à l'ARC, H. Szeeman en Suisse, M. Keestow en Angleterre, 
Duncan F. Cameron au Canada. Ils voyaient en Sandberg (Stedelijk 
Muséum d'Amsterdam) et Giron (Musée des Beaux-Arts de Bruxelles) 
des précurseurs qui avaient ouvert leur musée à la fois au grand public 
et à l'art international. L'un d'eux, Eduard de Wilde (Stedelijk), dit être 
«contre les expositions nationales» qui lui apparaissent comme «un 
concept totalement désuet»8. Ces directeurs font connaître l'art américain 
en Europe et envoient des expositions aux États-Unis. Pontus Hulten 
incarne parfaitement cette nouvelle muséographie : en témoigne le 
montage de l'exposition Le Musée de vos désirs pour laquelle il lance un 
appel à la télévision; le public participe en exprimant ses choix et en 
finançant l'acquisition d'œuvres. Il a fait en Europe la première grande 
exposition de Pop Art qu'il intitula American Pop Art, 107 formes 
d'amour et de désespoir. Un de ses modèles est Alfred H. Barr Jr, le 
conservateur du musée d'Art moderne de New York, dont les deux 
grandes expositions de 1936 : Dada, Art fantastique et Surréalisme et 
Cubisme et Art abstrait témoignent d'une vision internationaliste de l'art 
moderne. Ses conceptions sont en adéquation avec les orientations que 
les responsables politiques donnent au Centre. C'est la raison pour 
laquelle il accepte immédiatement la mission qu'on lui propose, justifiant 
ainsi son choix: «C'est la première fois qu'on essaie de façon lucide de 
casser les habitudes qui écartent la musique de la littérature, les arts 
plastiques du cinéma ou de la poésie et qu'on nous donne le moyen de 
concevoir notre environnement. » (Hulten, 1974.) Le recrutement de 
Pontus Hulten a permis d'intégrer le Centre dans un réseau international 
qui promeut les expositions internationales. Il est en parfaite adéquation 
avec l'objectif politique de reconstruire un centre artistique à Paris. 

Si les intérêts politiques et culturels ont pu coïncider, n'est-ce pas 
parce que la nouvelle muséographie implantée internationalement 
permettait de concilier l'intérêt national par le succès qu'elle a rencontré 
auprès du grand public avec une politique de prestige international à 
l'intention du public restreint que constituent les artistes et décideurs 
internationaux? Les représentants de la nouvelle muséographie nous 
amènent par ailleurs à poser autrement la question du centre et de la 
périphérie : la médiation est polycentrique. Ce qui importe lors de la 
création d'un centre, c'est moins le «manifeste nationaliste» (Michaud, 
1989) que l'intégration à un réseau qui permet la circulation des 
hommes et des productions, ce « polycentrisme. informé » dont 
E. Castelnuovo et C. Ginzburg parlaient à propos de l'Italie 
(Castelnuovo, Ginzburg, 1981). 
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EXPOSITION 
INTERNATIONALE ET 
COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE 

J-ia volonté politique et le souci de la nouvelle 
muséologie telle qu'elle est conçue par P. Hulten se rejoignent dans la 
mesure où il s'agit de créer les conditions d'un accès d'un nombre plus 
important de personnes à la culture. Des conditions techniques sont 
fournies par la concentration d'une bibliothèque, d'un musée, d'espaces 
d'expositions, de lieux de recherches et de création, de concerts en un 
même lieu et par des horaires d'ouverture commodes et des facilités 
d'accès. Les expositions constituent un moyen d'attirer le public et même 
de le fidéliser par une conception en série sur plusieurs années et en les 
identifiant clairement comme productions du Centre, impossibles à 
concevoir dans une structure différente. 

La conception en série est de ce point de vue une innovation 
majeure : elle met en jeu le sens à donner à l'exposition. À côté des 
expositions monographiques qui sont notamment l'occasion de réaliser le 
catalogue des collections du MNAM (ainsi pour Marcel Duchamp par Jean 
Clair), les rétrospectives historiques font davantage système. Leur 
principe en est sériel à un double titre. Le découpage en plusieurs 
manifestations qui sont autant d'étapes de la constitution d'un savoir était impliqué 
à la fois par l'ampleur de l'échelle chronologique considérée : le xxe siècle 
dans son ensemble et par le cadre géographique international élu — sauf 
pour Vienne ou Paris-Paris — comme champ d'investigation. Dans le cas 
des expositions inaugurales, l'idée d'analyser les échanges artistiques 
entre Paris et d'autres grands centres supposait de faire porter 
successivement l'accent sur des relations bipolaires. Dans le canevas de départ, un 
diptyque, il devait y avoir Paris-New York (l'Ouest) et Paris-Berlin- 
Moscou (l'Est). Finalement trois expositions, une par année, seront 
réalisées. L'idée de série continue d'être opérationnelle dans le cadre de 
l'investigation générale de l'art du xxe siècle menée par études 
successives, circonscrites géographiquement et chronologiquement, des 
courants artistiques (par exemple les Réalismes de 1919 à 1939 en 1980) ou 
de l'évolution artistique d'un centre donné (Vienne ou Paris). La série 
thématique identifie le Centre Georges Pompidou et ses composantes 
comme centre de recherches approfondissant des thèmes (les échanges, 
l'art du XXe siècle) et présentant ses résultats sur plusieurs années. Et ce 
d'autant que comme dans le cadre d'une recherche, rien n'est figé au 
départ: les projets subissent une évolution, les schémas sont adaptés. 
Ainsi, par la série, l'ensemble des expositions, loin de s'épuiser en un 
simple effet de communication événementielle, s'intègre dans une 
politique culturelle où Beaubourg forge son public. 

Ceci étant, Pontus Hulten et ses équipes proposent d'attirer ce 
dernier en insistant sur la valeur d'événement exceptionnel des expositions. 
Exceptionnelles, elles le sont par le thème général des rapports artistiques 
entre Paris, le lieu où se fait précisément l'exposition, et d'autres capitales 
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artistiques du XXe siècle. Ainsi dans une note à Claude Mollard en date du 
25 avril 1977, A. Pacquement souligne «combien le XXe siècle a été nourri 
par cette fertilisation croisée d'événements et d'idées où la France 
première alliée de l'Amérique et l'Amérique née du siècle des Lumières n'ont 
cessé de jouer un rôle éminent» et conclut: «c'est pourquoi il paraît 
essentiel que l'exposition Paris-New York soit placée sous le patronage officiel 
des plus hautes personnalités de France et devienne ainsi un témoignage 
ultime apporté aux grands événements qui ont marqué en 1976 la 
célébration du bicentenaire des États-Unis». Cette liaison de l'événement 
culturel et de l'événement politique s'accompagne d'un événement 
muséographique souligné par Pontus Hulten: le «prêt d'œuvres capitales 
et exceptionnelles qui jusque-là n'étaient jamais sorties des collections 
privées qui les détenaient». En ce qui concerne Paris-Moscou, l'insistance 
sur la valeur d'événement est encore plus nette : « nul doute qu'une 
pareille rétrospective historique ne constitue pour le public français une 
véritable révélation». Les œuvres sont sorties des réserves des musées 
soviétiques et sont présentées pour la première fois au public. Mais les 
expositions se veulent également exceptionnelles par un intérêt 
renouvelé et spécifique à chaque exposition. Plus que des expositions, ce sont 
des événements culturels donnant lieu à des microévénements relayés 
par la presse nationale et internationale et attirant un public nombreux. 
Pour Paris-New York, on peut mentionner les chorégraphies de Taylor ou 
Martha Graham, des projections de films et des spectacles. 

