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Résumé 

La recherche vise à savoir quelles sont les fonctions des outils de l’architecture (outils de 

représentation) au sein de la Cité de l’architecture et du patrimoine dans les collections 

permanentes et temporaires. Il s’agit de comprendre quels changements de statuts ou de 

fonctions s’effectuent sur les outils de l’architecture (plans, coupes, maquettes, élévations) 

lorsqu’ils sont intégrés en milieu muséal dans un processus d’exposition. La recherche tend à 

comprendre la façon dont l’outil est utilisé. La réflexion va se porter sur ce qu’est un 

dispositif et sur ce qu’est un outil. Il faudra alors bien comprendre le sens des mots 

dispositifs/expôts/outils pour pouvoir définir ce que deviennent les outils de l’architecture 

au sein de l’exposition permanente de la Cité de l’architecture et du patrimoine. C’est 

l’analyse de ce changement de fonction ainsi que du système des acteurs qui permettra de 

comprendre les décalages entre l’architecture exposée et la compréhension du public. 
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Summary 

The master thesis aims to know the functions of architecture tools (tools of representation) 

within the Cité de l’architecture et du patrimoine  in the permanent and temporary 

collections. We want to understand what changes status or functions carried out on the 

tools of architecture (plans, sections, models, elevations) when they are integrated in a 

museum environment in a process of exposure. The master thesis want understand how the 

tool is used. The reflection will focus on what is a device and what is a tool. We have to know 

the the meaning of words devices/expoter/tools to define what happens to the tools of 

architecture in the permanent exhibition of the Cité de l’architecture et du patrimoine. It’s 

the analysis of this change of function and the actor’s system that will allow to understand 

the discrepancies between the architecture’s exhibition and the audience understanding. 
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Nota Bene 

Dans l’élaboration de cet objet d’étude, de nombreux documents de la Cité de 

l’architecture et du patrimoine ont été utilisé. Il s’agit du livret du visiteur et de documents 

de communication pour ce qui est des contenus officiels mais aussi de divers documents 

privés appartenant au service des publics. Se trouvent dans ce corpus, des articles sur les 

moulages, l’histoire de la Cité de l’architecture et du patrimoine, des documents de 

classement des maquettes, des brouillons du contenu de l’exposition permanente, des bons 

de commandes de maquettes etc. 

L’ensemble de ces documents a été utilisé de façon à m’aider dans l’élaboration de 

mon objet d’étude et a été d’une aide précieuse. Il n’est cependant pas possible de mettre 

ces documents en annexes, la plupart étant des documents d’études et de brouillon, il ne 

s’agit en aucun cas de documents officiels destinés au public. C’est pourquoi, les annexes de 

cet objet d’étude sont vides. 

L’ensemble des photographies a été prise par moi-même lors de mes visites à la Cité 

de l’architecture et du patrimoine. Elles ont été utilisées uniquement dans un but de 

recherche et son présentées ici à titre illustratif. Lorsque les photographies ne proviennent 

pas de moi, le copyright est toujours mentionné. 
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_ Introduction générale 

« L'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses 

divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. » Victor Hugo, 

extrait de notre dame de Paris. 

L’architecture est une discipline complexe, pour les fondateurs du « Bauhaus », tous 

les arts ne mènent qu’à une seule et même discipline, l’architecture. Aujourd’hui, dans le 

milieu muséal, c’est davantage la notion de patrimoine qui est mis en avant, par la 

valorisation de lieux patrimoniaux connus sur lequel on greffe, ponctuellement, une 

exposition. Pour autant, le patrimoine fait partie de l’architecture. Le mot « architecture » 

semble évoquer principalement la création contemporaine.  

L’architecture contemporaine est souvent comparée à l’art contemporain, pour 

autant, celui-ci se démocratise par de nombreux espaces d’expositions, galeries et 

événements qui sont crées sur le sujet. L’architecture reste encore un sujet peu exploité… 

C’est face à ce manque que nous souhaitons ici traiter de l’architecture en exposition. Nous 

avons très vite supposé que le problème viendrait d’un mauvais rapport entre le public et 

l’architecture contemporaine. Comme pour l’art contemporain, la difficulté de lire et 

comprendre l’architecture d’aujourd’hui est sans doute un véritable frein pour des 

personnes qui ne sont pas averties. Nous plaçant entre le professionnel et le public élargi, 

grâce aux études en Ecole d’architecture, nous avons décidé de relever d’où venaient les 

problèmes et d’analyser le processus de mise en exposition de l’architecture. 

La présente recherche ne tend pas à trouver de solutions au problème évoqué, mais 

elle permet de faire un premier état des lieux sur la façon d’exposer l’architecture et de 

mettre au jour des questionnements.  Cette recherche  a pour but de donner des pistes de 

réflexion. Elle invite notamment à étudier de plus prêt le public potentiel de ces expositions 

et leurs attentes. 

Dans cet objet d’étude, nous allons nous pencher plus spécifiquement sur la présence 

des outils de l’architecture dans les expositions muséales. Quelles sont leurs statuts ? 

Quelles sont leurs fonctions ? Quels sont leurs rôles au sein de l’exposition ? 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=architecture
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=grand
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=livre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=humanite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=expression
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=principale
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=divers
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etats
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=developpement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=soit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=force
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=soit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=intelligence
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1. Objectifs 

L'architecture est une discipline très complexe qui mêle énormément de notions 

différentes : physique, construction, sociologie, anthropologie, art…Le rôle de l’architecte est 

devenu, au fil des années, très important et on lui confère de nombreux pouvoirs : celui de 

transformer la société, préparer le futur, se positionner d’un point de vue éthique, avoir des 

responsabilités (économiques, écologiques), valoriser le patrimoine, créer de nouveaux 

espaces… Doit-on parler d’art ? De discipline ? De science ? La frontière est relativement 

mince et les architectes se définissent eux mêmes comme des « artistes constructeurs ». 

Longtemps, l’architecte était celui qui devait concevoir des logements, des lieux publics, des 

monuments, il était simple constructeur (même si Vitruve, déjà, conférait à l’architecture un 

rôle universel). Aujourd’hui il s’approprie de nombreuses missions et sont des références 

dans le monde de la politique et des enjeux actuels (développement durable, logements 

sociaux). Des personnalités comme Jean Nouvel ou Zaha Hadid en sont un exemple. 

Pour autant, les nombreux projets actuels sont souvent méconnus des français et, 

quand ils sont présentés, semble susciter l’incompréhension : décalage de vocabulaire, 

difficulté de « lire » le projet… Il semblerait que le résultat est un désintéressement des gens 

pour l’architecture qu’ils semblent considérer comme une discipline réservée pour une élite, 

cela se voit par la difficulté, pour les Maisons de l’architecture, d’intéresser le grand public et 

par la présence rare des institutions traitant de l’architecture. 

 Les études en école d’architecture apprennent que l’art architectural existe à la fois 

sous la forme d’objet construit et par l’intermédiaire de plusieurs modes de représentation 

qui peuvent être antérieurs ou postérieurs à la création de l’œuvre et qui ont en commun 

d’opérer une réduction : réduction d’échelle, de dimensions, réduction de sens parfois. Il 

s’agit d’un constant aller-retour entre l’édifice et les images qui aident à le comprendre. Les 

outils de l’architecte tels que la maquette ou les planches de présentation de projet sont 

déjà des outils de médiation destinés à un public professionnel et averti. 

Il devient donc intéressant de travailler sur ces questionnements autour de la copie 

et de l’original, autour de la représentation d’un objet existant ou en construction. Ce 

questionnement s’ajoute à la notion de la mise en exposition de l’objet architectural. Quels 
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outils sont nécessaires pour permettre une bonne compréhension du bâtiment représenté, 

sachant que le visiteur ne peut avoir l’original sous les yeux ? De même qu’il convient de 

délimiter de quelle architecture nous parlons. Celle du passé ? Celle du présent ? Celle de 

l’avenir ? Nous ne sommes alors pas dans les mêmes réflexions. Représenter celle du passé 

serait alors de l’ordre de la reconstitution de quelque chose qui est détruit (comme les 

dispositifs à Cluny d’écrans 3D pour faire visiter le lieu tel qu’il était au visiteur). Celle du 

présent dans le sens moderne – entendons ici le XXème siècle - n’est qu’une simple 

représentation de ce qui est déjà construit. Choisir une période précise n’est pas l’entrée la 

plus intéressante pour parler des expositions d’architecture, il faut plutôt voir du côté des 

outils de l’architecture pour analyser ces expositions. 

L’objet d’étude va donc réfléchir sur la mise en exposition de l’objet architectural en 

tentant de comprendre quelles fonctions ont les outils de au sein du musée. Ces outils sont-

ils nécessaires à la bonne compréhension d’un projet ?  

Quelles que soient l’échelle et la technique choisies pour exposer un édifice, la copie 

doit donner à voir l’original, mais, ne pouvant le faire avec fidélité, elle déploie 

nécessairement des artifices pour augmenter son pouvoir d’évocation. De nombreux 

concepts seront étudiés pour cerner au mieux le sujet, celui de la représentation à travers le 

dessin, la 3D, l’outil de l’architecte et notamment la maquette – en bref ce qui offre à voir 

un point de vue sur l’objet. Il va falloir ensuite se pencher sur les dispositifs à mettre en 

place et la médiation nécessaire pour traiter le sujet, comprendre la différence entre les 

outils professionnels et leur adaptation pour le grand public.  

L’objectif est donc de comprendre comment s’opère cette polyfonctionnalité des 

outils au sein de la Cité de l’architecture et du patrimoine et ce que cela pose comme 

questionnement sur l’enjeu du système des acteurs et sur la place du public dans la 

compréhension de ces outils. 
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2. Contexte : la Cité de l’architecture et du patrimoine 

 

a) Etat des lieux des expositions d’architecture : lieux, organismes, institutions 

En France, les expositions d’architecture sont peu nombreuses. Si l’on trouve, dans 

des expositions historiques, de nombreuses maquettes d’architecture, l’architecture 

moderne et contemporaine est très peu représentée. Seuls quelques institutions et 

associations tels que la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, le Pavillon de 

l’Arsenal, les CAUE et les Maisons de l’architecture relèvent cette mission d’exposer 

l’architecture. Si la Cité de l’architecture et du patrimoine existe depuis la fin du XVIIIème 

siècle en tant que Musée des monuments français, ce n’est qu’en 2007 qu’elle ouvre ses 

portes avec un projet de sensibilisation au grand public. Dans les années 80, se créent les 

CAUE : les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Il s’agit d’un 

organisme départemental d’information, de conseil, de rencontres et d’initiatives, ouvert 

gratuitement à tous. Il a été créé pour promouvoir la qualité de l’architecture, de 

l’urbanisme et de l’environnement en informant, conseillant et sensibilisant le public à ces 

thématiques. Il a pour vocation de renseigner en priorité les usagers et fournit aux 

personnes qui désirent construire les orientations propres à assurer la bonne insertion des 

constructions dans le site environnant, sans toutefois pouvoir être chargé de la maîtrise 

d'œuvre. Il est également à la disposition des collectivités et des administrations publiques 

qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Ce 

n’est que récemment qu’un nouvel objectif s’est ajouté au CAUE, celui de la sensibilisation 

au grand public et notamment dans les écoles.  

En 1988 s’ouvre à Paris le Pavillon de l’Arsenal, centre de documentation, 

d’information et d’exposition d’Urbanisme et d’Architecture de Paris dont le but est de 

présenter au public les projets de rénovation et construction du grand Paris. Dans cette 

même veine, les Maisons de l’Architecture se sont développés dans l’ensemble de la France, 

sous tutelle de l’Ordre des Architectes puis indépendante, pour créer des missions de 

sensibilisations et d’expositions de l’architecture. Outre ces lieux, Bordeaux dispose d’un lieu 

d’exposition fort sur l’architecture contemporaine qui est l’Arc-en-rêve. Il s’agit d’un centre 



13 

 

d’architecture qui, depuis 1981, mène « une action de communication sociale et culturelle 

dans le champ de la ville et de l’architecture. ». La particularité de ce centre est son ardent 

désir d’entreprendre une « démarche de pédagogie active en direction de tous les publics. » 

On comprend donc que ces différents engagements pour exposer l’architecture n’ont 

qu’une vingtaine d’année, et la plus grosse institution a à peine trois ans. Aujourd’hui, 

malgré tout, se sont développé de nombreuses expositions d’architecture contemporaine : 

Habiter Ecologique (qui s’est même exportée en province), Vers de Nouveaux logements 

sociaux, Ville Fertile, par exemple, à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. Les 

Maisons de l’Architecture sont, en province, les organismes les plus actifs dans l’exposition 

de l’architecture, ils agissent en milieu scolaire avec des interventions en classe,  et, auprès 

du grand public, avec des expositions temporaires (Dans le mur, exposition itinérante de la 

Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon). Les Maisons de l’Architecture affichent une 

nette volonté de proximité avec « l’usager d’architecture » et le citoyen. Au-delà de ce 

positionnement de proximité, le Réseau confie aux Maisons de l’Architecture le pilotage de 

groupes de réflexions et d’actions partageables. Attentif aux projets développés par tous les 

partenaires de la diffusion de la culture architecturale en France, le Réseau se positionne 

aussi, à présent, au niveau européen. Il est l’interlocuteur privilégié des partenaires publics 

et privés et s’implique dans des projets et actions d’envergure nationale, transfrontalière et 

européenne.  

Ainsi, au vu du panel de lieux qui existent, nous avons décidé de nous pencher plus 

spécifiquement sur la principale institution traitant de l’architecture en exposition : la Cité de 

l’architecture et du patrimoine. Avant cela, une première observation dans une Maison de 

l’architecture a été opérée. 

 

b) Un premier terrain d’observation : La Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon 

Comme nous venons de la voir, les espaces muséaux qui traitent de l’architecture 

sont rares et on voit très peu apparaitre d’exposition sur l’architecture d’aujourd’hui dans 

nos régions. Seuls les Maisons de l’architecture et CAUE développent auprès des habitants 

un travail de sensibilisation à l’architecture et au cadre de vie au travers d’exposition et de 
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rencontres. Ces Maisons de l’architecture souhaitent s’ouvrir au public, c’est donc leur 

première mission que de proposer des expositions et débats sur l’architecture auprès d’un 

large public (indiqué dans les statuts). Dans les faits, ces maisons de l’architecture se 

trouvent confrontées à un autre problème : gérée par des architectes, elles ont du mal à 

réellement s’ouvrir au public et ces évènements deviennent très vite des rendez vous de 

professionnels. Un travail est donc à mener sur ce plan car ces décalages sont à prendre en 

compte pour ce travail de recherche, ils sont un des motifs de cet objet d’étude.  

Une première expérience à la  Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon fut 

très intéressante pour en comprendre le fonctionnement. La mission qui a été donnée est en 

lien avec l’ensemble des questionnements puisqu’il s’agissait d’adapter une exposition 

d’architecture pour le grand public. Il a fallu donc confronter les questionnements soulevés 

par la question de recherche à une réalité professionnelle. Cette première expérience a été 

un appui fort qui a permis de justifier les décalages qui sont mis au jour par la présente 

recherche. 