Le dispositif communicationnel de Beaubourg tel qu'il a été voulu 
par le médiateur politique est un terrain favorable à l'introduction de 
normes et de pratiques internationales en matière muséologique, 
notamment en ce qui concerne l'ouverture, la pluridisciplinarité, la circulation 
des hommes. On voit bien que sans induire le sujet de l'exposition 
internationale, le médiateur politique l'accepte comme propre à faire passer le 
message de la renaissance du centre artistique parisien de même qu'il 
accepte ou encourage un recrutement international, créant de ce fait la 
matrice de l'exposition internationale, et enfin permet les échanges entre 
les disciplines en reprenant le modèle de polyvalence de la nouvelle 
muséologie internationale. L'action du médiateur qu'a été alors Georges 
Pompidou apparaît finalement comme proche du «libéralisme culturel» 
qu'Edgar Morin définit ainsi: «il n'existe pas d'aréopage détenteur de la 
vérité esthétique (ni intellectuelle)..., il ne peut y avoir qu'une politique 
ambivalente à l'égard de trois grands amis-ennemis ambigus de Î'en2yme 
culturel : l'État, l'élitisme, le démocratisme. Que ce soit le plan de l'État ou 
de la démocratie, le libéralisme culturel demeure une règle d'or : le 
libéralisme signifie ici non pas la tolérance paternelle, mais l'intervention 
active, permanente, multiple, pour protéger, stimuler l'action enzyma- 
tique. Si le terme de libéralisme qualitatif "peut avoir un sens, ce ne peut 
être, à mon avis, cjue celui-là.» (Morin, 1969.) Les propos du Président, 
qui n'accorde à l'Etat qu'un rôle limité, montrent une convergence de 
points de vue : « Ce qu'est l'art pour l'artiste, il ne m'appartient pas de le 
dire, le rôle essentiel de l'État est de donner des moyens. Ce qui veut dire 
acheter, passer des commandes, fournir des centres d'études et de 
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recherche, organiser ou faciliter les expositions [...].» Le libéralisme 
culturel consisterait à fournir les moyens et le cadre de l'action tout en laissant 
libres les individus. 

Le modèle de l'exposition interdisciplinaire à signature collective qui 
se constitue sous l'impulsion de Pontus Hulten est une réponse à ce 
libéralisme culturel. 

LES EXPOSITIONS 
INTERDISCIPLINAIRES 
À SIGNATURE 
COLLECTIVE 

-Lia polyvalence du Centre compte pour 
beaucoup dans ce que Pontus Hulten appelle la «dynamique de la recherche». 
Dans une note à Jean Millier du 25 avril 1977, il écrit: «l'intuition, c'est 
d'avoir donné à l'histoire de l'art à travers l'exposition une dimension 
internationale. Or cette dimension internationale ne peut être 
appréhendée en dehors de l'histoire politique et culturelle globale ; elle va de pair 
avec une autre caractéristique de ces expositions: l'interdisciplinarité». 
Pour ces deux aspects, le préfixe «inter» est important: Pontus Hulten se 
plaît à citer la phrase de Matisse: «II ne s'agit pas de peindre les choses 
elles-mêmes mais les différences entre les choses». 

En outre, ce qui frappe quand on compare les premières expositions 
bipolaires et celles qui suivirent au Centre, c'est que, si subsistent la pluri- 
disciplinarité et l'intérêt pour l'art international, néanmoins l'écriture des 
expositions est très différente. Comme l'ont bien montré N. Heinich et M. 
Pollak, ce sont des «expositions d'auteurs» (Heinich, Pollak, 1988). Or 
l'une des originalités des expositions du «premier Beaubourg» est qu'il n'y 
a pas un mais des auteurs, ce qu'on peut désigner comme une signature 
collective. 

L INTERDISCIPLINARITE 

Au même titre que la polyvalence du Centre qui permet la tenue 
d'expositions internationales telles qu'elles sont conçues par Pontus 
Hulten, le polycentrisme interne du Centre est la condition d'une visibilité 
permettant la reconnaissance à l'échelle internationale. C'est là une 
deuxième caractéristique du dispositif communicationnel de Beaubourg. 
L'importance accordée à la pluridisciplinarité se marque dès la note du 30 
janvier 1975 définissant l'exposition inaugurale Paris-New York: «Cette 
exposition n'est pas conçue seulement comme une présentation 
d'œuvres d'art mais sur une certaine durée (environ trois mois) une série 
de manifestations de dimensions et d'importance très variables et de 
sujets très divers essaieront sans érudition de fixer un certain nombre 
d'instantanés significatifs de cette période dans les différents domaines 
d'expression. » 

84 
La série des expositions 

publics & musées n 



L'élaboration de l'exposition comme un ensemble auquel participent 
les différents départements du Centre a pour conséquences une gestion 
très originale de la relation du visiteur aux objets, lui suggérant par la plu- 
ridisciplinarité, la recontextualisation des œuvres, l'abandon des 
hiérarchies entre arts nobles (peinture, sculpture) et arts appliqués, les 
événements (films, représentations théâtrales) une nouvelle forme de 
culture élargie excédant finalement les limites du lieu Beaubourg, un modèle 
réinvestissable et exportable de rapport à la culture. 

Pour Paris-Moscou, la troisième de ces expositions «multimédia» 
utilisant toutes les ressources du Centre (MNAM, BPI, CCI et IRCAM), le 
musée propose en sus des œuvres plastiques, dont la reconstitution pour 
l'occasion de la maquette du monument à la Troisième Internationale de 
Tatlin, plusieurs montages audiovisuels et 70 heures de film montées en 
commun avec les Soviétiques pour la partie historique, de nombreux 
films russes et français de l'époque transférés en vidéocassettes en accès 
libre ; la BPI offre des documentaires géorgiens et des films de télévision, 
le CCI présente les affiches d'agit-prop et les fenêtres Rosta et l'IRCAM 
organise 13 concerts de l'œuvre de Scriabine. L'ensemble des 
départements collabore au catalogue. 

L'interdisciplinarité a sa place dans une signature collective de 
l'exposition. 

LA SIGNATURE COLLECTIVE 

Le modèle qui peut prévaloir pour définir le rôle de Hulten, 
commissaire général de ces expositions, et la conception que cet homme-clé de 
la muséologie contemporaine se faisait de son action est celui du 
«producteur de cinéma» dont parlent N. Heinich et M. Pollak mais il faudrait 
également évoquer le médiateur «médium» (Hennion, 1981). Pour ma 
part, j'incline à voir en Pontus Hulten le fédérateur, l'homme qui rend 
possible, à son poste, la signature collective. 

Du rôle du directeur, nous n'envisagerons ici que les aspects 
étroitement en rapport avec les expositions. Si P. Hulten ne considère pas ces 
expositions dues à son initiative comme des expositions d'auteur, c'est 
qu'il agit comme directeur du département d'Arts plastiques. Tout en 
étant le commissaire général, il laisse — contrairement au mode de travail 
directif de J. Clair — un large domaine d'initiative aux commissaires de 
chaque exposition. J. Clair affirme: «Au fond, on a exigé de nos 
collaborateurs qu'ils se conforment strictement à un certain nombre de principes, 
et à la limite, au moment de l'accrochage, on a carrément supprimé tout 
ce dont nous ne voulions pas. Et on a de toute façon orienté sans arrêt les 
choses dans un sens qui nous semblait, effectivement, autoritaire. » 
(Heinich, Pollak, 1988.) En revanche, P. Hulten défendait l'idée du musée 
comme centre de recherches dont l'exposition devait présenter les 
résultats : « Cette manifestation — dit-il à propos de Paris-New York — est 
conçue non comme une exposition proprement dite mais comme un 
ensemble de présentations illustrant un thème.» Il y a une «philosophie 
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de l'exposition» qu'il expose à Jean Millier après avoir choisi parmi «les 
différentes possibilités de conception auxquelles (son) équipe et (lui)- 
même (ont) longuement réfléchi». 

Ce qui appartient au rôle du directeur, c'est d'abord la conception 
d'ensemble des expositions, conception comme nous l'avons vu, d'une 
série historique et thématique. En ayant l'intuition du sujet et de la forme 
de ces expositions, P. Hulten apparaît comme un médiateur culturel au 
sens où A. Hennion a pu le définir pour la sphère musicale: non 
seulement médiateur d'un projet à destination du public mais aussi médium 
donnant une résonance à des idées qui répondent dans le contexte de 
l'après-68 à l'attente du public ouvert à une nouvelle forme de 
connaissance. Ce qui appartient aussi au directeur, c'est la programmation des 
expositions, les grandes expositions ayant été préparées par des 
expositions monographiques : ainsi l'exposition Paris-New York est préparée par 
les expositions Duchamp, Max Ernst, etc. Le rôle du directeur, c'est aussi 
d'assurer la coordination entre les différents participants et d'assurer la 
direction des réunions au cours desquelles se discutent le budget, 
l'accrochage, le choix et la forme des publications, la réalisation des 
audiovisuels. En ce qui concerne le média écrit, l'intervention de Pontus Hulten 
est particulièrement sensible : c'est à son initiative que le catalogue 
devient autre chose qu'un livre d'art, qu'il s'articule fortement à 
l'exposition dont il présente les thèmes et devient un ouvrage de recherche 
scientifique. C'est alors qu'apparaît aussi le Petit Journal de l'exposition conçu 
comme une aide à la visite. Le rôle du directeur explique donc bien le 
titre de commissaire général qui figure dans la présentation des 
expositions ; si l'on veut exploiter la comparaison avec le cinéma que N. Heinich 
et M. Pollak ont suggérée, il est permis de penser que Pontus Hulten a 
non seulement le rôle d'un producteur qui gère le budget, s'occupe de la 
diffusion, recrute le personnel mais aussi celui du réalisateur qui donne 
une forme à la production tout en déléguant la gestion des tâches. Ce 
point de vue nous amène naturellement à considérer ce qu'est une 
signature collective. 

La particularité de ces grandes expositions est d'associer pour 
l'élaboration d'un même produit des acteurs ayant des fonctions et des statuts 
différents. Elles font intervenir non seulement le personnel du Centre (les 
conservateurs du musée d'Art moderne, des membres de la BPI, de 
l'IRCAM, du CCI) mais aussi des spécialistes d'une question et surtout des 
étrangers. Ce fut le cas pour Paris-Berlin, dont le principal commissaire 
est Werner Spies, et surtout pour Paris-Moscou , qui permit d'instaurer 
une véritable collaboration avec les commissaires soviétiques. C'est une 
originalité notable de ces expositions d'avoir plusieurs auteurs dont les 
productions peuvent être muséographiques, écrites ou encore 
audiovisuelles. En effet, ce que chacune des parties, chacun des auteurs veulent 
retenir de l'échange, les pondérations effectuées ont fait de l'exposition 
une négociation; le caractère international de l'exposition a des 
conséquences sur l'écriture de l'exposition en raison des formes changeantes 
de la médiation, plusieurs types de partenaires intervenant dans 
l'ensemble des expositions. 
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SIGNATURE COLLECTIVE 
ET ÉCRITURE DES 
EXPOSITIONS 

p A our Paris-New York, la collaboration repose 
pour une bonne partie sur l'entente avec des réseaux privés : les galeries, 
les particuliers dont certains seront membres plus tard de la Beaubourg 
Foundation. Ce partenariat influe, d'une part, sur l'écriture intimiste de 
certaines sections, la prise en compte des happy few — dont le symbole 
est l'ouverture de l'exposition sur la reconstitution de l'atelier de Gertrude 
Stein — et, d'autre part, sur l'aspect spéculaire d'une exposition qui 
insiste sur la «valeur d'exposition» au détriment de la «valeur d'usage» (les 
objets quotidiens sont plus présents dans Paris-Moscou) et s'organise 
«autour de quelques expositions qui ont fait date dans l'histoire des 
échanges artistiques entre la France et l'Amérique» (Damisch, 1989). 

L'exposition la plus exemplaire du point de vue des problèmes 
soulevés par ce type de médiation a été Paris-Moscou dans la mesure où elle 
a fait l'objet de négociations entre gouvernements et a été une véritable 
coproduction des parties française et soviétique. Par ailleurs, des 
considérations extra-artistiques rendaient la tenue de cette exposition 
importante : dans le contexte de la guerre d'Afghanistan, l'intérêt des 
Soviétiques était d'obtenir une réhabilitation. Les problèmes posés par 
une production internationale peuvent intervenir à trois stades: celui de 
l'entente avec les gouvernements, celui de la recherche d'informations et 
celui de l'accrochage. Au premier stade, la négociation est une affaire de 
pure diplomatie. En témoigne la lettre de Louis de Guiringaud à M. 
Demitchev, ministre de la Culture de l'URSS: «Les juxtapositions d'œuvres 
de l'Est avec des œuvres de l'Ouest ont pour but d'inclure pour la 
première fois, dans le contexte d'une grande exposition, l'art moderne de ce 
pays dans le courant des développements européens.» Le gouvernement 
français interviendra par la suite pour l'obtention de deux tableaux 
Composition 7 de Kandinsky et La Musique de Matisse. 