Pour autant, la Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon n’est pas un terrain 

suffisamment élargi pour pouvoir faire une analyse approfondie du sujet, l’analyse du statut 

des outils d’architectes en milieu muséal ne peut se faire quand dans un seul endroit : la Cité 

de l’architecture et du patrimoine à Paris. Il s’agit de l’institution principale concernant 

l’exposition d’architecture. L’analyse institutionnelle qui a été menée sur la Cité a mis en 

lumière toute la complexité de ce lieu qui se veut englober l’architecture dans sa totalité : 

expositions, débats, bibliothèques, cours du soir, auditorium… Il s’agit donc du terrain 

logique et idéal pour traiter de ce sujet car la Cité de l’architecture et du patrimoine dispose 

d’un contexte muséal, ce qui n’est pas le cas des autres lieux qui s’apparentent davantage à 

des espaces d’exposition ou des associations. Nous y trouverons à la fois matière à 

rechercher par la bibliothèque et les archives que matière à observer par les nombreuses 

expositions qui s’y déroulent (sur des thèmes très variés). Cette institution s’envisage donc 

de soi pour le sujet. 
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c) La Cité de l’architecture et du patrimoine et ses collections 

 Une « cité » plutôt qu’un musée, historique d’un lieu 

La Cité de l’architecture et du 

patrimoine est située dans le Palais de 

Chaillot, place du Trocadéro. Il s’agit d’un 

espace complexe dédié à l’architecture et au 

patrimoine français. Le mot « Cité » à la 

place de Musée n’est pas sans hasard, 

comme pour la Cité des Sciences et de 

l’Industrie, la Cité de l’architecture et du 

patrimoine réunit plusieurs services 

anciennement séparés. Le mot « cité » inclut 

une complexité quant à l’institution dont les missions sont multiples.   

La Cité de l’architecture et du patrimoine est une appellation récente puisqu’elle a vu 

le jour en 2007 à son ouverture, malgré tout le Musée des Monuments Français et l’Institut 

Français d’Architecture existent depuis plus longtemps. Le Musée des monuments français a 

été crée par Alexandre Lenoir en 1789, la suite sera prise par Viollet le Duc en 1879 qui va 

rassembler d’importantes collections de moulages, de peintures et de maquettes. Divers 

lieux vont accueillir cette collection : couvent des Petits Augustins, le Louvre, et le Palais de 

Chaillot à partir de 1937. L’actuelle muséographie correspond encore à celle de 1937 

inspirée de Viollet Le Duc avec un parcours chronologique inspiré de la sculpture comparée. 

L’institut Français d’Architecture a été crée en 1981 pour assurer la promotion de 

l’architecture contemporaine française et dont les locaux se trouvaient rue de Tournon. 

L’École de Chaillot a vu le jour avec le Musée des Monuments Français où une chaire 

d’histoire de l’architecture française est confiée à un disciple de Viollet-le-Duc, Anatole de 

Baudot. 

 

 

Fig 1 : Le Musée des Monuments Français, avant 

travaux. Photographie 08/05/96.©Collection 

Artedia/Artedia/Leemage 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatole_de_Baudot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatole_de_Baudot


16 

 

 Trois départements aux missions diverses 

La Cité de l’architecture et du patrimoine réunit trois entités au service de missions 

communes. Comme nous l’avons vu précédemment, on trouve le Musée des Monuments 

Français, l’Institut Français d’Architecture et l’École de Chaillot. Ces trois départements se 

réfèrent au patrimoine, à l’architecture et à la formation. Anciennement, ces trois services 

étaient indépendants. Aujourd’hui, même s’ils sont réunis dans une même entité avec une 

direction générale commune, il demeure une très forte autonomie entre ces départements. 

Cette séparation est très importante à prendre en compte dans la compréhension des 

collections et expositions de la Cité, on verra notamment que les collections permanentes 

sont du ressort du Musée des Monuments Français alors que les expositions temporaires 

sont réalisées par l’Institut Français d’Architecture. 

La Cité de l’architecture et du patrimoine énumère six missions : doter l’architecture 

française d’une vitrine internationale : avec de nombreux partenariats et programmes 

européens et mondiaux ; faire connaître et aimer le patrimoine français, former à 

l’architecture des publics variés, des professionnels mais aussi le grand public avec des 

cours d’histoire de l’architecture à l’auditorium ; fournir des ressources aux professionnels, 

aux historiens et aux chercheurs grâce au centre d’archive ; promouvoir la création 

architecturale contemporaine avec les expositions temporaires réalisées par l’Institut 

Français d’Architecture, et enfin, tisser des liens étroits avec les entreprises. Ces missions 

sont importantes à connaître car elles témoignent d’une véritable volonté, de la part de 

l’institution, pour la sensibilisation à l’architecture au grand public. Il s’agit bien de « faire 

connaître » un patrimoine auprès de tous tout en gardant un œil sur le public. Le discours de 

l’institution est donc assez clair sur ses intentions d’ouverture. 
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Fig 2 : Organigramme de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Il permet de bien se rendre compte 

du découpage des services et de leur fonctionnement. Source : citechaillot.fr 

 

 Historique des collections 

La collection de la Cité de l’architecture et du patrimoine est entièrement constituée 

des Moulages et de reproduction à l’échelle 1 d’édifices français. Il s’agit d’un fond datant, 

pour la plupart, de 1882 qui a été réalisé, dans une visée pédagogique, pour le Musée de 

Sculpture comparée. Mais le moulage existe depuis plus longtemps, au XVIIème et XVIIIème 

siècle notamment pour la sculpture puis encouragé par le gouvernement comme étant à 

vocation pédagogique et didactique tout en étant utilisé en instrument de propagande 

artistique pour le patrimoine français. La présence de moulage dans les musées du XIXème 

siècle permettait de mettre en avant les normes du Beau et de l’Excellence et de faire office 

de témoignage du patrimoine. Ces moulages étaient donc autant un objet d’étude pour des 
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étudiants en architecture et beaux arts qu’un objet mis au rang d’œuvre. L’histoire du 

moulage est donc complexe car le rôle qui était conféré à ces objets était multiple. Au sein 

du Musée des Monuments Français, on met autant en avant le moulage (sa fabrication, son 

histoire) que ce qu’il véhicule (historique de l’architecture). En complément de ces 

moulages, de nombreuses maquettes ont été réalisées, certaines sont de la même époque 

que les moulages, d’autres ont été conçues pour le Musée afin de compléter la collection. 

Dans un musée des Beaux-arts, le fond des collections est constitués d’œuvres d’arts 

(peintures, sculptures, dessins) qui sont présentées, dans l’espace muséal, comme tel. On 

parle du tableau, on l’analyse, on le contemple… mais rarement ce même tableau sera 

présent pour faire parler de quelque chose. C’est tout la complexité des collections du 

Musées des Monuments Français, car l’objet est à la fois œuvre d’art à contempler mais 

s’inscrit dans un parcours muséographique comme objet explicatif. C’est cette complexité 

dans les fonctions de ces outils que nous allons analyser. 

En parallèle des moulages, la Cité propose une galerie des peintures murales et des 

vitraux où se trouvent des copies de peintures places et en volume à l’échelle des originaux 

et des copies de vitraux. Réalisés entre 1937 et 1970, tout a été restauré pour l’ouverture en 

2007. 

Outre la galerie des moulages et des peintures, la Cité de l’architecture et du 

patrimoine propose une galerie du XXème siècle (de 1850 à nos jours) appelée galerie 

d’architecture moderne et contemporaine. Elle a été conçue pour la création de la Cité en 

2007 à partir de collections de centre des archives (dessins originaux, quelques maquettes, 

ouvrages), de l’Institut Français d’Architecture, d’achats et de commandes, de dépôts et de 

donations. La plupart des maquettes ont été fabriquées pour la galerie. Le fond de collection 

d’œuvres originales est donc faible (une dizaine d’ouvrages originaux et maquettes 

d’époque). Malgré tout, l’ensemble des maquettes fabriquées pour l’exposition constituent 

un nouveau fond de collection et sont aussi considérés comme objets à contempler par la 

« beauté de la mise en œuvre » (livret du visiteur). 
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d) Une volonté de sensibiliser à l’architecture  

 s’ouvrir auprès d’un public divers  

La Cité de l’architecture a axé sa politique sur l’accueil d’un public large en lui 

permettant de découvrir les spécificités de l’architecture passée et actuelle. La Cité veut à la 

fois paraître crédible aux yeux du grand public, du jeune public mais aussi auprès des 

étudiants en architecture et des professionnels. Les trois départements mettent tout en 

place pour sensibiliser un maximum de monde à l’architecture qui semble relativement 

méconnue. Plusieurs services différents sont alors mis en place : bibliothèques, ateliers 

pédagogiques, conférences, débats, cours du soir… Prenons en exemple le site internet de 

l’institution citechaillot.fr qui est un site d’information grâce auquel on peut découvrir 

l’institution et notamment les missions qui lui ont été confiées par le ministère de la Culture 

et de la Communication. L’internaute peut également y suivre au jour le jour la 

programmation et les activités de la Cité. Le site propose même une visite virtuelle et des 

jeux pour les enfants. Il propose aussi des téléchargements gratuits sur des sujets autour de 

l’architecture et il se pose comme une base de donnée de ressources diverses autour de 

l’architecture pour amateurs et professionnels. Le projet de la libraire boutique en ligne 

s’appuie sur une volonté de diffuser la connaissance architecturale auprès d’un vaste public. 

Prenons en deuxième exemple les activités pédagogiques et culturelles qui sont autant 

proposées pour le jeune public mais aussi pour les adultes grâce à des médiateurs 

individuels ou des visites guidées au travers de parcours historiques ou thématiques. Pour 

les enfants, de nombreux designers travaillent sur des ateliers ludiques et expérimentaux 

pour confronter l’enfant aux formes, à l’espace et le familiariser avec l’architecture par le 

biais des arts plastiques, des manipulations, des constructions, des outils multimédias…  

 

 des expositions traitant de l’actualité  

Outre la galerie permanente retraçant l’histoire du patrimoine français, la Cité se veut 

avoir un pied dans l’actualité au travers d’expositions sur l’architecture contemporaine et en 

devenir. Elle traite d’enjeux actuels importants pour sensibiliser le grand public. 
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Dernièrement, l’exposition « Habiter écologique » et son atelier pédagogique pour enfant 

«n’en jetez plus ! » illustre bien cette idée.  

L’exposition pose des questionnements essentiels et très actuels au travers de 20 projets 

phares et de projets en cours de construction. En plaçant les enjeux écologiques en avant, la 

Cité se place alors comme instructeur auprès du public et se donne une certaine légitimité. 

Elle pousse le public à la réflexion et le place comme spectateur et acteur de ces 

changements. Autour de cette exposition se déroulent de nombreux débats, conférences, 

interviews d’architectes pour permettre au public d’aller plus loin dans sa visite. À côté de 

ça, intégrée à la galeries moderne et contemporaine, on trouve une exposition sur les 

logements sociaux (qui succèdent à l’exposition sur l’architecture-peau) qui retrace quelques 

projets actuels et leurs innovations. Actuellement, une nouvelle exposition vient de s’ouvrir 

sur le « Grand paris » et les mutations de la métropole parisienne du point de vue de 

l’urbanisme. Ces différentes expositions ont la volonté de placer la Cité dans son actualité et 

non seulement dans la simple conservation, elle souhaite ouvrir le débat et faire de 

l’architecture un domaine accessible à tous. 

 

 Des espaces dédiés à la documentation 

La Cité de l’architecture met à disposition dans ses locaux et à travers son site internet 

de nombreuses possibilités de documentation ou de recherches. Ceci répond à une de ses 

missions qui est de fournir des ressources aux professionnels, aux historiens et aux 

chercheurs. La Cité dispose donc d’une bibliothèque d’architecture, elle est gérée par 

l’Institut français d’architecture et offre, en libre accès, un fond de 45 000 livres, 450  titres 

de périodiques et 400 films documentaires. Sur internet, on trouve également une base de 

données. Cette bibliothèque est ouverte à tous les publics et propose des services adaptés à 

chacun, on ne peut rien emprunter mais tout est consultable. La Cité dispose aussi d’un 

centre d’archives d’architecture relativement important. Situé rue de Tolbiac, ce centre 

s’attache à créer un corpus représentatif de l’architecture française au XXème siècle. Il 

organise diverses manifestations pour faire vivre cet héritage, il assure la prospection, la 

conservation et la valorisation des archives. Ce centre accueille et oriente des éventuels 
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chercheurs et historiens. Ces deux centres ont la volonté de permettre à tout public de 

chercher des informations dans le domaine de l’architecture même si le public présent est 

principalement professionnel, étudiant ou chercheur. Ce grand fond documentaire participe 

donc à sensibiliser le public à l’architecture au travers de la consultation de documents mais 

aussi, et nous le verrons ensuite, à sa diffusion.  

 

 l’auditorium : espace de débat  

La Cité de l’architecture et du patrimoine propose, comme nous l’avons vu 

précédemment, autour de ses expositions, de nombreuses conférences et débats ouverts au 

public. Pour se faire un auditorium est mis en place pour accueillir le public. Il est situé dans 

l’ancienne salle mythique de la Cinémathèque française. L’auditorium propose une 

programmation audiovisuelle grâce à son cinéma (fictions et documentaires). Il propose 

aussi des cours publics sur l’architecture et le patrimoine pour amateurs, enseignants, 

étudiants. Et enfin, on trouve aussi de nombreux débats et conférences tels que des 

colloques pour promouvoir un échange entre publics spécialistes autour de sujets 

d’actualités et sensibiliser les maîtres d’ouvrages publics et privés à la qualité architecturale. 

Certains débats approfondissent les problématiques présentées en expositions. Voici 

quelques exemples de programmations que propose l’auditorium: des diffusions de la 

collection axés sur l’architecture, des cours d’histoires thématiques, des colloques sur la 

formation pour le développement durable, des débats sur les défis de la ville, les 

expositions… 

L’auditorium est donc un autre moyen de sensibiliser le grand public et les 

professionnels à l’architecture. La Cité veut promouvoir les échanges, les débats pour faire 

vivre les enjeux actuels et placer son institution dans le monde d’aujourd’hui. Ce dispositif 

est à la fois, comme nous venons de la voir, un moyen de sensibiliser à l’architecture mais 

aussi un moyen de la diffuser.  

Sensibilisation et diffusion sont très proches et la majorité des dispositifs visant à une 

sensibilisation de l’architecture vise aussi à une diffusion de celle ci en France, en Europe et 

à l’international. 
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e) Une volonté d’agir pour la diffusion de l’architecture  

 de nombreux partenaires / des programmes internationaux  

La Cité de l’architecture et du patrimoine tisse de nombreux liens avec des entreprises et 

associations en France et dans le monde pour promouvoir sa diffusion. Ainsi le choix des 

partenaires s’avère relativement important : Bouygues Immobilier, Groupe Moniteur et Vitra 

sont les trois principaux partenaires qui permettent de placer la Cité au cœur de 

l’architecture grâce à un partenaire immobilier, un partenaire en lien avec la presse et un 

partenaire historique comme Vitra en lien avec un autre secteur : le design.  

Ensuite, de nombreux autres partenaires, dont les entreprises, aident financièrement la 

Cité et participent à la diffusion de l’architecture. Ces partenariats œuvrent pour différentes 

missions auprès de l’institution : soutenir les expositions, soutenir les missions de la Cité 

(encourager la création, enrichir les collections, œuvrer pour la diffusion culturelle et la 

médiation, soutenir la bibliothèque, aider à la numérisation…). Sans eux, la Cité ne pourrait 

promouvoir et diffuser l’architecture. De plus, celle-ci se dote d’une vitrine internationale 

(l’une de ses missions) grâce à ces partenaires : elle s’appuie notamment sur le réseau 

Gau:Di soutenu par la commission européenne, ce programme a pour vocation de créer et 

de faire fonctionner un réseau européen consacré à la relation entre l’architecte, les publics 

et la décision. Ce programme réalise des actions qui s’articulent dans deux champs : 

comprendre l’architecture d’aujourd’hui en Europe (au travers de concours pour étudiants 

notamment) et conserver la mémoire de l’architecture d’aujourd’hui pour protéger l’histoire 

de demain. D’autre part, la Cité souhaite assurer une place dans le domaine mondial par 

l’intermédiaire de ses équipes et départements. Pour exemple, l’École de Chaillot conduit un 

partenariat avec des organismes étrangers à Damas ou Sofia, il existe des coopérations avec 

le Cambodge ou le Maroc et elle organise des ateliers en Écosse, Roumanie ou Égypte. 