Au deuxième stade, ce qui peut entraver l'action des commissaires, 
ce sont d'abord les difficultés d'accès aux œuvres, soit qu'ils n'en 
connaissent pas les cotes, soit qu'ils aient du mal à les localiser. En raison 
de ces difficultés, le climat pour Paris-Moscou a été, selon les propos 
d'un commissaire de l'exposition, S. Zadora9, celui de «l'espionnage 
artistique » ; il fallait localiser des œuvres disséminées après la Révolution dans 
les musées des provinces, rechercher les survivants, la femme de 
Maïakovski, les disciples de Malevitch. Les commissaires de la partie 
française durent un grand nombre de leurs informations à des personnes 
privées. Ainsi ils apprirent qu'en 1947-1948, à la galerie Tretiakov, il y eut 
une exposition d'œuvres d'art «formaliste petit-bourgeois» parmi 
lesquelles figuraient les contre-reliefs de Tatlin. 

Enfin l'accrochage fut l'objet de négociations entre commissaires de 
la partie française et conservateurs soviétiques. L'écriture de l'exposition 
Paris-Moscou n'aurait pas été la même si chacune des parties n'avait été 
amenée à composer avec les habitus de l'autre en matière de conceptions 
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artistiques, de choix d'objets exposés. Ce n'est pas trahir la conception de 
Pontus Hulten que de la rapprocher du système historiciste adopté dès 
1922 par Alexander Dorner au Landesmuseum de Hanovre : présenter des 
séquences narratives d'histoire de l'art avec, si possible — même en fac- 
similés — , toutes les oeuvres qui permettent de comprendre une période. 
Matters offacts: cela a eu lieu. Les Soviétiques auraient eu une 
conception plus discriminante — celle qu'ils ont eue en partie pour le pendant 
moscovite de l'exposition — et ne comprenaient pas «le fait qu'une des 
parties souhaitait mettre en relief, dans l'art de l'autre partie, des 
phénomènes auxquels dans leur pays on n'attache pas une importance 
fondamentale10. » Ces lignes recouvrent des problèmes de nature différente: 
d'abord celui de l'occultation; pour Pontus Hulten, «un événement, une 
œuvre ou un homme qui ont existé ne sauraient être niés». C'est pour la 
même raison que, si d'un côté il impose d'évoquer Gide, Rodtchenko, 
Trotsky, de l'autre, il fait une place à l'art réaliste-socialiste. Il se pose 
aussi le problème de la relativité de la valeur des œuvres en fonction du 
contexte: une affiche publicitaire d'une compagnie de croisière sur la 
mer Noire de 1918 est considérée comme un tableau révolutionnaire par 
les Soviétiques parce que dans leur histoire elle a valeur de signe, parce 
qu'elle est chargée d'une aura religieuse au sens étymologique : l'histoire 
de la révolution fait le lien entre tous les Soviétiques. En dehors de ce 
cercle, le tableau est dépourvu de son aura. En outre la valeur peut être 
ambivalente, à la fois positive et négative : le nom de Trotsky avait bien 
une valeur pour les deux parties mais elle était tellement négative pour 
les Soviétiques que, malgré la menace de la presse, il est demeuré interdit 
à Moscou exactement comme, en Grèce, bien parler c'était se taire de 
peur d'attirer le malheur. Le nom de Trotsky pouvait se glisser dans les 
textes mais une photographie le mettant en valeur dans un article 
d'Aragon consacré à Maïakovski n'était pas tolérable. 

Enfin l'exposition — fût-elle pluridisciplinaire — ne transcende pas 
les catégories ou les cadres de pensée que constituent les disciplines. Les 
Soviétiques ne pouvaient séparer art et littérature; leur dissociation leur 
aurait fait encourir le reproche de formalisme. Pour les contre-reliefs de 
Tatlin, il a fallu créer dans le catalogue une rubrique spéciale afin de ne 
pas le faire figurer dans la sculpture mais comme art de la construction. 

Les concessions admises par la partie française furent limitées: elle 
admit les affiches publicitaires, des portraits de chefs de l'armée ou du 
Parti en petit nombre (les Russes anticipant eux-mêmes sur les réactions 
du public français), des modifications dans la maquette du catalogue : au 
lieu de figurer côte à côte, Lénine et la nudité erotique de Meret 
Oppenheim furent dissociés. 

La production d'une exposition internationale implique une 
interaction entre les différents points de vue des médiateurs que ce soit grâce à 
des échanges à l'intérieur de réseaux (même les Soviétiques qui se 
trouvaient à la périphérie des centres qui étaient ceux de la nouvelle 
muséographie ne sont pas isolés puisque Pontus Hulten a des contacts avec ses 
homologues dans le cadre de l'ICOM et du CIMAM) ou grâce à des 
compromis au moment de la réalisation. Ces interactions sont à l'origine de 
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normes d'exposition, ce qui est monté constituant une sorte de standard 
acceptable par les deux parties. 

L'interdisciplinarité, d'une part, qui suppose que chacune des 
composantes du Centre informe l'écriture de l'exposition et que soient 
confrontés dès le stade de la préparation des médias différents, des 
approches scientifiques et des cultures spécifiques et la signature 
collective, d'autre part, sous l'égide d'un «producteur» qui est Hulten rendent 
pertinent le recours à la comparaison avec ce qui se passe dans le 
domaine de la variété: en effet ce qu'A. Hennion a appelé la «première 
production-consommation», le stade où le produit est élaboré 
collectivement, subissant par là même des modifications dues à l'intervention des 
différents professionnels, peut s'appliquer au montage de l'exposition. 

Dans le cas des expositions bipolaires, et surtout à vrai dire de Paris- 
Moscou et dans une moindre mesure de Paris-Berlin, l'échange qui est 
l'objet de l'exposition est en somme testé par une «première production- 
consommation» au cours de la préparation de l'exposition par 
l'association d'acteurs étrangers à l'élaboration du produit final, ce qui dans le cas 
de Paris-Moscou fut réglé à coup de protocoles et de compromis. 

Cette «première production-consommation» de l'objet culturel 
international et interdisciplinaire est en accord avec un souci foncier de 
rapprocher le spectateur de l'œuvre d'art au moyen d'un effort de 
médiatisation qui ressortit à ce que Jean Davallon a appelé une 
«muséologie de point de vue». 

DES EXPOSITIONS 
INTERACTIVES 
À DESTINATION D'UN 
PUBLIC ÉLARGI 

L l'interaction entre le public et l'exposition en 
tant que support technique est la caractéristique de la muséologie de 
point de vue qui traite «le visiteur comme partie intégrante de la 
scénographie» (Davallon, 1992). A la différence de la muséologie d'objet, la 
muséologie de point de vue construit à l'usage du spectateur une 
représentation. Elle est au cœur de la pratique muséologique mise en œuvre 
pour les expositions internationales. Celles-ci se fondent sur deux 
techniques qui leur sont propres : le transfert et la mobilité. 

l'échange exposé dans une muséologie de point de vue 

L'échange est à la fois une réalité concrète (des hommes, des œuvres 
franchissent l'Atlantique, le Rhin, les frontières) et paradoxalement 
difficilement exposable : on expose des objets, des œuvres mais comment 
exposer l'échange? La nouveauté du sujet implique un discours neuf qui 
s'élabore comme pragmatique et qui donnera lieu à une publication 
originale: le catalogue, qui n'est pas un livre d'art mais se veut la trace des 
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recherches et des essais de construction d'une image de l'échange 
artistique à destination du spectateur pris comme élément actif de la mise en 
exposition. 

Il fallait inventer des solutions : introduire le visiteur dans des sas qui 
d'emblée l'obligent à rejouer l'échange et non à se livrer à la 
contemplation d'objets isolés. Dans Paris-New York, on a pu montrer des 
photographies d'artistes voyageurs, de lieux de transit des œuvres (galeries). 
L'invention la plus marquante fut de reconstituer l'atelier de Gertrude 
Stein à Paris, la galerie d'Alfred Stieglitz ou celle de Peggy Guggenheim, 
Art ofthis Century, à New York: ce fut le transfert, à la fois dans l'espace 
et dans le temps de deux endroits très importants pour les échanges de 
New York, l'atelier d'une «Américaine à Paris» sont autant 
d'environnements où se meut très concrètement le visiteur de 1977. L'échange est 
matière d'expérience, de parcours: il suffit de regarder — et on 
comprend qu'Hulten n'ait pas voulu trop de panneaux explicatifs. 

Certains11 ont cru qu'en reconstituant des lieux particuliers il 
privilégiait le plus apparent, les seuls mouvements de personnes en vue au 
détriment des échanges de fond : il s'agissait en fait de se servir 
d'exemples documentés pour amener très concrètement le visiteur à faire 
l'expérience du changement de lieu et du changement de temps. Il était 
en mesure de comprendre alors qu'en matière d'échanges artistiques 
internationaux, c'est à un télescopage d'espaces de création et de 
temporalités différents que l'on assiste. 

La seconde technique mise en oeuvre est la mobilité. L'exposition 
internationale impose un regard transitif ou comparatif. 

On regarde Kline et Soulages, Matisse et Kirchner : Michael Gibson 
souligne ce regard nouveau du spectateur: «The viewer is, to a certain 
extent, dissuaded from viewing each work individually because it is 
obvious that a confrontation and a comparison are being sought — let's 
say between a Mathieu and Jackson Pollock, between a Duchamp and a 
Morton Schamberg. » (Gibson, 1977.) 

On passe d'un support à l'autre : de la peinture de chevalet au décor 
de théâtre, à la photographie, à la maquette d'architecture, au plan et à la 
lettre manuscrite. Supports visibles, vecteurs d'une double relation, entre 
des hommes et entre les arts, que le spectateur recompose à partir 
d'indices : il suffit de lever les yeux, de passer d'une vitrine à l'autre. 

Enfin, on se demande comment l'étranger va réagir: on se met à sa 
place — mobilité du regard — tout en refusant toute édulcoration de son 
art propre; ainsi de Werner Spies, le commissaire allemand de Paris- 
Berlin se demandant comment «l'œil français [...] si sensible» va accueillir 
l'Expressionnisme12 ou du rédacteur de l'article «Bilder aus dem Drama 
der deutschen Seele » du Frankfurter Allgemeine Zeitung du 20 juillet 
1978 qui s'interroge, lui aussi, sur les réactions qu'auront respectivement 
un visiteur français et un allemand. D'après lui, le Français, qui au 
cinquième étage de Beaubourg, verra à ses pieds Paris ville éternelle, aura 
un choc à voir les images de Berlin détruite et lui qui avait en tête une 
histoire de l'art cantonnée à l'art français découvrira dans son voisinage 
un monde nouveau: alors «son effroi sera grand». Il en ira tout autrement 
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pour l'Allemand qui verra ensemble pour la première fois toutes ces 
œuvres et rejouera littéralement le psychodrame de l'Allemagne. 

Transfert et mobilité caractérisent la technologie de l'exposition 
internationale et participent d'une muséologie de point de vue. Cette 
dernière adoptée par les organisateurs des expositions présuppose la 
pluralité des conditions de reconnaissance. Les expositions établissent une 
relation sociale particulière qui, tout en laissant le visiteur rejouer 
l'histoire à sa façon, en fonction de sa propre histoire, l'inclut dans une 
communauté à deux échelles : le lien social que détermine l'exposition 
internationale est à la fois national et international. 

l'adhésion du grand public 

Les enquêtes — moins systématiques que celle exploitée par N. 
Heinich et M. Pollak en 1986 pour Vienne — apportent des 
renseignements utiles sur les publics des expositions Paris-New York et Paris- 
Moscou ainsi que plus globalement sur le public du Centre. 

Celles menées sous la direction de P. Bourdieu par J.-L. Fabiani et P.- 
M. Menger w lors de l'ouverture du Centre puis cinq mois plus tard ont 
photographié la composition sociale du public du Centre; elles montrent 
un afflux des classes moyennes majoritaires dans un premier temps (on 
vient voir le nouveau bâtiment: c'est l'« effet Roissy») puis représentées à 
égalité avec les classes supérieures (respectivement 28,4% du public du 
Centre et 29%, les étudiants en représentant 22,3%). Les rapporteurs ont 
remarqué «une légère ouverture du musée à des catégories jusque-là 
complètement étrangères au monde de l'art». 

Le public spécifique de Paris-New York en juin 1977 se partage entre 
les classes supérieures (45,4%), les classes moyennes (21,4%) et les 
étudiants (22,3%). Les auteurs du rapport notent qu'«à la différence de la 
BPI, les départements d'art moderne attirent un grand nombre de 
provinciaux et d'étrangers». Si l'on ajoute le nombre de visiteurs fréquentant le 
Musée d'art moderne à celui de l'exposition Paris-New York, on constate 
que 49,3% des provinciaux viennent pour l'art moderne. Selon le même 
rapport, les visiteurs étrangers de l'exposition constituent 31,8% du 
public du Musée et 26,8% de celui de l'exposition; ils appartiennent au 
public international de l'art contemporain (avocats, architectes, peintres, 
etc.). Il est une dernière composante notable du public de l'exposition: 
les représentants du champ artistique (11,1% sont des producteurs 
artistiques et 6,8% des intermédiaires culturels). 