L’Institut français d’architecture, quant à lui, travaille avec la Chine pour constituer un 

réseau de chercheurs et de professionnels chinois et européens. 
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 La formation : l’École de Chaillot  

La transmission des savoirs issus de la pratique professionnelle et la formation est une 

des missions forte de la Cité de l’architecture et du patrimoine. C’est ce qui explique la 

présence de l’École de Chaillot au sein de la cité. Elle propose des formations spécialisées sur 

les questions liées à la conservation, à la restauration, ou à la réutilisation du patrimoine 

architectural, urbain et paysager. Elle forme notamment des architectes et urbanistes de 

l’état ainsi qu’un DSA (diplôme de spécialisation et d’approfondissement) mention 

«architecture et patrimoine» qui s’adresse aux architectes permettant d’acquérir des 

compétences professionnelles et des capacités de réflexion. C’est aussi l’école de Chaillot, au 

travers de l’auditorium, qui promeut les cours publics. Cette école a aussi des cours et des 

ateliers à l’étranger permettant ainsi une large diffusion de l’architecture et de sa 

professionnalisation dans le monde (Syrie, Bulgarie…) elle fait aussi parti du programme 

Erasmus. La Cité crée également des Centre Régionaux de formation aux métiers du 

patrimoine au Cambodge, au Laos et au Vietnam. 

Se pencher sur la formation est donc un atout fort pour la Cité de l’architecture et du 

patrimoine qui assure ainsi sa place en France, en Europe et dans le monde et permet ainsi 

de diffuser l’architecture dans un rayon très large. L’enseignement est considéré à la fois 

comme un moyen de sensibilisation (cours du soir) et de diffusion (de part les partenariats). 

Rappelons que ces objectifs sont aussi présents dans n’importe quelle École Nationale 

d’Architecture en France.  

 

 les publications 

L’édition est un des supports privilégiés de diffusion de la culture architecturale et figure 

donc en bonne place dans les programmes élaborés au sein des départements et services de 

la Cité. Celle-ci, au travers d’édition papier, multimédia ou en ligne propose un choix de 

publications sur ses expositions ou sur des thèmes élaborés lors de colloques. Elle n’agit pas 

en concurrente avec d’autres maisons d’éditions qu’elle entend d’ailleurs plutôt soutenir 

(comme le groupe Le Moniteur). La Cité contribue à la diffusion en publiant Archiscopie-les 
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Livres, une sorte de bibliographie semestrielle sur les nouvelles parutions en langues 

françaises dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme ou du paysage. 

En parallèle avec la bibliothèque ou le centre d’archive, les publications de la Cité se 

veulent instructives et informatives. La présence d’une boutique sur place n’est pas anodine, 

outre l’effet commercial que cela suscite, cela permet aussi de diffuser les publications de la 

Cité de l’architecture et du patrimoine.  

 

 Institut français d’architecture 

L’institut français d’architecture est un lieu de réflexion, d’exposition et de mémoire de 

l’architecture du XXème et du XXIème siècle. Il est avant tout un producteur de programmes 

consacrés à la diffusion de la création architecturale en France et à l’étranger vers un large 

éventail de publics. Cinq objectifs lui étaient assignés initialement : améliorer les 

connaissances en architecture, faire communiquer entre eux les acteurs de la construction, 

promouvoir le débat architectural et la critique, préserver et mettre en valeur le patrimoine 

documentaire, faire entrer l’architecture dans le champ culturel des français. Aujourd’hui, il 

a pour vocation première d’être un lieu privilégié du débat critique et prospectif au cœur de 

la création architecturale contemporaine en même temps qu’un centre de ressources et de 

diffusion de la connaissance en architecture. L’Institut Français d’architecture fonctionne 

donc comme une sorte de laboratoire d’idée qui entend placer la Cité au cœur des 

questionnements actuels comme nous l’avons déjà vu précédemment. Il donne à la Cité une 

légitimité dans le monde de l’architecture et lui donne le rôle de « chef de projet » des 

grands débats actuels. L’Institut français d’architecture est un département important et 

parfois peu connu du grand public mais qui pourtant organise nombres d’expositions à 

thèmes comme celles que nous avons vu (Habiter écologique, Vers de Nouveaux logements 

sociaux).  
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 Conclusion  

La Cité de l’architecture et du patrimoine est un terrain idéal pour traiter du sujet. Sa 

diversité en terme d’expositions va permettre d’avoir une véritable analyse du sujet. De plus, 

nous allons pouvoir comprendre la façon dont les expositions sont conçues et quelles sont 

les volontés des concepteurs grâce à l’expérience professionnelle au sein du service de 

production des expositions à l’Institut Français d’architecture. 
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3. L’exposition muséale et les outils de l’architecture 

Dans cet objet de recherche, plusieurs concepts doivent être définis pour mettre en 

lumière la problématique et la traiter. Ces concepts ont surgi au fil des lectures et des 

questionnements qui sont alors apparus. Ce qui est expliqué ensuite fait donc appel à ces 

différents concepts : l’architecture et son indéfinition, la mise en exposition des objets 

d’architecture, les outils de l’architectures et l’ambivalence et les décalages des fonctions de 

ces outils. Il s’agit ici de comprendre ce que l’on expose, la spécificité de ces outils 

d’architecture et comprendre en quoi ils peuvent être outils de médiation, quelle sont leurs 

finalités et, surtout, quels sont leurs fonctions. Les questionnements, sur les processus de 

mise en exposition, nous ont amenés à nous interroger sur les spécificités d’une mise en 

exposition de l’architecture.  

 

a) L’architecture et son indéfinition 

Définir l’architecture dans cet objet d’étude semble fondamental. Il faut en décrire 

les modalités d’existence, les différents sens que le mot « architecture » peut prendre dans 

le sens commun, philosophique ou disciplinaire. Cela va mettre en lumière plusieurs 

complexités dans la recherche et des concepts qui seront abordés plus tard. Pour autant, 

nous ne pourrons difficilement englober la totalité de cette notion tant la diversité des 

réponses possibles est grande et pourrait faire l’objet d’une recherche en soi. Essayons 

simplement de donner une définition généraliste. 

L’architecture est issue du grec « architekton » qui désigne le maître maçon. C’est 

donc bien la notion de métier et d’artisanat, propre aux grecs, qui sort du simple terme 

d’architecture. Pour autant, de nombreux théoriciens vont définir et redéfinir ce terme très 

complexe. Vitruve a tenté d’en donner les grands principes à travers le traité « de 

architectura » écrit au 1er siècle avant JC : «  L'architecture est une science qui embrasse 

une grande variété d'études et de connaissances ; elle connaît et juge de toutes les 

productions des autres arts. Elle est le fruit de la pratique et de la théorie. La pratique est la 

conception même, continuée et travaillée par l'exercice, qui se réalise par l'acte donnant à la 

matière destinée à un ouvrage quelconque, la forme que présente un dessin. La théorie, au 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
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contraire, consiste à démontrer, à expliquer la justesse, la convenance des proportions des 

objets travaillés. 

Aussi les architectes qui, au mépris de la théorie, ne se sont livrés qu'à la pratique, 

n'ont pu arriver à une réputation proportionnée à leurs efforts. Quant à ceux qui ont cru 

avoir assez du raisonnement et de la science littéraire, c'est l'ombre et non la réalité qu'ils 

ont poursuivie. Celui-là seul, qui, semblable au guerrier armé de toutes pièces, sait joindre la 

théorie à la pratique, atteint son but avec autant de succès que de promptitude aiguë. »  

Vitruve nous montre que l’architecture est une science qui mêle plusieurs disciplines. 

Il donne à l’architecture trois buts : la solidité, la beauté, l’utilité. Par la suite, d’autres 

théoriciens comme Léon Battista Alberti vont enrichir cette définition. Néanmoins cette 

triade : utilité, solidité, beauté sera conservée par de nombreux architectes et même des 

architectes contemporains. 

Aujourd’hui, comment définir l’architecture ? S’agit-il uniquement d’une science ? 

S’agit-il d’un art ? S’agit-il d’une discipline ? Toute sa particularité tient du fait qu’elle mêle 

les trois aspects. Il faut bien comprendre cette notion pour pouvoir en comprendre sa mise 

en exposition. Si les musées ont pour habitude d’exposer l’art, la science, les traditions, le 

patrimoine, il demeure plus difficile d’exposer l’architecture, il faudrait y expliquer les 

traités, les styles, les époques, les enjeux, les bâtiments modèles, les aspects sociologiques, 

les contextes historiques… Et l’architecture de demain, plus que jamais mêle tous les 

domaines et ses enjeux s’en trouvent grandis avec le contexte politique et climatique actuel. 

Plus que jamais sa place est importante dans le monde d’aujourd’hui.  

L’ouvrage Indéfinition de l’architecture, propose une tentative de définition de cette 

notion complexe qu’est l’architecture. Les auteurs proposent d’énoncer de nombreuses 

définitions d’architectes, sociologues, philosophes de l’architecture pour donner un aperçu 

des différentes visions possibles. Ils expliquent aussi en quoi il est important mais impossible 

de définir l’architecture et posent plusieurs questions annexes. L’indéfinition de cette notion 

engage une exigence infinie dans la recherche d’un sens, il faut multiplier les points de vue 

en sachant que chacun est incomplet. (GOETZ Benoît, MADEC Philippe, YOUNÈS Chris. 2009  

Indéfinition de l’architecture. Éditions de la Villette. Passage. 119p). 
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b) la mise en exposition des objets d’architecture  

 L’exposition : un outil de communication 

Pour continuer l’état des lieux, il convient aussi de comprendre ce qu’est un projet 

muséal. Le musée décide, en fonction d’une thématique donnée et d’un public ciblé, d’une 

muséographie adaptée. Le musée propose un projet qui, en général, est un projet politique.

 Dans ce projet se situe aussi tout l’aspect communicationnel, ainsi l’exposition est un 

outil de communication ou un « dispositif résultant d’un agencement de choses dans un 

espace avec l’intention de rendre celles-ci accessibles à des sujets sociaux » (Davallon Jean. 

1999 L’exposition à l’œuvre. Paris p11). On comprend donc que l’exposition a son discours, 

et est porteuse de sens et qu’elle possède son langage propre.  

Le livre L’exposition à l’œuvre : stratégies de communication et médiation symbolique 

de Jean Davallon est un ouvrage très complexe sur l’exposition comme média et son 

fonctionnement et qui est une référence et un outil certain pour la recherche.   

La problématique principale de l’ouvrage est de comprendre comment fonctionne 

une exposition, en quoi elle est un outil de communication et un outil de médiation. À cela 

s’ajoutent multiples questions : qu’est-ce qu’une exposition ? quel est son rôle ? de quoi est-

elle constituée ? dans quel but ? quelle est sa logique ? Plus qu’un traité pratique, Jean 

Davallon nous amène à une réflexion complexe sur l’exposition et les médias en nous 

plongeant dans le domaine des sciences du langage (sémiotique) et de la communication. 

L’introduction de l’auteur, dans cet ouvrage, fait état des études sur l’exposition comme 

média et il nous propose, dans la suite de l’ouvrage, en compilant différents textes sur la 

question, de mieux cerner le sujet avec un découpage en trois parties. 

La première partie « La mise en œuvre de stratégie communicationnelle » ouvre une 

analyse de l’exposition en tant que média, c’est à dire comme objet culturel avec, d’une 

part, une spécificité médiatique et, d’autre part, des effets symboliques. Cette partie 

s’interroge donc sur le fonctionnement signifiant de l’exposition et sur les fonctionnements 

communicationnels. Le chapitre « Exposition scientifique, espace et ostension » présente par 

exemple une mise à plat des modalités de fonctionnement sémiotique de l’exposition des 

sciences. L’auteur confronte alors trois logiques qui participent à la production d’une 
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exposition scientifique : l’espace, le savoir, le visiteur. Ici il explique que l’exposition 

scientifique met en avant une stratégie communicationnelle visant à amener le visiteur au 

savoir. Il montrera par la suite qu’il existe d’autres stratégies : esthétique, ludique, 

sensorielle… La  seconde partie traite de l’opérativité d’une pratique symbolique. L’auteur 

nous montre en quoi l’exposition est un dispositif socio-symbolique. Il nous explique que le 

rapport visiteur/objet est producteur de signification. Les trois textes nous montrent 

comment la mise en exposition se concentre sur une pratique symbolique liée au 

déroulement de la visite. Enfin, dans la dernière partie « Une situation de médiation dans 

l’espace public », l’auteur considère l’exposition comme un dispositif communicationnel qui 

appartient à un espace social déjà défini. Il tente de distinguer le communicationnel de 

l’institutionnel. 

Cet ouvrage a l’avantage d’aborder des concepts multiples qui peuvent s’appliquer à 

tout type de recherche : que ce soit du point de vue technique, avec les notions de 

dispositifs, que ce soit du point de vue linguistique, avec l’étude des formes de langage et de 

communication, que ce soit du point de vue sociologique et anthropologique avec les études 

de l’humain en tant que visiteur, ou, enfin, que ce soit du point de vue littéraire avec l’étude 

du texte et de la signification... C’est cette interdisciplinarité qui fait toute la richesse de 

l’ouvrage et qui le rend indispensable dès lors que nous étudions la muséologie ou la 

muséographie. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons traiter des outils et dispositifs de 

médiations pour représenter et faire comprendre l’architecture. Nous allons donc aborder  

l’architecture représentée, l’architecture exposée et cet ouvrage permet d’avoir des clés  de 

compréhension non négligeables sur la mise en exposition, comment celle-ci fonctionne, 

quel est son rapport avec le visiteur et quelle place elle occupe dans notre société.  

Dans un article présent dans le livre d’Alain Bideau : L’architecture : collection, 

recherches, programmes. Collection « Les chemins de la recherche » traitant de l’exposition 

de l’architecture, Jean Davallon nous propose un article avec une explication simplifiée (qui 

reprend ses écrits sur l’exposition à l’œuvre) des trois types de muséologie qui existent : 

orientée vers l’objet, orientée vers le savoir, orientée vers le visiteur. Il associe ces trois 

types d’exposition par trois types de stratégies de mise en communication : stratégie 
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communicationnelle esthétique, stratégie à visée communicationnelle et stratégie ludique 

ou « spectaculaire ». Il est intéressant de rappeler ici ces différents points car ils constituent 

un état des lieux général sur le sujet. Pour résumer les caractéristiques communicationnelles 

de ces trois formes de muséologies, Jean Davallon a établi un tableau qu’il convient de 

garder à l’esprit lors de la recherche, cela permettra d’analyser des formes d’exposition 

d’architecture :  

 MUSEOLOGIE 

D’OBJET 

MUSEOLOGIE DE 

SAVOIR 

MUSEOLOGIE DE 

POINT DE VUE 

STRATEGIE  Esthétique Communication

nelle 

Spectaculaire 

MODALITE DE 

FONCTIONNEMENT 

L’objet est 

rencontré par le 

visiteur 

Le savoir est 

présenté au 

visiteur 

Le visiteur 

traverse un 

point de vue 

TYPE DE RAPPORT 

AU VISITEUR 

Une rencontre Une 

communication 

Une 

représentation 

UNITE DE 

PRESENTATION 

Objet ou vitrine Panneau ou 

interactif 

Séquence ou 

exposition 

STATUT DE L’OBJET Monument Document Élément de la 

mise en scène 

    

 

Fig. 3 : Principales caractéristiques des trois formes de muséologies sous forme de tableau. 