L'enquête menée deux ans plus tard pour Paris-Moscou confirme le 
rôle de «pôle d'attraction primaire» que constitue le Musée14 pour le 
public provincial et étranger: quant au public spécifique de l'exposition 
Paris-Moscou, il apparaît comme une fraction importante du public 
global (l6%)15 même si l'on ne considère pas le public des manifestations 
corollaires à Paris-Moscou. La composition sociologique demeure la 
même par rapport à l'enquête de 1977, avec une «sur-représentation des 
classes supérieures» mais aussi — notent les rapporteurs — «une partici- 
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pation des classes moyennes et populaires inférieure en termes relatifs à 
celle qui est constatée dans les autres secteurs du centre «mais cependant 
non négligeable en chiffres absolus (30% du public non scolaire) en 
comparaison avec les autres manifestations du même type». Le rapport fait 
état d'un «public spécifique» des grandes expositions, fidèle, décidé (qui 
ne s'attarde pas trop sur la piazza, qui sait s'orienter), «à rythme de 
fréquentation basse» (par rapport notamment aux utilisateurs de la BPI) et 
qui se diffuse volontiers dans les autres secteurs d'activités du Centre car « 
aux yeux du public, les grandes expositions du cinquième étage font 
partie du Centre». Parmi ce «public spécifique», il existe un certain public 
étranger, de taille assez petite, fidèle du Centre et venant une ou deux 
fois l'an. 

l'exposition, objet de débats 

Les expositions du premier-Beaubourg s'éloignent du modèle élitiste 
de présentation des œuvres artistiques en s'efforçant de les recontextuali- 
ser pour qu'on les comprenne mieux dans leur gestation même et en 
abandonnant toute hiérarchie et discrimination entre les diverses formes 
d'art, invitant, comme nous l'avons dit, à des rapprochements entre la 
littérature, les arts plastiques, l'architecture, le graphisme, le design, la 
musique et les arts du spectacle. 

Par leur approche globale de l'art resitué dans son contexte social et 
politique, les expositions invitent à réagir non seulement les spécialistes 
sensibles aux questions esthétiques mais un public assez large qui va lire 
l'exposition et le point de vue qu'on lui propose en fonction de ses 
propres représentations et de connaissances acquises par ailleurs, par 
exemple sur les relations internationales ou sur les caractères nationaux. 
L'exposition va d'emblée se situer dans un champ plus large 
d'appréciations propres à nourrir un débat social parfois virulent. 

Une des conséquences est que l'on constate de pures lectures 
idéologiques des expositions Paris-New York et Paris-Moscou. Exposition 
inaugurale, Paris-New York a été critiquée à gauche par les communistes 
ou le PSU parce qu'elle était censée favoriser les spéculations des 
marchands américains. Dès avant son ouverture, Marie Leroy se fait l'écho de 
ce qui se dit au PSU à son sujet: «Certains murmurent, les événements le 
montreront sans doute, que le choix de l'exposition Paris-New York pour 
l'ouverture du Centre en 1977 aura pour effet de gonfler la cote des 
artistes américains sur le marché européen, ce qui augmentera sur notre 
continent la demande et permettra à certains collectionneurs d'outre- 
Atlantique un peu encombrés de dégonfler leurs stocks au plus haut 
cours.» (Leroy, 1977.) Le communiste Lucien Curzi se demande: «Dans 
quel but a-t-on voulu ridiculiser l'art européen? M. Léo Castelli, manager 
de l'art sur la place de New York peut se frotter les mains : la promotion 
de l'École américaine est assurée avec un minimum de risques16. » 

Ce n'est pas seulement à gauche que l'on entend des accents 
nationalistes. Lorsqu'il évoque deux ans plus tard dans la Revue des deux 
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mondes l'exposition Paris-New York, Georges Charensol affirme : « Quoi 
qu'en aient pu dire les Américains, toutes leurs recherches [...] venaient 
de France17 . » 

Pour Paris-Moscou, la polémique fut lancée par les dissidents et la 
gauche non communiste : l'exposition était à leur yeux une falsification et 
un mauvais pas international favorisant l'URSS en lui donnant à tort des 
allures de libéralisme culturel. Les 5 et 6 juin un colloque fut organisé à la 
Sorbonne pour protester contre l'exposition18 et le 6 juin, des dissidents 
portèrent devant Beaubourg une copie du cercueil de Malevitch. Annie 
Daubenton dans Les Nouvelles littéraires stigmatise le fait que «sous 
prétexte de plus grande rigueur scientifique, par exemple, le classement de 
tous les créateurs dans le catalogue se fera par ordre alphabétique, ce qui 
évite d'entrer dans les considérations de groupe littéraire ou de 
chronologie qui rendraient certains détails gênants19», alors que ce même ordre 
avait été adopté pour Paris-New York sans susciter évidemment de 
critique sur le culte de la personnalité ! 

Dans le cas de Paris-Berlin, bien que Connaissance des Arts souhaite 
que «le Français moyen fasse mieux connaissance avec ses cousins d'outre- 
Rhin20», bien que Michael Gibson remarque dans le International Herald 
Tribune: «both France and Germany, both French and Germans are now in 
the position of wanting to know and be known by the other», et que Le 
Point désavoue «la vieille tradition gréco-latine de dédaigner tout ce qui 
vient du Nord», Vignoht se sert d'un élément d'actualité — l'explosion 
d'une bombe au château de Versailles — pour une lecture nationaliste: 
c'est, écrit-il, à force d'exposer Panti-art (allemand, dada par exemple) en 
plein Paris qu'on donne l'idée aux autonomistes bretons de faire sauter 
«la Culture [. . .] à Versailles21. » 

Ces lectures méconnaissent la spécificité des conditions de 
production d'une exposition artistique internationale, le compromis nécessaire. 
On ne veut voir que ce que son «camp» y laisse comme plumes ou en 
retire comme bénéfice. L'exposition est lue à travers le filtre déformant 
d'une conception des rapports internationaux, d'un positionnement 
idéologique. 

C'est pourquoi on a pu écrire tout et son contraire sur ces 
expositions, que Paris-New York était le triomphe de l'art américain ou à 
l'inverse un scandale de complaisance à l'égard de l'art parisien (Thomas 
Hess, Geneviève Breerette22) ou encore que ce n'était pas l'exposition à 
faire ou qu'on n'aurait pas dû la faire comme cela: ce sont les propos 
d'un Anglais et d'un Allemand23. 

Pour en parler, on emprunte au sport (boxe, K O., ping-pong), aux 
transports (aller simple, billets aller-retour, carnet de route, douanes), à 
l'économie (give and take, concurrence sauvage), à la guerre (parachuter, 
engins non identifiés, DCA., «envahisseur triomphant», la plus cuisante 
des défaites, combat du patriotisme culturel, l'art de la guerre), au 
spectacle (commedia delParte, show bizz, super show, spectacle, dernier acte 
d'un mélodrame, martiens, affreux jojos) ou enfin aux relations entre 
individus (divorce, mariage, reconnaissance de paternité, langueur, 
vitalité). Les phénomènes de projection sont forts. Ils passent par la diaboli- 
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sation d'un personnage censé représenter toute l'autre partie dans ce 
qu'elle aurait d'odieux: Léo Castelli par exemple censé être le grand 
bénéficiaire de l'exposition Paris-New York. L'image d'Épinal reprend du 
service: selon Marina Vaizey, Paris est englué dans un «chic 
langoureusement libéral» alors que New York «regorge de vitalité». On lit des 
projections surprenantes: les artistes américains «musclés», leur art «viril» face 
aux productions françaises «molles». 