L’exposition, théorie et pratique de Claire Merleau-Ponty et Jean Jacques Ezrati est un 

autre type d’ouvrage sur le thème de l’exposition. Les auteurs nous y explique la place de 

l’exposition dans le musée d’aujourd’hui. L’exposition temporaire devient un événement 

« social », support de communication pour les institutions culturelles. Une tentative de 
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définition de l’exposition est opérée par les auteurs : « L’exposition est le moment et le lieu 

où les objets sont présentés au public afin de lui tenir un discours. Elle se caractérise par le 

travail de l’espace, l’installation physique du visiteur dans cet espace et par la production de 

sens et d’information. ». (l’exposition, théorie et pratique. Page 24, d’après Jean Davallon). 

De façon générale, l’exposition est définie comme une « forme d’expression culturelle », 

c'est-à-dire qu’elle est lieu d’assemblage d’objets qui font sens. Par la suite, ils expliquent 

quelques typologies d’exposition en faisant référence à Jean Davallon : muséologie d’objets, 

de savoir, de point de vue et ils y ajoutent la muséologie de la rupture. L’ensemble de 

l’ouvrage donne ensuite de nombreux conseils pour construire une exposition. Il s’agit d’un 

guide pratique très utile qui résume, de façon claire et simplifiée, les enjeux de l’exposition, 

ses différents composants et des techniques de mise en œuvre.  

Les auteurs dressent un schéma des différents facteurs de l’exposition permettant sa 

conception. Cela résume bien ce que le concepteur doit prendre en compte pour mettre en 

place son exposition pour ne rien omettre. 

Les facteurs de l’exposition 

Contenu        Déterminants             Contenants 

Thème Objets 

     Espaces      Objets       Moyens      Publics 

     Environnement     Durée d’exposition 

   Médiation      Supports    Eclairage Images - son 
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Fig. 4 : Schéma des facteurs de l’exposition 

 Exposer l’architecture 

Si l’exposition est un dispositif communicationnel, qu’en est-il des expositions 

d’architecture ? Selon Pascal Amphoux, l’architecture n’existe que dans des procédures 

d’exposition (exposé au lieu, au climat, dans la ville…). Pour lui, exposer l’architecture relève 

du pléonasme, mais il explique qu’un bâtiment qui est exposé au sens où nous l’entendons 

n’est qu’une réplique. Exposer signifie « poser hors de ». De fait, exposer l’architecture c’est 

la poser hors de son contexte d’origine : à la fois spatial, social et temporel. Ici c’est l’effet 

spatial qui nous intéresse. L’exposition devient, selon Pascal Amphoux, une « dis-position », 

une sorte de déplacement physique. Il existe alors trois types d’expositions de 

l’architecture : un déplacement physique, une reproduction matérielle ou une simulation. 

(AMPHOUX, Pascal. Exposer l'architecture : propos autour d'un pléonasme fondateur. Faces, 

juillet 2003, 6 p.) 

Dans le premier cas on démonte un bâtiment pour le remonter hors de son contexte 

d’origine et le placer dans un univers spécifique (c’est le cas des prototypes de maisons 

tropicales proposés par Jean Prouvé qui sont exposés au Centre Pompidou à Paris). 

Dans le deuxième cas, et c’est le cas le plus fréquent, on trouve la reproduction 

matérielle de morceaux d’architecture, de bâtiments, de sites existants ou des éléments 

miniaturisés par la maquette et autres techniques de représentation : relevé, photographie, 

plan-coupes-façades, c’est ce principe qui est employé à la Cité de l’architecture et du 

patrimoine à Paris. 

Dans le troisième cas, la simulation est de plus en plus présente notamment pour les 

sites anciens où l’on reconstitue le site en trois dimensions pour que le visiteur puisse s’y 

promener quasi-physiquement (le cas de Cluny et des lunettes et écrans 3D). 

Les effets sociaux et temporels concernent des questionnements plus généraux sur 

l’architecture notamment avec la réhabilitation, la reconversion, la reconstitution. 

Mais il ne faut pas oublier que l’exposition est un média est qu’elle est, selon Jean 

Davallon, avant tout un objet issu de la mise en œuvre d’une technique. Elle constitue en soi 
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un dispositif de médiation et l’architecture et la scénographie même du lieu participent à 

cette médiation. Exposer l’architecture, c’est plus qu’un pléonasme, c’est une mise en 

abyme. Un élément architectural met en scène l’architecture. L’exposition doit, toujours 

selon Jean Davallon, faire reconnaître ce qui est expôt de ce qui ne l’est pas, mais dans une 

exposition d’architecture, ce qui est expôt n’est que reconstitution de quelque chose qui 

existe déjà ou non. Il y a donc ambivalence et il conviendra de donner une définition à part 

entière de l’exposition d’architecture. 

Dans un article présent dans un ouvrage d’Alain Bideau L’architecture : collection, 

recherches, programmes. Collection « Les chemins de la recherche », Jean Davallon propose, 

dans son article « L’architecture, objet d’exposition ? » un premier état des lieux sur 

l’exposition d’architecture. Les questions qu’il soulève et les nombreuses interrogations 

correspondent en tout point à l’objet de recherche et aux questionnements que nous 

mettons au jour ici. En effet, après nous avoir rappelé quels sont les différents types de 

muséologies existantes, Jean Davallon ouvre le propos sur une première question : 
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qu’appelle-t-on une « exposition d’architecture » ? Il choisit de donner une définition de 

sens commun : « sont expositions d’architectures celles qui sont reconnues comme telles. Par 

exemple : expositions du Centre Pompidou, de l’Institut Français d’Architecture (…) du 

Pavillon de l’Arsenal... ». Il nous démontre que l’exposition d’architecture peut mêler 

différentes stratégies de communication et, en cela, que ces expositions peuvent être 

diverses et variées (œuvres d’architectes, techniques d’architecture, rénovation urbaines…). 

Il interroge ensuite, comme nous allons le faire, quels sont les objets exposés dans ces 

expositions et en quoi ils ont une double fonction de représentation : représenter le réel et 

représenter le processus d’évolution ou de création.  

Les différents objets d’expositions d’architecture sont tous de natures très 

différentes (maquettes, plans, photographies) et il explique que la juxtaposition de ces 

objets face au visiteur ne lui facilite pas la tâche car on lui montre plusieurs points de vue 

différents pour une même réalité, ce que seule une personne avertie peut déceler. Le 

visiteur risque donc d’avoir une vision erronée de ce qu’il voit d’où l’importance du texte 

dans ces expositions car ce texte aide le visiteur à comprendre dans quel type d’exposition il 

se situe : le cartel lui indique un objet d’art, un texte explicatif lui délivre un savoir... L’un des 

enjeux, pour le visiteur, est de voir l’objet réel ou imaginé derrière les objets exposés. Des 

objets comme la maquette ou la photographie sont en continuité avec le monde réel, le 

visiteur va se sentir en complicité avec ces objets et entretenir un rapport privilégié en 

oubliant finalement le savoir donné :  

 

 

 

 

 

 

 

OBJET

SAVOIR VISITEUR

Œuvre

Messages 

et  textes explicatifs

Environnement  

spatial du visiteur

Maquettes de                                             

reproduction 

Photographies

Musées de 

plein air 

Monuments 
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Fig. 5 : Le visiteur s’appuie sur la ressemblance des représentations réalistes pour établir une relation 

privilégiée entre l’exposition et son monde .Image tirée de l’article de Jean Davallon. 

 

Il faut donc se poser la question de comment faire découvrir, non seulement l’objet 

lui-même, mais aussi le processus qu’il représente. 

Jean Davallon soulève aussi, au travers de ce texte, le problème de la lecture de ces 

outils en parlant de l’acquisition d’un code pour les déchiffrer. Le danger est que le visiteur 

va faire une approximation de ce qu’il voit, ce qui l’empêchera d’apprécier l’ensemble des 

choses qu’on lui montre, c’est la difficulté la plus importante de ces expositions et qui est la 

même que pour les expositions de science. De fait, tout cela contribue à donner au visiteur 

une image de supériorité de la science ou de l’architecture, il va donc réagir à cela avec rejet 

ou, au contraire, avec célébration (comme cela peut être le cas avec l’art contemporain).  

Il énonce aussi un classement d’expositions d’architecture, qui n’est qu’une ébauche, 

pour tenter de mettre en lumière tous les types de savoirs mobilisés pour traiter de 

l’architecture : « 1) une partie de ces expositions visent à faire découvrir au visiteur 

l’évolution historique d’objets existants (bâtiment, ville, etc.), le savoir convoqué par 

l’exposition concerne alors principalement l’analyse de processus historiques; 2) d’autres 

visent plutôt la compréhension de la manière dont ont été résolus des problèmes de 

conception ou encore de construction, le savoir concernant l’analyse des processus 

d’innovation, d’invention; 3) d’autres la présentation de ce que j’appellerai l’évolution de la 

logique de l’architecture, le savoir portant sur le processus d’évolution formelle; 4) d’autres 

enfin se consacrent à des monographies traitant d’un architecte ou d’un projet, le savoir 

renvoyant au processus de création. » Cette liste mérite d’être élargie sans doute avec les 

expositions d’objets architecturaux inexistants (projets d’architecture). 

Comme nous venons de le voir, Jean Davallon, rappelle les différents types de 

muséologies et stratégies de communication les met en lien avec l’ « expôt » d’architecture. 

Pour exemple, le dessin d’architecte qui serait présenté avec un cartel peut se mettre en lien 

avec une stratégie de mise en exposition esthétique tel qu’on peut le trouver dans les 

musées dit « traditionnels ». Une maquette s’apparente plus à une stratégie de mise en 
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exposition visant au savoir, cette maquette ne s’apprécie pas d’un point de vue esthétique 

puisqu’elle est un document qui aide à la compréhension, elle a valeur de discours. Enfin, 

Jean Davallon nous parle de la reconstitution et de la navigation du visiteur dans un 

environnement comme stratégie de mise en exposition qui s’oriente vers le public. On 

pourrait ici prendre, pour exemple, l’appartement de la Villa Radieuse de Le Corbusier 

reconstitué dans la galerie d’architecture moderne et contemporaine de la Cité de 

l’architecture et du patrimoine à Paris. Il s’agit d’une représentation fictive d’un endroit qui 

existe et dont le visiteur est l’acteur principal et dans lequel il peut naviguer. 

Dans ce même texte, Davallon nous énonce que les objets exposés dans ces 

expositions d’architecture devraient être considérés comme la trace d’un processus de 

création. Cela constitue la stratégie de mise en communication idéale pour représenter 

l’architecture. C'est-à-dire que l’objet présenté doit, en plus de représenter une réalité, 

délivrer un savoir démontrant le travail de conception de l’objet architectural. Plus que des 

simples outils de lecture, ces outils deviennent alors de véritables outils de médiations. 

OBJET

SAVOIR VISITEUR

Œuvre

Messages 

et  textes explicatifs

Environnement  

spatial du visiteur

Plans 

maquettes de 

conception

Maquettes de                                             

reproduction 

Photographies

Musées de 

plein air 

Monuments 

 

Fig 6.Le savoir correspond à la compétence nécessaire à la compréhension des objets comme outils de 

représentation de processus. Image tirée de l’article de Jean Davallon. 

 

Ceci explique une partie du décalage entre le public et ces objets, car le visiteur doit 

mobiliser les savoirs sous forme d’une compétence qu’il doit apporter, il va donc penser que 



37 

 

ce qu’il regarde n’est pas pour lui mais pour des professionnels. Ainsi, sur le schéma ci-

dessus, on comprend qu’il manque une interaction entre le savoir et le visiteur. C’est à ce 

niveau que doit se situer le « médiateur » qu’il s’agisse d’une médiation humaine ou non. 

L’importance du médiateur est capitale dans une exposition d’architecture car il contribue à 

aider le visiteur à accéder au savoir. Cette médiation peut se caractériser par des outils 

explicatifs, par un médiateur humain. De ce fait, il semblerait plus cohérent que ce soit des 

médiateurs eux-mêmes qui élaborent ces expositions d’architecture. Aujourd’hui, dans de 

nombreux organismes locaux (Maison de l’architecture, CAUE), cet acteur est pratiquement 

inexistant et c’est très souvent l’architecte lui-même qui conçoit l’exposition, d’où les 

décalages qui semblent exister. Le rôle du médiateur est donc capital dans la conception des 

expositions d’architecture, c’est ce que nous allons tenter de voir en analysant les 

expositions temporaires et permanentes de la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

 

c) les outils de l’architecte : projection, représentation 

 Quels outils ? 

Les études en école d’architecture apprennent aux futurs architectes les méthodes et 

les outils nécessaires à l’élaboration et la compréhension d’un projet architectural. Ces outils 

évoluent et ne cessent d’évoluer. Au départ, il ne s’agissait que de grande peintures ou 

dessins techniques à l’époque où l’architecture était enseignée au Beaux-arts (jusqu’en 

1968). Aujourd’hui les architectes mêlent différents outils pour tenter d’englober leur 

projet : des plans masses, plans de principe, coupes, élévations... Ces outils sont donc des 

moyens de communication, à la fois pour expliquer le projet lors d’un concours, puis pour 

servir de référence au chef de chantier et aux ouvriers qui s’en servent comme support pour 

construire le bâtiment. Il s’agit d’un outil technique qui a un but : transmettre une idée afin 

de la concrétiser. Ces outils servent donc à la « projection » d’une idée. Cette notion de 

projection est très importante car on doit mettre en forme quelque chose qui n’existe pas. 

La pensée est donc projetée sur papier, ordinateurs, maquettes… L’architecte représente 

son projet par des moyens qu’il juge utiles et nécessaires à sa compréhension (la lecture 

qu’on en fait comme le sens de cette lecture). Les outils de représentation deviennent donc 
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outils de médiations et dispositifs de compréhension servant à une communication. Il s’agit 

bien d‘un dispositif au sens où nous l’entendons puisque, comme nous le dit Jean Davallon 

dans l’exposition à l’œuvre : un dispositif est à la fois une matérialisation de l’énonciation et 

un processus représentatif. 

Que deviennent ces différents outils lorsqu’ils sont intégrés dans le milieu muséal ? 

Leur fonction change t’elle ? 

Un étudiant en architecture met plusieurs années d’études avant de maîtriser les 

outils comme le plan, la coupe, l’élévation, la 3D ; pourtant ces outils se trouvent utilisés 

dans des expositions destinés à un grand public comme étant un moyen d’expliquer le 

projet. Que faire donc des outils de l’architecte ? Peuvent-ils être utilisés comme simple outil 

de médiation où doivent-ils être considérés comme « expôt » c’est à dire comme un objet 

qui nécessite aussi une médiation. 

Par ailleurs, peut-on considérer le dispositif muséal comme un outil ? Dispositif et 

outil sont-ils équivalents ? Dans la recherche, on parle bien des outils de l’architecture 

comme pouvant être dispositif de médiation. Qu’est-ce qu’un outil sinon une clé de 

compréhension d’un élément ? L’outil évoque quelque chose d’indispensable. Sa définition 

générale l’apparente à un « objet technique » à usage ménager, vocation artistique ou 

scientifique etc. Dans le musée, comme en parle Daniel Jacobi, l’outil peut aussi être un 

« artefact conçu pour transposer au plan muséographique les idées, les connaissances ou les 

savoirs des scientifiques ». (Daniel Jacobi. 2009 : p 2). Malgré tout, le terme outil peut aussi 

évoquer diverses thématiques : outil informatique, outil mathématique, outil linguistique, 

outil pédagogique. Les outils de l’architecture, comme nous en parlons ici, sont des moyens 

de représentation et de compréhension de l’architecture, l’outil est donc une aide à la 

compréhension, il a été conçu dans le but de servir ou de faire voir. Il faut alors voir l’outil 

comme une « clé » permettant d’accéder à ce que l’on souhaite selon le sens qu’on lui 

donne (accès au savoir ou accès à la compréhension dans le cadre des outils de 

l’architecture) 

Le dispositif peut se définir comme des moyens mis en place dans un but précis. Un 

dispositif de sécurité, par exemple, est l’ensemble des précautions mises en place (barrières, 
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policiers, armes etc) pour veiller au bon déroulement d’un événement. Le dispositif est donc 

bien un « ensemble » la où l’outil est un « objet ». Il devient donc difficile de dire que l’outil 

seul est un dispositif de médiation. Il est outil de médiation seulement. Le dispositif est 

l’ensemble des outils mis à disposition dans un but précis. Dans l’exposition muséale, le 

dispositif, selon Daniel Jacobi est « proprement communicationnel, inventé et construit pour 

les besoins de la cause – et de l’exposition proprement dite- est expressément destiné, soit à 

susciter et provoquer chez les visiteurs des sensations, des émotions, du plaisir ou des 

sentiments, soit à leur permettre de s’approprier des connaissances et des savoirs ». (Daniel 

Jacobi, 2009 : p 2). Dans le cadre de cette recherche, et dans le milieu muséal, le dispositif 

est donc l’ensemble des outils de l’architecture mis en place pour faire comprendre un 

projet. L’outil va donc participer au dispositif mais on comprend bien qu’il ne peut être, à lui 

seul, un dispositif pérenne et efficace. En ayant bien compris cette différence concernant ces 

deux termes, dispositif et outil,  qui vont être couramment utilisé dans la recherche, on peut 

maintenant s’interroger sur les fonctions que vont porter ces « outils » de l’architecture dans 

le dispositif de médiation. 

 

 Définitions générales des outils de l’architecture 

Dans le cadre de cet objet d’étude, de nombreux mots d’un vocabulaire très précis 

vont être employés. Ces mots sont propres à une discipline professionnelle et utilisés dans le 

monde de l’architecture. Il s’agit donc ici de proposer une mise en lumière sur ces mots et 

d’en donner une ou plusieurs définitions. Pour chacun sera énoncé une définition tirée du 

dictionnaire Larousse suivi d’un éclairage relatif au monde de l’architecture et des 

expositions. 

 

- Représentation : « 1- Action de rendre sensible quelque chose au moyen d’une figure, 

d’un symbole, d’un signe. 2- Image, figure, symbole, signe qui représente un phénomène, 

une idée. ». Cette définition peut s’appliquer à la représentation en architecture, 

puisqu’il s’agit de rendre sensible un bâtiment, une organisation spatiale via des 

systèmes de signes et des représentations iconiques. La représentation en architecture 
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est un système de codes établis (plans, coupes, élévations) qui servent à « rapporter » 

une idée (dans le cadre d’une projection, comme nous le verrons ensuite) ou un 

bâtiment existant. Ce mot a un double sens, car cette représentation dessinée de l’objet 

aide à une représentation de l’esprit. On se « représente » spatialement dans l’esprit ce 

qui est représenté physiquement sur papier. La représentation architecturale aide à la 

représentation de l’esprit. Les architectes appellent donc « outils de représentation » 

l’ensemble des moyens codifiés qui permettent d’illustrer, expliquer, rendre perceptible 

un élément en trois dimensions, une organisation de l’espace etc. En école 

d’architecture, la « représentation » constitue une discipline en soi comme aide pour 

l’étudiant à se représenter ses projets. Généralement, on représente quelque chose qui 

existe déjà, lorsque l’objet représenté est inexistant (dans le cas de projets 

d’architecture), on parle alors de projection. 

 

- Projection : « 1- Action de projeter, de lancer quelque chose dans l’espace. » Cette 

définition du dictionnaire peut prêter à confusion, ici, on parle bien du sens propre du 

mot « projection » mais dans une deuxième relecture on peut relever le sens figuré. En 

architecture, quand on projette quelque chose il s’agit bien de lancer quelque chose 

dans l’espace. En architecture, le mot projection fait écho au « projet ». Dans la 

définition courante, un projet désigne « ce qu’on a l’intention de faire ». En architecture, 

cette définition s’applique aussi, le projet est une représentation de quelque chose 

d’inexistant, sauf dans l’esprit du concepteur, de quelque chose que l’on désire faire, 

que l’on imagine. Projection et représentation sont donc liés, la projection étant la 

représentation de l’inexistant. Dans le cadre de l’objet d’étude il est important de 

comprendre cette différence. Si la représentation de l’existant est plus facile à mettre en 

exposition pour le public, la projection se doit de parler d’elle-même. 
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- Plan : « Représentation graphique d’un 

ensemble de constructions, d’un bâtiment, d’une 

machine etc. Représentation à différentes échelles 

d’une ville, d’un quartier ». Le plan est l’outil 

d’architecture le plus connu. Outre l’aspect 

professionnel, le plan s’utilise aussi dans la vie 

quotidienne : plan de ville, plan de métro, plan de 

musée… Chacun d’entre nous a déjà été 

confronté à un plan. En architecture, il existe 

différentes sortes de plan, selon l’échelle 

employée : plan masse, plan d’ensemble, plan 

des canalisations, plans des réseaux électriques… de 

façon générale il s’agit toujours d’une coupe du 

bâtiment, vue du dessus.  

 

Sa démocratisation entraine une meilleure lecture de cet outil en milieu muséal, 

malgré tout, pour beaucoup, il est encore difficile de lire un plan car tout le monde n’est 

pas égaux en terme de représentation dans l’espace, la représentation bidimensionnelle 

n’étant pas évidente. Comme le souligne François Loyer, « l’œil franchit les murs et les 

cloisons sans même s’en apercevoir, ignore des données aussi fondamentales que le 

volume des pièces ». (François Loyer, 1974 : 57). 

 

 

Fig 7. Exemple de plan – a + f Maison 
Bioclimatique à Thyez. 
Architecte : a+ samueldelmas 
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- Coupe : « Représentation 

graphique de la structure d’un bâtiment, 

d’un objet selon une section verticale ». La 

coupe est généralement une 

représentation verticale du bâtiment qui 

aide à la lecture des hauteurs. Le plan est 

une forme de coupe, une coupe 

horizontale, pour autant, on emploie 

coupe pour l’ensemble des représentations verticales. C’est l’outil de représentation le 

plus difficile à appréhender car sa lecture n’est pas évidente. La coupe permet de 

comprendre les hauteurs du bâtiment, l’organisation interne et, pour les coupes à 

grande échelle (1/5ème à 1/50ème) les matériaux utilisés (isolation, parement etc). Cet 

outil est constitutif de la représentation architecturale. Utilisé dans les espaces 

muséaux, il est pourtant difficile à comprendre et est souvent source 

d’incompréhension. La coupe-perspective, quant à elle, est plus facile à interpréter car 

elle propose une vue en 3D. 

 

- Élévation : « Représentation géométrale 

d’une face verticale ». L’élévation, en 

architecture, est une aide à la lecture d’un 

bâtiment. Elle permet de comprendre les 

proportions des différentes faces d’un 

bâtiment. Généralement, elles sont texturées 

pour représenter les matériaux utilisés (bois, 

métal, béton). L’élévation est plus qu’un outil 

pratique, il s’agit d’un outil graphique à part 

entière. Elle se lit facilement car elle 

représente ce qui est visible dans un 

bâtiment. Cette idée est soulignée par François Loyer : « l’élévation elle-même, le 

seul document accessible au non-initié parce qu’elle forme image, est bien 

Fig 8. Coupe  transversale. 
 Architecte et crédits photographique : Florian 
Goulay 

Fig. 9 : CASA à Teyran – croquis de deux 
élévations. 
Architectes : Didier Landemaine – Jean 
Waniowski 
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trompeuse par rapport au réel, dont elle gomme tous les reliefs parfois forts 

importants. » (François Loyer, 1974 : 57) 

 

- Maquette : « Représentation en trois 

dimensions, à échelle réduite, d’un 

bâtiment, d’un décor de théâtre etc ». La 

maquette est l’outil d’architecture le 

plus accessible car il représente en trois 

dimensions un bâtiment existant ou non. 

La diminution d’échelle permet de 

rendre perceptible un projet d’architecture. La maquette peut être « de principe » 

c'est-à-dire uniforme pour montrer les volumes et les espaces ou alors graphique avec 

les matériaux représentés. Cette représentation en trois dimensions est déjà 

largement utilisée en milieu muséal, notamment dans les reconstitutions antiques ou 

les musées historiques. Si la maquette est très largement appréciée, c’est parce que 

c’est le seul outil de l’architecture qui permet d’avoir une vision tridimensionnelle de 

l’objet. Cependant,  selon François Loyer, « la maquette, elle aussi, a des limites 

contraignantes dans la mesure où la réalité qu’elle représente est excessivement 

réduite et attachée surtout aux volumes et non aux espaces. *…+ Dernier défaut de la 

maquette, le point de vue plongeant « à vol d’oiseau », qui est celui de son 

observateur, point de vue tout à fait inusuel, totalement différent de celui de l’homme 

dans l’espace du projet. » (François Loyer, 1974 : 60).  

La maquette, outre son rôle dans le domaine architectural, est aussi très utilisée dans 

le secteur muséal notamment dans les musées d’histoire et archéologiques. Elle 

permet au concepteur de l’exposition de reconstituer un « monde disparu ». Daniel 

Jacobi nous en parle dans un article de la lettre de l’OCIM : la maquette, entre 

reconstitution savante et récit imaginaire dans les expositions archéologiques. Il 

explique que la maquette  ne se contente pas de reproduire à l’identique, mais elle 

permet de retranscrire une situation de vie quotidienne, une ambiance. La maquette 

devient donc un mini diorama. Elle se veut dispositif savant, ce que rejette Daniel 

Fig 10. Exemple de maquette – Copyright : Vitrine 
du monde 
http://www.maquette-architecture.f 
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Jacobi car il s’agit bien d’une copie du réel. Pour autant, la maquette, sur le plan 

cognitif, est un outil puissant : « elle permet de donner une vue d’ensemble et de faire 

voir un monument comme on ne l’a jamais vu ou comme on ne peut pas le voir à pied, 

lors d’une visite habituelle *…+, la conception de la maquette oscille entre deux 

intentions contradictoires : d’une part, sa concrétude et sa fidélité avec le monument 

ou le site d’origine, et, d’autre part, son abstraction, c'est-à-dire la volonté de 

simplifier, d’éliminer les détails superflus ou secondaires pour la rendre plus lisible et 

mieux souligner ce qui, d’un point de vue scientifique ou pédagogique, est essentiel. » 

(Daniel Jacobi, 2009 : 8). Nous comprenons bien alors que la maquette est un dispositif 

puissant d’un point de vue cognitif. Car, à côté du discours scientifique, nous basculons 

facilement du côté narratif, le visiteur est poussé, par cet outil, à l’imagination. Nous 

comprenons alors que la maquette est un outil complexe. 

 

De façon générale, les outils présentés sont utilisés, en milieu professionnel comme 

en milieu muséal, ensemble. Plans, coupes, élévations, maquettes permettent de 

représenter un seul et même bâtiment. 

 

d) Les fonctions des outils de l’architecture en milieu muséal : ambivalence et décalage 

 L’expôt ou la muséalisation de l’objet  

Les outils que nous allons étudier (planches, maquettes) sont des outils de 

compréhension qui, dans l’espace muséal, deviendront « expôt » c'est-à-dire objet exposé 

et, comme le dit Francesco Panese dans l’objet de la muséologie, (Mariaux.P .A. 2005.L’objet 

de la muséologie, article de Francesco Panese : « l’opération scénographique : le façonnage 

des objets en musealia ») « muséalisé » (acquisition d’une muséalité). André Desvallées  

nous donne une définition de ce qu’est l’expôt : « tout ce qui est ou peut-être exposé sans 

distinction de nature, qu’il s’agisse d’original ou de reproduction d’objet à deux ou trois 

dimensions, d’objet d’art ou d’objet utilitaire, de statue, de peinture, de gravure, d’outil de 

machine, de modèle, de photo… » (Desvallées André.1976. « Les galeries du Musée National 
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des Arts et traditions populaires : leçons d’une expérience muséologique » dans Musées et 

collections publiques de France. P 5-37). Il s’agit donc bien de l’objet exposé qu’il soit 

artistique ou non. Francesco Panese nous donne quelques indications en plus sur l’expôt et 

nous parle de musealia. Le musealia désigne une opération scénographique qui est le 

façonnage des objets, c'est-à-dire le processus de muséalisation qui permet à l’objet 

d’acquérir une muséalité. L’auteur va plus loin en parlant de métamorphose de l’objet par 

cette idée de déplacement de l’objet de son contexte ordinaire vers des réassemblages 

muséaux. A ce sujet, l’auteur cite Lorraine Daston concernant la modalité de différents types 

d’objets exposés :  

- « salliance » (salience dans le texte original) c'est-à-dire un processus de 

patrimonialisation d’objets ordinaires 

- « émergence » : la construction ex nihilo d’un objet nouveau  c'est-à-dire des 

notions ou des concepts 

- « productivité » c'est-à-dire une œuvre d’art dont l’importance et la pertinence 

sont forts car des analyses ont déjà été opérées à ce sujet avec des expertises et 

sanctionnés par des autorités. 

- « incorporation » : un objet articulé à d’autres objets, intégré à un ensemble 

matériel, social et intellectuel. 

(Daston Lorraine.2000. « The coming into Being of scientific objects » in EADEM (ed) 

Biographies of Scientific Objects. Chicago & Londres : University of Chicago) 

Ici, concernant notre problématique, nous nous trouvons face à des objets dit 

«incorporés » c'est-à-dire qu’ils font sens, intégrés, à d’autres objets : outils sous formes de 

planches (coupes, élévations, plans) associés avec des maquettes. L’outil de représentation 

de l’architecture est donc un « expôt » très particulier puisqu’il est, comme les objets 

scientifiques, utilisés dans la vie courante. Il a une fonction autre que celle d’être exposé, il 

agit comme outil de médiation dans le milieu professionnel architectural. Une médiation a 

but purement fonctionnel et professionnel : faire transmettre une idée architecturale, aider 

à la construction de l’objet etc. 
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 Pour terminer sur ces notions d’expôt ou de musealia, il faut souligner la définition 

qu’en donne Hans Jörg Rheinberger : « des choses épistémiques, matérielles ou 

immatérielles, exprimant des contenus concrets ou abstraits de manière sensible ou 

intelligible et qui font sens dans l’espace muséal qui leur est consacré. ». Cette définition 

appuie encore plus ce que nous avons démontré plus haut, l’outil de représentation de 

l’architecture exprime un contenu à la fois concret (pour l’architecture existante) et abstrait 

(dans le cas de projection d’un objet non construit) et font sens à la fois dans un espace 

muséal consacré à l’architecture mais aussi dans un milieu professionnel donné. 

 

 

 Les outils de l’architecture : des statuts ? des fonctions ? 

Outre les aspects purement techniques ou physiques de l’exposition et de sa mise en 

œuvre Il convient malgré tout d’éclairer l’importance d’exposer l’architecture. On peut se 

dire tout d’abord que, puisque l’architecture est un art, elle peut être considérée comme tel 

et donc s’en trouver exposée comme n’importe quel autre  forme d’art (peinture, 

sculpture…). « L’architecture est un art que tout le monde devrait apprendre parce qu’il 

intéresse tout le monde » (John Ruskin. L’architecture 1861). Pourquoi devoir la rendre 

lisible ? Pourquoi chercher à la comprendre, à lui trouver un sens ? Ne peut-elle pas 

s’apprécier comme un objet d’art contemporain ? Ces planches d’architectes n’en 

demeurent pas moins très graphiques et peuvent se suffire à elles-mêmes grâce au simple 

degré esthétique. Faut-il donc réellement expliquer ce qui semble non explicable ? De ce 

fait, il convient donc de définir aussi quelles finalités, quels objectifs se trouvent derrière ces 

outils de l’architecte. Comment sont-ils racontés dans le domaine professionnel nous 

permettra sans doute de mieux les utiliser dans le domaine muséal. Il faut aussi mettre en 

lumière que ces outils de médiation changent car ils sont ôtés de leur contexte, puisque l’on 

passe du professionnel au muséal. Ces outils, dans la pratique architecturale, sont déjà des 

outils achevés, des produits contextualisés dans un domaine précis. Ici il va falloir réutiliser, 

réemployer ces outils « finis » pour leur donner un sens nouveau et les adapter à un public 

différent. De plus, il convient aussi de se demander si ces outils sont « constituants » de 
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l’objet architectural. Sont-ils réellement nécessaires à la bonne compréhension de ce qui est 

présenté ? Alors pourquoi continuer à les utiliser ? Si on les utilise c’est qu’ils sont 

nécessaires et qu’ils constituent l’objet architectural, mais est-ce réellement obligatoire ? 