Bien rares, en fait, ceux qui comme Jacques Michel (ou Michael 
Gibson) théorisent ces relations, prennent du recul. J. Michel note à 
propos de Paris-New York dans Le Monde que le sens des affaires bien 
compris des marchands américains a pu faire jouer la fibre patriotique pour, 
sous prétexte de contrer la politique anti-américaine de De Gaulle, 
liquider la concurrence de l'École de Paris: acheter américain, c'était choisir 
l'« American type of painting» contre la «Frenchness». En ce qui concerne 
l'écriture même de l'exposition, Jacques Michel invite à dépasser tout 
autant les stéréotypes (il faut éviter que l'exposition internationale ne soit 
l'auberge espagnole où l'on ne trouve que ce qu'on apporte, «ce qu'on 
sait, ce que l'on dit» (par exemple la monumentalité américaine opposée 
à la «cuisine française» appliquée à l'art) que les points de vue 
nationalistes en «inventant une problématique artistique de statut international». 

Au-delà des débats, l'essentiel est que se constitue un public 
international impliqué dans un réel positionnement public par rapport à un 
mobile international: l'exposition sur les relations artistiques 
internationales. Les expositions internationales ont formé un regard international. 

Le problème des interprétations nous amène à nous poser la 
question de l'évaluation de l'exposition internationale et de ses critères. 
Comment juger de l'effet de cette insertion dans un espace public sur 
l'écriture de l'exposition? Comment par ailleurs juger de l'apport de ces 
expositions dans les thèmes de réflexion qui se dégagent du débat 
qu'elles ont suscité? 

La réponse à la première question passe par l'observation des effets 
de feed back. Paris-New York a été une sorte de ballon d'essai. Les 
commentaires ont été en général pris en considération pour les expositions 
suivantes. Un sujet difficile impose plus de pédagogie, des panneaux 
explicatifs, l'usage de l'audiovisuel : Paris-Berlin est de ce point de vue 
meilleure. Un approfondissement de la notion de conception 
internationale inhérente au sujet explique la présence de commissaires étrangers 
dès Paris-Berlin et une vraie collaboration de plusieurs années avec les 
Soviétiques. Que le monde des collectionneurs et des médiateurs 
culturels ait été très attentif au succès des expositions qui font boule de neige 
est attesté par Werner Spies: «les collectionneurs privés nous ont prêté 
des tableaux qui d'habitude ne voyagent pas, que Berlin ne prêterait pas 
à Munich ni Munich à Cologne. Nulle part ailleurs qu'à Paris on n'aurait 
pu réaliser une telle exposition. La fascination de la France joue encore. 
Mais aussi le désir d'un pays revendiquant sa différence et souhaitant être 
compris. » {Le Point, 31 juillet 1978.) 

Au fur et à mesure que ces expositions avaient lieu, le niveau de 
conscience des observateurs augmentait à propos des possibilités, des 
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richesses et des écueils de l'écriture en commun de l'histoire des 
échanges artistiques internationaux. Parce que les réactions à la première 
exposition avaient montré à quel point l'exposition à sujet international 
suscitait le réflexe nationaliste, Georges Raillard se sent le devoir de 
rectifier lorsque Spies parle du «psychodrame d'une nation» à propos de 
Paris-Berlin en lui substituant «celui d'une terre», «d'une terre qui outre 
ses problèmes propres [...] recueille aussi les espoirs des émigrés des 
terres limitrophes» et juge gênante la formule «art allemand» employée 
par Pontus Hulten (Raillard, 1978). On s'interroge par ailleurs sur les 
retombées intérieures de ces opérations internationales: certains 
attendent des conséquences de Paris-Moscou sur l'art en U.R.S.S. ou 
supputent, comme Michael Gibson, que, «sortis de leur ghetto culturel», les 
Russes tirent en bons dialecticiens un enseignement de ce contraste entre 
«their international relevance in the past, and their desperate provincia- 
lism and irrelevance in the présent» (Gibson, 1979). 

Enfin, les expositions internationales ont fortement contribué à la 
prise de conscience par un public large des liens de solidarité planétaires 
entre artistes d'une part et publics d'autre part. Bipartites, elles ont pu 
paraître bien restrictives aux yeux de certains24. Cependant ce sont ces 
expositions inaugurales qui par élargissement continu, par 
approfondissement de la conception de Y international, ont rendu possibles, via Les 
Réalismes en 1980 avec douze pays participants et Paris-Paris en 1981, 
des expositions comme Les Magiciens de la terre en 1989- 

CONCLUSION 

L es expositions internationales du Centre 
Georges Pompidou constituent un dispositif médiatique complexe qui 
justifie de les traiter selon un modèle spécifique. Ces expositions 
constituent un média au sens où le terme a été défini non seulement comme 
support technique, technologie d'information et de communication ayant 
un développement économique (Miège, 1989), mais aussi dans un sens 
plus large comme dispositif médiatique (Davallon, 1992) mettant en jeu 
une médiation fruit d'une interaction politique et culturelle, une mise en 
œuvre originale tant sur le plan de l'organisation que sur celui de la prise 
en compte du public. Le projet politique dont les deux préoccupations 
ont été l'ouverture à un large public et la reconstruction d'un centre 
international à Paris a été dépassé. Tout se passe comme si un libéralisme 
culturel — le fait d'avoir donné le cadre et la possibilité d'une médiation 
internationale — avait induit un type d'exposition qui, par son 
fonctionnement, la technologie choisie, déborde le projet politique: le polycen- 
trisme interne de l'institution, l'expression des conflits qui emplit l'espace 
social défini par l'exposition internationale, le discours ouvert de 
l'exposition invitant chaque spectateur à se situer, les répercussions tant sur 
l'écriture de l'exposition que sur la muséologie et l'institution muséale, autant 
de facteurs qui ont contribué à une saisie plus fine de l'international. À 
l'utopie généreuse du xviif siècle fondée sur l'universalité des valeurs a 
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succédé un modèle admettant l'interaction au cœur même du dispositif 
médiatique, structure qui, sous ces différents modalités, collaboration, 
confrontation, transfert et mobilité, inscrit temps et lieux dans une 
dynamique et produit un nouveau type de normes. Le dispositif médiatique de 
l'exposition internationale dans un champ élargi aurait partie liée avec la 
relativité de la raison. 

B.D. 
Université Pierre Mendès France, Grenoble 
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NOTES 

1. Les premières enquêtes sur les publics 
du Centre Georges Pompidou ont été 
réalisées à partir de 1977 sous la 
direction de Pierre Bourdieu par J.-L. 
Fabiani et P.-M. Menger. 

2. Jean Davallon et Joëlle Le Marec ont 
réalisé et commenté de telles 
évaluations préalables (Davallon, Le Marec, 
1995). 

3. L'étude a été commencée par les 
historiens de l'art. Jean-Marc Poinsot a 
proposé le modèle «historiste» ou 
«historiciste» pour rendre compte des 
expositions inaugurales de Beaubourg 
(Poinsot, 1986). Ce modèle ne peut 
intégrer le cadre médiatique, l'écriture 
collective de l'exposition et 
l'implication nouvelle du public. 