Doit-on rendre perceptible des outils de l’architecture dans une exposition ? En quoi serait-

ce important ? 

Tout ceci nous amène à se poser la question de la fonction de ces outils de 

l’architecture. Quels sont les différentes fonctions que revêtent le plan, la maquette, la 

coupe à la fois dans le cadre professionnel et dans le cadre muséal ? Dans le milieu 

professionnel, ces outils ont diverses fonctions : il s’agit à la fois de rendre compte d’un 

projet en mettant sur papier et en espace ce que l’architecte imagine, nous avons bien 

affaire à un outil au sens propre en tant qu’instrument de travail et une aide à la réalisation. 

Le plan technique est, par ailleurs, aussi une aide à la réalisation pour les ouvriers. Il s’agit 

aussi de rendre compte d’un projet à divers professionnels du métier (concours, 

démonstration aux clients etc), on peut déjà évoquer l’aspect médiatique de ce statut 

puisque les outils sont utilisés en tant qu’outil de communication pour rendre présent un 

projet imaginé mais à visée purement professionnelle. Qu’en est-il du contexte muséal ?  

 Nous l’avons vu précédemment, nous comprenons bien que l’outil est une clé dans 

un dispositif. Les outils de l’architecture permettent de créer un dispositif de communication 

dans un cadre professionnel, de gens avertis à personnes averties. Malgré tout, dans le 

contexte muséal et notamment à la Cité de l’architecture et du patrimoine, le dispositif de 

communication professionnel devient un dispositif de médiation des savoirs. Les outils sont 

pris tels quels et remis en contexte muséal face à un public différent. La plupart du temps, la 

planche communicative du projet (crée par l’architecte) est remise à l’identique dans le 

cadre de l’exposition. Cette planche devient donc un outil de médiation censée 

communiquer sur le projet auprès du grand public et elle devient, aux yeux de certains, un 

objet artistique par son esthétique (et sans doute par l’incompréhension que cela suscite). 

On comprend alors que l’outil de l’architecture a plusieurs fonctions une fois qu’il est exposé 

en milieu muséal. C’est ce mélange de fonctions qui va créer la difficulté de compréhension 

car on ne sait pas comment interpréter et analyser l’objet que nous avons devant nous. C’est 

l’analyse de l’exposition permanente et d’une exposition temporaire qui vont nous 
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permettre de comprendre ces changements de fonctions et les raisons pour lesquelles ils 

existent.
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4. Méthodologie 

a) Une analyse des expositions 

Pour démontrer la problématique avancée, Il convient de définir une méthode 

d’analyse et d’investigation pour illustrer les propos. Les lieux de stage seront évidemment 

des lieux d’observation idéaux pour mener à bien la réflexion. Il faudra néanmoins garder un 

recul nécessaire entre les missions et le sujet.  

Le contexte scientifique sur le sujet (et plus particulièrement l’architecture et son 

exposition) étant très faible, nous allons devoir sans doute nous appuyer sur des études de 

terrains : études de publics, entretiens, pour mener à bien le propos et la réflexion. 

Confronter l’avis des publics, des professionnels de l’architecture, des concepteurs 

d’expositions et personnels de musée s’avèrerait être une méthode pertinente pour 

englober au mieux ce propos. Ces trois entrées (publics, professionnels, musée) nous 

permettraient d’établir un état de l’art subjectif sur ce sujet et justifier les propos qui 

seraient avancés. Outre les entretiens et études de publics, l’observation sera aussi un outil 

efficace, notamment à la Cité de l’architecture et du patrimoine, pour relever ce qui se fait 

déjà en terme de dispositifs et de médiation. Malgré tout, le temps ne nous permettra pas 

de faire une analyse transversale entre les publics, concepteurs et outils de médiation, il 

conviendra de choisir une entrée pour l’analyse. Voyons alors avec quelles méthodes opérer. 

A la Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon, durant les trois mois 

d’investigations, la mission nous a permis de rencontrer des professionnels de l’architecture 

(urbanistes, architectes, professeurs) ainsi que des publics assistant aux expositions menées 

par cette maison. En observant les différents comités de pilotage et réunions sur le montage 

de l’exposition, nous avons pu relever les différents soucis de médiation qui peuvent 

apparaître et comment une équipe élabore une exposition d’architecture pour le grand 

public. Le stage nous a permis de comprendre comment les architectes (qui sont actifs dans 

les Maisons de l’architecture et participent aux différents projets culturels) voient le grand 

public, quels conceptions et regards ils portent sur un public non averti. Si le temps et la 

programmation de la Maison l’avait permis, il aurait été intéressant d’étudier quels publics 

viennent voir les expositions organisés par la Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon. 

Malheureusement, le délai de trois mois étant très court et la Maison ne proposant pas 
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d’expositions avant septembre, il n’était pas possible de faire une étude. Cependant, 

l’observation a été très intéressante sur la vision des professionnels sur le public, cela a 

permis de vérifier des premières hypothèses. Cette première expérience agit donc comme 

une première approche du système des acteurs. Malgré tout, la Maison de l’architecture 

Languedoc-Roussillon ne peut constituer un terrain en soi. 

A la Cité de l’architecture et du patrimoine, la méthode principale qui a été envisagée 

est l’observation et l’analyse d’exposition. Au vu du temps passé  sur le terrain (cinq mois), 

l’observation semble, dans un premier temps,  être une méthode efficace pour relever ce qui 

se fait en terme de dispositif et de conception d’exposition dans cette institution, cette 

observation doit être appuyée par une analyse des expositions. De plus, étant appuyée en 

particulier sur le point de vue des professionnels (architectes, urbanistes…) à la Maison de 

l’architecture Languedoc-Roussillon, nous pourrions ici envisager le point de vue de 

l’institution : les concepteurs d’exposition. 

 Il s’agira, à la Cité de l’architecture et du patrimoine, d’observer comment, dans la 

collection permanente, c'est-à-dire la galerie des moulages et la galerie d’architecture 

moderne et contemporaine, est exposée l’architecture. Par quels moyens, quels outils et 

quels médias les concepteurs d’exposition ont mis en scène l’architecture. Nous y 

analyserons les expôts, les supports et les registres de l’ensemble de l’exposition, mais avant 

tout les fonctions des outils de l’architecture utilisés dans le parcours. A côté de la collection 

permanente, il s’agira aussi d’observer d’autres expositions et, notamment, des expositions 

sur de l’architecture encore en projet (appel à projets, concours…), c’est le cas de 

l’exposition « Vers de nouveaux logements sociaux ». Cela nous permettra de voir quelles 

sont les stratégies de mise en exposition de l’architecture par cette institution et s’il existe 

des parti pris muséographiques. 

 

b) Une analyse du système des acteurs  

A titre exploratoire, nous avons opéré à une analyse du système des acteurs face aux 

expositions d’architecture. L’expérience à la Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon a 

démontré l’importance du rôle des acteurs lors de l’élaboration des expositions 
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d’architecture. Cela nous a donc incité à nous pencher sur les acteurs qui existent au sein de 

la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

 

 La Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon 

La Maison de l’architecture est une association loi de 1901, elle est donc régie par un 

président suivi de son secrétaire et trésorier. Chacun peut ensuite, librement, adhérer à la 

Maison. Cependant, un chargé de mission s’occupe, sur place, de l’ensemble de la gestion de 

la Maison allant des tâches administratives à de la conception de projets culturels. La Maison 

de l’architecture Languedoc-Roussillon propose de nombreuses actions pédagogiques. 

Celles-ci sont gérées par des chefs de projets, bénévoles volontaires et membres de 

l’association. Quand on y regarde de plus prêt, on constate que la majorité des adhérents 

sont des architectes et étudiants en architecture. Les membres du bureau le sont tous aussi. 

Seul le chargé de mission ne l’est pas. Ce n’est pas le cas uniquement de la Maison de 

l’architecture Languedoc-Roussillon mais d’une grande partie des Maisons de l’architecture 

de France qui possèdent un chargé de mission permanent. Ceux-ci sont généralement issus 

de formations en gestion de projets culturels. Son rôle n’est, la plupart du temps, pas très 

clair car s’il s’occupe de la gestion de la Maison, on lui confère aussi le rôle de chef de projet 

et médiateur, tout en laissant la place aux architectes désignés pour les projets. De plus, 

certaines Maison de l’architecture n’en possèdent pas. Face à la difficulté du rôle conféré à 

ces chargés de missions, de nombreuses réunions sont organisées à ce sujet par le Réseau 

des Maisons de l’architecture. 

 Lors de la conception d’un projet pédagogique ou d’une exposition, le bureau 

désigne des chefs de projets, architectes, parmi ses membres. Le chargé de mission aura 

alors en charge la coordination de l’ensemble des projets. Malgré tout, et nous avons pu 

l’observer, le chargé de mission s’occupe aussi de concevoir, avec les chefs de projets, 

l’exposition. Il va coordonner les appels d’offres, rédiger le cahier des charges et s’occuper 

du suivi de production. Tout ceci, selon ce qu’auront imaginés les chefs de projets 

architectes. 
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On comprend alors que le système des acteurs, lors de la conception d’une 

exposition, n’est pas évident. L’architecte, membre de la Maison, se place comme 

concepteur et est décisionnaire. Peu de place est laissée à des médiateurs ou à un comité 

scientifique. De A à Z, épaulé par le chargé de mission, les architectes chefs de projets vont 

donc mener à bien la production des expositions d’architecture. Il arrive aussi que la Maison 

fasse appel à un prestataire extérieur pour la conception de ses projets (scénographie). 

 

 Les multiples acteurs de la Cité de l’architecture et du patrimoine 

Comme nous l’avons vu dans l’analyse institutionnelle, la Cité est divisée en trois 

services : Le Musée des monuments français, l’Institut français d’architecture et l’Ecole de 

Chaillot. Ces trois services fonctionnaient avant de façon complètement indépendantes. Ils 

ont été réunis en 2007 sous l’appellation de « Cité » mais conservent leur autonomie. Ainsi, 

le Musée des monuments Français se divise en deux services : un service préposé à la galerie 

des moulages, un service pour la galerie de peinture et un service préposé à la galerie 

d’architecture moderne et contemporaine. Ce dernier service a été crée pour l’occasion, en 

2007. Le Musée des monuments français fonctionne donc comme un musée classique avec 

un service de conservation. Si la galerie des moulages existait déjà sous sa forme actuelle, 

c’est le Musée des monuments français qui a conçu, avec le service des publics, l’ensemble 

des collections permanentes. Les expositions, dites d’actualité,  temporaires sont à la charge 

de l’Institut Français d’architecture. 

 

 Deux services pour deux fonctionnements 

- Le Musée des monuments Français 

Le Musée des monuments français dispose de trois services qui ont été cités 

précédemment. En partenariat avec le service des publics, ils ont travaillés sur la mise en 

place de la collection permanente. Il a fallu ré-imaginer le parcours pour la galerie des 

moulages et créer la galerie d’architecture moderne et contemporaine. A côté des 

conservateurs et chercheurs, la partie du Musée a bénéficié de l’aide du service des publics. 
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Ce sont donc des historiens ainsi que des médiateurs qui ont participé à l’élaboration de la 

galerie des moulages, la galerie des peintures et la galerie d’architecture moderne et 

contemporaine. De façon ponctuelle, le musée agit sur les expositions temporaires, 

prochainement, une exposition sur les hôtels particuliers va être crée. Ils ajoutent aussi, en 

fonction de la thématique annuelle, un parcours temporaire au sein de la galerie des 

moulages (cette année les motifs floraux en relation avec le cycle Ville et Nature et 

l’exposition Ville Fertile). 

- Les expositions temporaires : l’Institut français d’architecture 

Du côté de l’Institut Français d’architecture, l’organisation et l’élaboration des 

expositions est différente. Il existe un service appelé le service de production des expositions 

tenu par Myriam Feuchot. Plusieurs personnes travaillent dans le service et sont des chefs 

de projets ou des coordinateurs. Il y a quatre chefs de projets qui s’occupent de gérer 

ensemble ou individuellement une exposition. Pour Ville Fertile, deux personnes ont travaillé 

sur l’événement. Ces chefs de projets n’agissent en aucun cas comme des concepteurs de 

l’exposition. En effet, lorsque la Cité de l’architecture et du patrimoine choisit un thème 

(cette année Ville et Nature), le président choisit aussi un architecte qui va devenir le 

commissaire/scénographe de l’exposition. A partir de la, il conçoit l’ensemble des 

thématiques, le parcours et la scénographie de l’exposition, épaulé par les chefs de projets. 

Ensuite, ce sont aux chefs de projets de s’occuper de l’ensemble des recherches 

iconographiques, droits à l’image, contacts avec les agences pour récupérer des plans et des 

maquettes et coordination générale. On comprend donc que ces chefs de projet n’ont pas  

ou peu de pouvoir décisionnaire ni même de possibilité d’expression sur les expositions. Ce 

sont bien des professionnels de l’architecture qui s’occupent de l’exposition épaulés par des 

prestataires extérieurs concernant le graphisme. 

 

On comprend donc le décalage qui existe entre les acteurs pour expliquer la différence 

entre les expositions temporaires et permanentes. Les architectes n’agissent pas sur la 

collection permanente qui est gérée, comme bon nombre de musées, par le commissaire  et 
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une équipe d’historiens et de médiateurs. Ils s’expriment dans les expositions temporaires 

comme Villes Fertiles, Vers de Nouveaux logements sociaux etc.… 
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5. Terrain 

Comme cela a déjà été présenté lors du contexte général. Le terrain de recherche est 

la Cité de l’architecture et du patrimoine dans le XVIème arrondissement de Paris. Avant 

l’analyse de ce qui nous intéresse, à savoir la polyfonctionnalité des outils de l’architecture 

au sein de ce musée, il convient de comprendre comment s’organisent les collections de la 

Cité de l’architecture et du patrimoine. Nous allons dresser ici un descriptif détaillé des 

collections du musée et du parcours général de l’exposition permanente.  

L’exposition permanente est divisée en trois parties : la Galerie des Moulages, La 

Galerie d’Architecture Moderne et Contemporaine et la Galerie des Peintures Murales. Ces 

trois parties se séparent « physiquement » dans l’espace. La galerie des moulages se trouve 

en rez-de-chaussée, la galerie d’architecture moderne est à l’étage, quant à la galerie des 

peintures elle se trouve au premier étage dans un espace séparé. 

 

 La Galerie des Moulages 

Cette galerie se divise 

en deux allées : la Galerie 

Davioud et la Galerie Carlu. 

La muséographie a été 

réalisée par l’architecte 

Jean-François Bodin qui 

souhaitait garder l’esprit et 

l’atmosphère des musées de 

sculpture comparée. L’idée 

était d’offrir au public une 

nouvelle muséologie 

« centrée sur l’édifice et sur 

le dialogue entre écorché d’architecture – la maquette analytique- et fragment à grandeur – 

le moulage. *…+ le parcours chronologique permettra de présenter au travers de ceux ci 

l’histoire de l’architecture médiévale, renaissante et classique, mais aussi sa perception par 

Fig. 11 : L’actuelle galerie des moulages, très fidèle à la version de 1937. 
Partie Le Languedoc Roman 
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les fondateurs du musée Viollet le Duc puis Enlart et Deschamps » (Louis Réau, les 

monuments de l’art français, p 40). Malgré tout, la muséographie n’a guère changé depuis 

1937, les salles ont juste été repeintes et les moulages restaurés, certains ne pouvant être 

déplacés. 

Le parcours est chronologique et se divise en 13 séquences correspondant à des 

périodes de l’histoire de l’architecture :  

1. Le Languedoc Roman 

2. Le Poitou Saint Onge roman 

3. La Bourgogne romane 

4. L’Auvergne romane 

5. La Provence romane 

6. Le premier art gothique 

7. L’apogée du gothique 

8.L'architecture gothique seconde moitié XIII- XIV 

9. L’architecture civile et militaire 

10.Le gothique flamboyant 

11.Salle des maquettes 

12.La Renaissance 

13.Architecture XVII et XVIIIème 

 

Ces séquences se caractérisent par un titre et un texte sur le 

mur, la séparation entre chaque séquence n’est pas évidente sans 

doute pour éviter de cloisonner les styles. Dans chaque séquence ou 

période historique se trouvent des moulages accompagnés, ou non, 

de maquettes ou d’écrans multimédias. Les maquettes comme les 

écrans interviennent comme complément au moulage. Comme celui-

Fig. 12 : découpage chronologique par un titre et un texte en anglais et 
français. Partie la Bourgogne romane. 
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ci ne montre qu’un extrait du bâtiment (généralement la façade ou un détail du fronton), la 

maquette permet de voir le bâtiment en entier et l’écran vidéo permet d’apprécier une vue 

à 360 degrés de l’intérieur du bâtiment. Les moulages représentent, pour la majorité, des 

églises remarquables, elles ont été sélectionnées par Viollet le Duc qui souhaitait proposer 

une démonstration du Beau en architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fonction du moulage est double, il s’agit à la fois de rendre présent un bâtiment 

en échelle 1 mais il s’agit aussi d’une œuvre d’art, ce que le musée fait comprendre au public 

par le texte en introduction de l’exposition « la scénographie actuelle, totalement revue 

dans le cadre de la Cité de l’architecture et du patrimoine, offre un écrin exceptionnel aux 

moulages restaurés » mais aussi par les barrières par endroits incitant le public à ne pas 

toucher le moulage. Cette galerie est à la fois un parcours sur les bâtiments remarquables de 

l’art roman à la renaissance mais aussi une exposition de moulages dont on raconte 

l’histoire. L’expôt est donc à la fois un « outil » de représentation et une œuvre. 

Peut-on alors considérer le moulage comme une « maquette » puisque celui ci est 

une représentation ? Pour autant, la maquette induirait une réduction d’échelle ce qui n’est 

pas le cas du moulage. 

Fig. 13 : exemple d’une séquence historique, partie la Bourgogne romane : 
moulages accompagnée d’une maquette.. 
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 La Galerie d’architecture moderne et contemporaine (GAMC) 

La Galerie d’architecture moderne et contemporaine se situe à l’étage au dessus de la 

galerie des moulages. On y accède via un ascenseur ou escalier et on arrive au milieu de la 

salle et non par une extrémité comme c’est le cas pour la galerie des moulages, cela va 

d’ailleurs induire le parcours de l’exposition. Le visiteur arrive sur une table qui lui indique 

les différentes thématiques abordées dans la galerie. On y trouve deux sections : « Concevoir 

et Bâtir » et « Architecture et Société ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Cité de l’architecture et du patrimoine, la GAMC « transmet des idées et des 

concepts » et souhaite « inciter à voir les édifices ». Elle s’adresse au grand public avec une 

entrée thématique et s’appuie sur des exemples majeurs. Les deux sections traitent chacune 

d’un point de vue : l’une donne la parole à l’architecte et 150 ans de recherches, de 

conception, l’autre montre l’application de ces projets dans le processus social. Les édifices 

ont été choisis pour leur importance du point de vue de l’art, de la technique ou de l’histoire 

sociale. Quatre missions sont conférées à cette galerie par la Cité (livret du visiteur, 2010 : 

5) : 

Fig. 14 : galerie d’architecture moderne et contemporaine : table centrale 
avec le plan de l’organisation et les différentes parties. 
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- recueillir, conserver et transmettre aux générations futures les archives de projets 

architecturaux clés, remarquables, du point de vue de l’art, de la technique ou de 

l’histoire 

- contribuer à la formation d’une culture générale en architecture et en histoire de 

l’architecture 

- donner le goût de l’architecture à un vaste public 

- encourager la recherche en architecture et histoire de l’architecture 

 

Si le parcours général se divise en 

deux séquences, avec chaque fois des 

unités thématiques, il n’y a pas de 

parcours à proprement parler, cette 

organisation permet au visiteur 

d’apprécier l’espace d’exposition dans 

l’ordre qu’il veut. Voici le découpage en 

séquences et unités de l’exposition :  

 

 

 

Section 1 : Concevoir et bâtir 

Table 1 : industrialiser c’est construire 

Table 2 : grande portée – grande hauteur 

Table 3 : la libération de la façade 

Table 4 : métaphores et références 

Table 5 : le métier de l’architecte 

 

Fig. 15 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. 

Photographie 20/10/07. ©Michel Denance/Bodin Jean 

Francois/Artedia/Leemage  
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Section 2 : Architecture et société 

Table 6 : une cité industrielle 

Table 7 : les lieux du sport et des loisirs 

Table 8 : les lieux de cultures 

Table 9 : le pouvoir évocateur de l’architecture 

Table 10 : un logement pour tous : immeuble d’habitation 

Table 11 : l’unité d’habitation de Marseille 

Table 12 : maisons de références 

Fig. 16 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. Exemple d’une table : Grande portée, grande 

hauteur. 
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Ce qui est appelé table sont en réalité deux tables accrochées l’une à l’autre. Chaque 

table propose deux sous parties avec des exemples de bâtiments. Les tables sont placées au 

centre de l’allée, deux unités sont caractérisées par des tables en longueur contre le mur. 

Contrairement à la galerie des moulages qui subit une muséographie du fait de 

l’impossibilité de bouger facilement les moulages, la Galerie d’architecture moderne et 

contemporaine a été complètement conçue pour l’espace. Ainsi cette organisation en table 

permet une meilleure circulation et régulation des publics. 

L’organisation de ces tables est quasiment systématique, on y trouve à chaque fois 

un texte d’introduction accompagné, sous vitrine, d’ouvrages originaux ou dessins 

d’architectes. Puis une division en deux parties, l’une ou le texte et les légendes sont en vert, 

l’autre en bleu. Ces deux sous-parties peuvent se voir comme une « confrontation » 

(bâtiments de sports / bâtiments de culture – grande portée / grande hauteur). On trouve au 

centre des tables les maquettes et des documents sous vitrines, au bord de la table les 

légendes reprennent une photographie du bâtiment et un petit texte explicatif, on y trouve 

aussi des écrans multimédias interactifs dans lesquels sont numérisés des documents 

graphiques (dessins, planches d’architecte) et des photographies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma type d’une table 

En rouge : table d’introduction 
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En vert et en bleu : les sous parties 

En jaune : écran multimédia 

En violet : emplacement des maquettes 

En rose : vitrine 

 

Ainsi se mêlent des documents originaux, des maquettes réalisées pour l’exposition, 

du multimédia et des photographie. Pour la Cité « ce sont à la fois des documents 

renseignant sur l’histoire d’un édifice donné mais aussi des œuvres » (livret du visiteur, 

2010 : 23). Il y a environ une centaine de maquettes dans la galerie, certaines sont datées de 

la fin du XIXème siècle, les autres ont été réalisées pour enrichir la collection. 

Ces maquettes viennent d’agences, d’acquisitions, de prêts d’institution (Musée 

National des Arts et Métiers, Centre Pompidou, Frac Centre), environ 74 maquettes 

analytiques ont été crées pour la galerie. Cela témoigne d’une politique de création de 

maquettes réalisées à des fins de démonstration ou à des fins didactiques. Elles conjuguent 

l’art de la démonstration, de la copie et de la maquette. Au sein de la Galerie d’architecture 

moderne et contemporaine, les maquettes sont analytiques et proposent un éclairage sur un 

édifice d’un point de vue structurel, de distribution, d’implantation urbaine. Elles sont 

d’ailleurs réalisée avec un dossier de consultation qui donne les consignes d’intention. Pour 

la Maison de la Radio, par exemple, il ne fallait pas montrer le contexte urbain mais la 

relation du bâtiment au sol 

avec les niveaux de terrains, les 

aménagements extérieurs ne 

sont pas utiles mais il y a une 

attention particulière à donner 

à la façade pour montrer la 

variation des rythmes afin de 

percevoir la structure. 

 

Fig. 17 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. Exemple de la 

maquette de la Maison de la Radio. Partie : le pouvoir évocateur de 

l’architecture. 
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Découpage d’une table dans la galerie d’architecture moderne et contemporaine 

- le grand titre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- les sous titres 

     

 

 

 

 

Fig. 18 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. Le grand titre se 

caractérise par la couleur rouge. C’est lui qui vient amener la nouvelle séquence, 

ici du mur à la peau, la libération de la façade. 

 

Fig. 19 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. La séquence se divise en deux sous 

séquence portant sur le thème. Les deux couleurs sont le vert et le bleu. 
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- les documents sous verre 

- les maquettes 

 

 

 

 

 

Fig. 20 et 21 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. Les documents sous verre sont généralement des 

documents d’époque (croquis, livres etc). Cependant, on trouve aussi certaines maquettes, cela ne témoigne pas pour 

autant d’une grande valeur ou n’est pas signe d’ancienneté. 

 

Fig. 22 et 23 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. Deux exemples de maquettes. A gauche : unité 

touristique de Barcarès Leucate, exemple d’une maquette masse ou maquette urbaine. A droite : le pavillon de France 

à l’exposition universelle de Bruxelles, exemple d’une maquette représentative (maquette réalisée en 1958) 
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- les photographies 

 

 

 

 

 

- le cartel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 et 25 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. La photographie est très présente dans l’exposition. 

Elle sert à remplacer une maquette en restauration (à gauche) ou elle sert d’illustration dans le cartel de présentation 

(à droite). 

 

Fig. 26 : exemple d’un cartel. Le code couleur (vert ou bleu) permet de savoir sur 

quelle partie de la séquence on se trouve. La maquette est illustrée 

systématiquement d’une photographie (actuelle ou d’époque) avec un texte 

explicatif et, pour certaines maquettes, une fiche technique de la maquette. 
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- les écrans multimédias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre la galerie des moulages et la galerie d’architecture moderne et contemporaine, 

la Cité de l’architecture et du patrimoine dispose d’une partie consacrée à la peinture et aux 

fresques. Elles sont dispersées dans l’enceinte de la Cité : entre chaque étage de bâtiment, 

dans l’escalier Carlu, le hall, la bibliothèque, la galerie Davioud et dans l’espace d’exposition. 

Il s’agit la aussi de copies de peintures et vitraux. Elles vont du XIe au XVIe siècle et ont été 

réalisées entre 1937 et 1970 

 Nous laisserons volontairement cette partie de côté car elle ne constitue pas un 

élément utile pour la présente recherche. 

 

 

Fig. 27 : exemple d’insertion de l’écran multimédia au sein de la table. L’écran, de couleur 

rouge, nous permet de savoir qu’y sera diffusé un film général sur le thème de la table. 

Certains écrans tactiles, en blanc, proposent de regarder des documents d’époque 

numérisés. 
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 L’exposition temporaire « Vers de nouveaux logements sociaux » 

Cette exposition se trouve au 

bout de la Galerie d’architecture 

moderne et contemporaine. Cette 

partie est destinée aux expositions 

temporaires qui viennent compléter 

l’exposition permanente. Chaque 

exposition temporaire dispose de sa 

propre scénographie selon le 

concepteur choisi. Ici, l’exposition 

« Vers de nouveaux logements 

sociaux » s’organise par une pyramide 

éventrée dans laquelle sont présentés l’ensemble des projets. Il n’y a pas de parcours 

chronologie ou thématique mais bien une présentation par architectes/agences des projets 

représentatifs concernant le thème des logements sociaux. Chaque projet est présenté par 

un texte, des éléments de représentations (coupes, plans, 3D) et par une maquette. 

L’ensemble des maquettes est disposé au centre de la pyramide. 

Ce qui se distingue de l’exposition permanente, dans un premier temps, est la 

scénographie spectaculaire de l’exposition temporaire. Elle est visible dans l’ensemble de la 

galerie et attire par son côté imposant. 

 

Pour conclure, le parcours muséographique se veut très complexe car il mêle deux 

types de scénographies distincts, l’un est subit pour des raisons techniques, l’autre a été 

pensé et imaginé pour l’exposition. D’ailleurs, cette opposition est assez forte dans le parti 

pris muséographique de la galerie d’architecture moderne et contemporaine. En effet, si 

dans la galerie des moulages, la position des moulages est linéaire (à part quelques 

moulages au centre), à l’étage, la disposition en tables est centrale. L’exposition temporaire, 

quant à elle, se veut très en marge de l’exposition permanente notamment par sa 

scénographie imposante. 

Fig. 28 : intérieur de la « pyramide » de l’exposition temporaire 

« Vers de nouveaux logements sociaux » 
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6. Analyse des fonctions des outils de l’architecture 

a) Hypothèses 

A partir du cadre théorique et des premières observations, plusieurs hypothèses sont 

apparues et semblent être les plus cohérentes avec le sujet. Ces hypothèses seront un axe 

de recherche et nous verrons, dans les résultats, si elles se vérifient. 

- les outils de l’architecture opèrent un changement de statut lorsqu’ils sont intégrés 

dans le contexte muséal 

- au sein du musée, ces outils vont revêtir diverses fonctions 

- cette utilisation de ces outils et ses diverses fonctions créent des décalages de 

compréhension au sein de l’exposition. 

- le système des acteurs permet de comprendre ce changement de fonction 

- le rôle du médiateur est important dans l’élaboration des expositions d’architecture 

 

Ces hypothèses de départ vont être le fil rouge de notre analyse de l’exposition permanente 

de la Cité de l’architecture et du patrimoine.  

 

b) Les différents objets-outils rencontrés dans l’exposition permanente et temporaire et 

leur organisation 

 Au cours de la visite, nous avons pu voir divers objets, expôts et dispositifs. Au sein 

de l’exposition permanente comme de l’exposition temporaire, certains outils se retrouvent, 

ou non. De façon générale, on retrouve chacun des outils de l’architecture définis un peu 

avant : plans, coupes, élévations, projections 3D, maquettes… A cela s’ajoutent les 

photographies, très présentes, notamment dans les bornes interactives à travers des 

immersions à 360 degrés.  
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 Comme nous l’avons vu précédemment, la galerie des moulages s’organise de façon 

chronologique autour des moulages, ceux-ci sont accompagnés de maquettes ou de bornes 

interactives. Au sein de cet espace, on ne retrouve que la maquette et le plan. Ainsi, il est 

difficile de définir cet espace d’exposition en section tant l’ensemble des moulages se font 

échos. La maquette peut illustrer un moulage comme être regardée indépendamment. 

 Du côté de la galerie d’architecture moderne et contemporaine, nous l’avons vu, 

l’organisation se fait en table. Les outils que nous trouvons ici sont le plan, la coupe, 

l’élévation, la maquette, la projection 3D, la photographie etc. On peut aussi trouver 

d’autres objets comme des livres d’époques, des croquis… Penchons nous de plus prêt sur 

l’organisation en table, nous l’avons vu, chaque table correspond à une unité de l’exposition. 