4. C'est le sujet de ma thèse de doctorat 
en cours, Art et médiatisation: le cas 
des expositions Paris-New York, Paris- 
Berlin, Paris-Moscou, Sciences de 
l'information et de la communication, 
université Grenoble III. Elle s'appuie 
en partie sur les archives du Centre 
Georges Pompidou. Le présent article 
utilise cette même documentation. 

5. Propos extraits de l'interview de 
Georges Pompidou par Jacques 
Michel, Le Monde, 17 oct. 1972. 

6. Idem. 
7. La première expression est de G. 

Charensol dans son article «Du pont 
de l'Aima à Beaubourg», Revue des 
deux mondes, 1977. J. Cassou fait 
cette comparaison dans «L'avenir du 
musée d'Art moderne », Le Monde, 20 
sept. 1973. 

8. De Wilde est cité par Claude Rivière 
dans «Les managers de l'art de demain», 
Vision, fév. 1973. 

9. Propos recueillis par l'auteur. 
10. Catalogue de l'exposition Paris- 

Moscou, Paris : Centre Pompidou, 
1979, p. 13. 

11. G. Breerette écrit: «On a favorisé 
souvent les allées et venues ponctuelles 
d'individus» dans «Retour à Paris-New 
York. Un aller simple», Le Monde, 15 
juin 1977. 

12. Dans l'introduction du Catalogue 
Paris-Berlin, W. Spies écrit: «Nous 

n'avons jamais cédé à la tentation de 
flatter le goût français. » 

13. Études sur le public du Centre : 
rapport n° 1 Le Public de mai, 1979, 
p. 43. Archives du CGP. 

14. Idem, rapport n° 3 Le Public d'août, 
1979, p. 10. 

15. Idem' rapport n° 2, Le Public de 
l'exposition Paris-Moscou, p. 9. 

16. Son article, «L'Amérique voit grand/ 
Voit-elle loin?», L'Humanité, 14 juin 
1977, veut défendre l'art français 
contre l'impérialisme marchand 
américain. 

17. Revenant sur la première exposition 
de Beaubourg, G. Charensol présente 
à l'emporte-pièce l'art américain 
comme «dérivé» de l'art français au 
début de son article «Paris-Moscou à 
Beaubourg», Revue des deux mondes, 
sept. 1979, p. 697. 

18. Ce colloque réunissait des 
intellectuels français et «exilés des pays 
socialistes». La revue Recherches a publié 
les actes dans son numéro 39, oct. 
1979. 

19. Cet article, «Les surprises désagréables 
de Paris-Moscou», Les Nouvelles 
littéraires, 18-25 juin 1981, se fait l'écho 
des critiques couramment formulées 
par les opposants à Paris-Moscou. 

20. Dans son éditorial de sept. 1978, 
p. 115. 

21. Ces lectures de l'exposition en termes 
d'ouverture internationale se trouvent 
dans l'article de M. Gibson, «Paris- 
Berlin Show Briefs Viewer on 
Complexities », International Herald 
Tribune, 30 sept.-ler oct. 1978 et dans 
celui de H. Demoriane, «Cet art que 
Hitler a tué», Le Point, 31 juill. 1978, 
p. 55-56. À l'inverse, Vignoht exprime 
un sentiment à la fois nationaliste et 
jacobin dans «Paris-Berlin», Le peintre, 
1er oct.1978, p. 222-226. 

22. Le premier dans «Americans in Paris» 
dans The New Yorker, 18 juill. 1977 et 
la seconde dans l'article du Monde 
cité. 

23. Owen écrit : « Although brilliantly 
done, this is dangerous because it 
suggests that nothing much happened 
beyond that axis», dans «Paris-New 
York», The Times , 21 juin 1977, et 
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W. Spies critique dans «Wie abhângig 
ist New York ? », Allgemeine 
Frankfurter Zeitung, août 1978, un 
point de vue trop favorable aux 
artistes français. 

24. Pierre Gaudibert n'a-t-il pas marqué 
comme une conquête en 1989 dans 
un texte du catalogue des Magiciens 
de la terre le fait que «l'adjectif 
international ne pourra plus désigner cette 
partie de ping-pong artistique entre 
l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, 
dans laquelle la puissance 
économique du Japon a réussi à s'immiscer ; 
ces termes aujourd'hui 
scandaleusement restrictifs — art international, 
exposition internationale, etc.. — 
devraient désormais traduire une 
ouverture vers les autres pays non 
occidentaux du globe[. . .] »? 
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RESUME 

-Lie présent article propose une étude des 
expositions inaugurales du Centre Georges Pompidou. Le modèle retenu pour 
les caractériser est celui de «l'exposition dans un champ élargi». Le 
dispositif médiatique du Centre l'a rendu possible par des emprunts à la 
nouvelle muséologie internationale, tant pour les normes que pour le 
recrutement des médiateurs. Ce sont des expositions internationales dont 
le sujet est l'échange artistique, conçues grâce à des médiations 
étrangères, parfois circulantes (Paris-Moscou). Interdisciplinaires, elles se 
signalent par leur signature collective sous l'égide d'un fédérateur, Pontus 
Hulten. Enfin, conçue en fonction du spectateur, et pour un public élargi, 
selon une muséologie de point de vue, cette série fournit des éléments à 
un débat social qui en modifie à son tour l'écriture. 

he présent article is a study of inaugural 
exhibitions at the Georges Pompidou Center: Paris-New York (1977), Paris- 
Berlin (1978), Paris-Moscow (1979). The model chosen is that of an 
«exhibition in an extendedfield» The média and communication facili- 
ties of the Center hâve made it possible by using new international 
museological standards as well as mediators. Thèse are international 
exhibitions focused on artistic exchanges; they are also cross-disciplinary 
and they stand out as collective works structured by Pontus Hulten. 
Finally the séries of exhibitions hâve been conceived for the spectator, 
and for a wilde public, thus providing éléments of reflexion to a social 
debate which in turn modifies its conception. 

E présente articulo propone un estudio de las 
exposiciones inaugurales del Centre Georges Pompidou (Paris): Paris- 
Nueva York (1977), Paris-Berlin (1978), Paris-Moscu (1979). El modelo 
adoptado para caracterizarlas es el de la « exposicion en un campo amplio 
». Lo hizo posible el dispositivo mediatico del Centro, con emprestitos a la 
museologia internacional, tanto en lo que toca a las normas como para la 
contratacion de mediadores. Se trata de exposiciones internacionales 
cuyo tema es el intercambio artistico, que fueron concebidas gracias a 
mediaciones extranjeras, y que en alguna ocasion se presentaron tambien 
en otros ambitos (Paris-Moscu). Interdisciplinarias, se destacan por el 
hecho de ser firmadas por un colectivo, bajo la autoridad de un federator, 
Pontus Hulten. En fin, esta série, que se ideo comando en cuenta al 
espectator, y para un amplio publico, proporciona los elementos de un 
debate social que, a su vez, va modificando su misma escritura. 
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