Celle-ci est divisée en deux sections : concevoir et bâtir, architecture et société.  

Regardons l’organisation d’une table à travers la séquence « Grande portée, grande 

hauteur ». Comme on a pu le voir précédemment dans les photographies expliquant le 

découpage des tables, la séquence est divisée en deux unités, caractérisées par un code 

couleur. L’unité « la grande portée, champ d’expérimentation par excellence » est en vert, 

quant à l’unité « la grande hauteur ou l’aspiration à la ville verticale », la partie est en bleu. 

Le titre principal est, quant à lui, en rouge, code couleur des grands titres généraux des 

séquences de l’exposition. Sur chaque table, des documents, généralement d’époque, sont 

présentés sous verre (croquis, livres etc). Ensuite, chaque sous-partie est illustrée par des 

projets phares du thème en question, chacun de ces projets fait l’effet d’une ou plusieurs 

maquettes, accompagnées d’un cartel explicatif illustré par une photographie. Sur les bords, 

sur le tour de la table se trouvent les légendes, au centre, l’ensemble des maquettes est 

disposé les unes à côté des autres. Sur cette séquence, le mélange des maquettes est très 

intéressant tant il confronte le thème grande portée et grande hauteur. 

Au sein de l’exposition temporaire « Vers de nouveaux logements sociaux », la 

présence des outils de l’architecture est très forte. En effet, on retrouve le plan, la coupe, 

l’élévation, la maquette et la projection 3D de façon systématique dans la présentation des 

projets. 
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Malgré tout, deux outils semblent prédominants  dans les expositions temporaires et 

permanentes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, il s’agit du plan et de la maquette. 

C’est donc sur ces deux outils que nous allons nous pencher plus spécifiquement dans 

l’analyse des fonctions. 

 

c) Le plan et la maquette dans l’exposition permanente 

 Parmi les nombreux objets-outils de l’architecture, nous avons pris le parti de n’en 

analyser que deux au sein de l’exposition permanente de la Cité de l’architecture et du 

patrimoine : le plan et la maquette. Le choix de ces deux outils s’explique par leur 

« popularité » et leur fréquence d’utilisation. Ce sont, en effet, les deux outils les plus 

connus du public. Le plan par l’usage quotidien et la maquette par la vision tridimensionnelle 

qui en fait un outil accessible pour tout à chacun. Nous allons donc voir, pour ces deux outils, 

quelle utilisation est faite au sein des collections. Cela nous permettra de mettre au jour les 

différentes fonctions de ces outils. 

 Le plan 

Dans l’ensemble de l’exposition permanente et temporaire, le plan n’est pas utilisé 

de la même façon. Il n’est d’ailleurs pas convoqué de façon systématique. Pourtant, le plan 

est l’outil de l’architecte le plus connus. Nous y sommes confrontés quotidiennement 

lorsque nous visitons un bâtiment, 

cherchons notre chemin. Dans le cadre de 

la représentation architecturale, le plan 

donne une vision bidimensionnelle d’un 

bâtiment. Au sein de la Cité de 

l’architecture et du patrimoine, on peut 

rencontrer trois types de plans :  

- Plans schémas : surtout présents 

dans la galerie des moulages, ces 

plans ne montrent pas le bâtiment 
Fig. 29 : galerie des moulages. Plan schématique sur le cartel 

de la maquette de la cathédrale Notre Dame. 
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en détail mais bien une vision schématique. Ils sont disposés sur le cartel donnant les 

références d’une maquette ou d’un moulage. Ils agissent donc comme un indicateur. 

Certains cartels possèdent une photographie et d’autres un plan. Au sein de la galerie 

d’architecture moderne et contemporaine, ces plans s’apparentent davantage à un 

schéma explicatif, pour montrer une insertion urbaine, pour montrer des parties 

intéressantes. Ces plans se démarquent par des codes couleurs, une simplification 

d’exécution. 

- Plans d’époque : on les trouve dans les 

bornes interactives. Il s’agit d’un scan d’un 

document d’époque, d’un architecte. Le 

plan est donc un objet patrimonial, une 

œuvre. Ils sont surtout présent dans la 

galerie des moulages mais on en trouve 

aussi dans la galerie d’architecture 

moderne et contemporaine aux côtés de 

croquis d’architectes à l’intérieur des 

bornes, sous verre lorsque les documents sont présents ou scannés auprès d’un 

cartel. 

- Plans d’exécution : il s’agit du plan tel 

qu’il est dessiné et conçu par 

l’architecte. Ce plan est dit 

d’exécution car il doit permettre de 

comprendre le bâtiment dans tous ces 

détails : indications sur la structure, 

organisation des espaces, 

emplacement des ouvertures etc. Ce 

plan est celui qui se rapproche le plus 

de celui dessiné (généralement par ordinateur) par l’architecte. On le retrouve dans 

les parties d’exposition temporaires et notamment « Vers de nouveaux logements 

sociaux ». Ils ne sont pas ou peu utilisés dans les expositions permanentes. 

Fig. 30 : galerie d’architecture moderne et 

contemporaine. Document d’époque sous verre 

avec un plan de jardin royal. 

 

Fig. 31 : Vers de nouveaux logements sociaux. Plans dit 

d’exécution, réalisés par ordinateur. 
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On constate alors une diversité dans l’utilisation du plan dans les collections de la Cité de 

l’architecture et du patrimoine. Cette diversité s’explique par les diverses fonctions tenues 

par le plan (que nous verrons ensuite) et par le système des acteurs présentés plus haut.  

 

 La maquette 

En visitant les collections de la Cité de l’architecture et du patrimoine, on constate que c’est 

la maquette qui est l’outil prédominent. Cela s’explique par la facilité de lecture qu’elle 

suscite, c’est le seul outil (à part les projections 3D) qui permet d’avoir une vision 

tridimensionnelle de l’objet architectural.  

Dans la galerie des 

moulages, nous avons affaire à 

une première ambiguïté, celle de 

ces moulages qui ont un statut 

déjà particulier. Peut-on les 

considérer comme une 

maquette alors qu’il n’y a pas de 

réduction qui a été opérée ? A 

l’époque de Viollet le Duc, ces 

moulages avaient pour mission de 

montrer les splendeurs de 

l’architecture française et d’en 

faire un outil pédagogique (musée des sculptures comparées). Il s’agissait pour lui de 

comprendre et distinguer les grands styles de l’architecture du Moyen-âge à la Renaissance. 

Pour cette analyse, nous allons partir du principe que ces objets agissent à la fois comme 

objet d’art et objet représentatif et rester sur l’analyse de la maquette c’est à dire les objets 

qui ont subit un processus de diminution. Ces maquettes sont nombreuses dans la galerie 

des moulages, il s’agit d’un accompagnement à la compréhension du bâtiment. Pour 

l’abbaye de Cluny, la maquette montre la partie construite encore existante aujourd’hui et, 

Fig. 32 : galerie des moulages. Maquette de l’abbaye de Cluny. 
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avec une structure métallique, les parties détruites, pour montrer au visiteur de quelle taille 

était le bâtiment.  

Dans la galerie haute, la maquette est davantage utilisée, il y en a une pour chaque 

bâtiment présenté sur les tables. L’effet, dans la scénographie, s’apparente à de la 

superposition, on comprend bien que c’est la maquette qui prime sur le reste.  

Entre la galerie des moulages et la galerie d’architecture moderne et contemporaine, 

on peut rencontrer six différents types de maquettes. 

- maquette représentative : elle vient 

montrer le bâtiment presque dans sa 

globalité, de façon réaliste. Elle est 

reconnaissable par le souci du détail qui 

est opéré sur elle (couleur des tuiles, 

présence des arbres…). Elle vient au 

maximum coller à la réalité du bâtiment. 

Généralement, on ne peut pas voir 

l’intérieur du bâtiment en question mais 

bien l’ensemble architectural. On la 

trouve dans l’ensemble des collections de la Cité. L’exemple du couvent des Minimes 

(à droite) illustre bien ce qu’est une maquette représentative. 

- maquette explicative (maquette coupe) 

: elles montrent généralement une 

coupe ou un détail du bâtiment 

(structure, organisation des espaces). 

Nous nommerons ces maquettes 

comme étant « explicative » car elles 

ont une visée didactique. Le choix de la 

coupe à un endroit plutôt qu’un autre 

induit une volonté de montrer quelque 

chose qu’on ne pourrait pas voir de 

Fig. 33 : galerie des moulages. Maquette du couvent 

des Minimes. 

 

Fig. 34 : galerie d’architecture moderne et 

contemporaine. Maquette du théâtre des Champs-

Elysées. 
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l’extérieur ou si nous étions sur place. Ces maquettes sont les plus présentes dans les 

espaces de la collection permanente. Ici, avec la maquette du théâtre des Champs-

Elysées, l’idée est de montrer au visiteur comment s’organise un théâtre. 

- maquette jeune public : dans le parcours de l’exposition, et davantage dans la galerie 

des moulages, on trouve des petites maquettes simplifiées destinées au jeune public. 

Les enfants peuvent toucher et ajouter des pièces. Il s’agit, dans ces maquettes, de 

comprendre un détail de structure ou d’architecture. L’une d’entre elle montre 

l’exemple de la structure en voûte d’une église. Ces maquettes peuvent être utilisés 

individuellement ou lors de visites spécialement pour les enfants. 

- maquette masse / urbaine : ce type 

de maquette permet de montrer le 

bâtiment dans son site. Sont ainsi 

mis en avant les dénivelés et la 

géographie du lieu, l’insertion dans 

la ville. Ce sont des maquettes à 

grandes échelles, on ne voit pas le 

bâtiment en détail mais bien dans 

une globalité. Ici, par exemple, il 

s’agissait de montrer le complexe 

de la station de ski d’Avoriaz et comment ce complexe s’organise au sein des 

dénivelés de la montagne. Ces maquettes sont principalement présentes dans la 

galerie d’architecture moderne et contemporaine que dans la galerie des moulages. 

Cela s’explique par le fait que les bâtiments patrimoniaux religieux n’étaient pas 

conçus dans un souci d’insertion urbaine. 

Fig. 35 : galerie d’architecture moderne et 

contemporaine. Maquette de la station de ski d’Avoriaz, 

village des Dromonts. 
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- maquette d’étude (maquette d’exécution) 

(généralement objet d’origine) : des vraies 

maquettes offertes par les agences 

d’architecture. Ces maquettes ont été 

réalisées lors de la conception du projet 

architectural. Elles sont nommées 

maquettes d’étude car il s’agit bien, pour 

l’architecte, de maquettes destinées à 

étudier et vérifier ses volontés sur le 

projet : les espaces, l’insertion urbaine, les 

jeux de lumières etc. On trouve ces maquettes sous verre dans l’espace de la galerie 

d’architecture moderne et contemporaine. Elles sont, là aussi, considérée comme 

étant un objet patrimonial. Pour autant, on ne peut pas généraliser que l’ensemble 

des maquettes sous verre sont des maquettes d’architectes, certaines maquettes, 

crées pour l’exposition permanente, sont elles aussi sous verre pour leur fragilité. Ces 

maquettes d’étude sont aussi présentées dans l’exposition « Vers de nouveaux 

logements sociaux ». 

 

d) les différentes fonctions des plans et maquettes de la collection permanente et 

temporaires 

 Nous venons de relever l’ensemble des maquettes et plans qui existent au sein de 

l’espace muséal de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Derrière l’ensemble de ces 

outils, se cache une fonction qui est donnée par l’espace muséal.  Selon le guide du visiteur 

mis à disposition des visiteurs du musée, le musée définit plusieurs niveaux des expositions 

de la Cité (livret du visiteur, 2010 : 6) : 

- communication : car ce qui est présenté est produit spécifiquement pour l’exposition 

afin de rendre compréhensible l’œuvre absente (maquette, diaporamas) 

- inviter à comprendre le processus de création, montrer le « projet » en montrant des 

documents d’études originaux (quelque soit le support), on montre l’avant 

Fig. 36 : Vers de Nouveaux logements sociaux. 

Maquettes d’étude réalisées par les concepteurs des 

projets. 
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construction, on ne montre pas forcément l’original mais une copie, une 

numérisation. 

- œuvre en soi : le moulage peut se considérer par sa mise en œuvre comme une 

œuvre à part entière même si sa fonction première est de rendre tangible l’absent. 

La Cité définit donc d’elle-même trois statuts à ce qu’elle expose : celui d’outil de 

communication, celui d’œuvre, celui d’outil pédagogique. Elle considère l’exposition 

permanente comme un cadre de l’architecture là où les expositions temporaires vont traiter 

de l’actualité ou de recherches historiques. 

Il convient donc de comprendre, pour les outils qui nous intéressent, quels sont ces 

différentes fonctions et ce que cela induit, de la part des concepteurs et ce que cela cherche 

à produire auprès du public en terme de compréhension.  

 

 Le plan 

 Fonction de médiation 

Dans la galerie des moulages, l’utilisation du plan se fait de façon à représenter un 

bâtiment. Le plan n’est pas mis au premier plan, il vient accompagner, sur le cartel, une 

maquette ou un moulage. Ainsi, il agit comme un document d’information destiné à 

expliquer le bâtiment présenté par la maquette ou le moulage. C’est bien un document de 

médiation. Le plan communique et représente.  

Du côté de la galerie d’architecture moderne et contemporaine, le plan n’est pas utilisé 

de façon principale non plus, il vient illustrer les bâtiments. Cette illustration se fait par le 

biais des documents d’époque de l’architecte qui sont scannés et présentés sur les bornes 

interactives ou, comme dans la galerie des moulages, par le biais d’illustrations 

schématiques des plans du bâtiment à proximité du cartel ou du texte explicatif. 

Du côté de l’exposition « Vers de nouveaux logements sociaux », le plan est omniprésent 

pour chaque projet présenté. Il s’agit du plan d’exécution de l’architecte, il est présenté dans 

l’exposition en tant qu’outil de compréhension du bâtiment. C’est bien le cas dans le 
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contexte professionnel de l’architecture mais ici, dans une exposition destinée au grand 

public, le plan est inchangé. 

La fonction première est donc une fonction de médiation, le plan est utilisé pour 

expliquer et communiquer sur un bâtiment, il agit donc comme un véritable dispositif. 

 

 Fonction patrimoniale 

Une partie des plans présentés est en vérité issue d’un fond d’archives et de documents 

d’époques. Ceux-ci se retrouvent à la fois dans les bornes interactives dans les galeries des 

moulages et d’architecture moderne et contemporaine mais aussi en document original, 

sous verre, principalement dans la galerie moderne. Nous l’avons vu précédemment, ces 

documents agissent comme des documents de médiation destiné à comprendre le bâtiment. 

Mais par leur valeur patrimoniale, ils ont une fonction différente, ils sont aussi des objets 

précieux à contempler, des œuvres d’art… Le problème est le même qu’avec la maquette, 

comment faire la différence entre le plan, œuvre de l’architecte, et le plan, outil de 

médiation. Les deux fonctions se mêlent et donnent au document un statut indéfinissable.  

Du côté de l’exposition temporaire « Vers de nouveaux logements sociaux », le problème 

est le même. Le plan est exposé comme objet de médiation expliquant le bâtiment, tout en 

étant le plan original dessiné par l’architecte et l’ingénieur (issu de la planche du projet). Ces 

plans sont généralement, comme souvent dans les expositions temporaires, récents et 

dessinés par ordinateur. Peut-on alors les considérer comme étant une œuvre d’art, au 

même titre que les plans dessinés à la main ? Ces plans ne devraient ils pas faire l’effet d’un 

dispositif de médiation pour les expliciter ? 

 

 La maquette 

 Fonction instrumentale ou pédagogique 

Cette première fonction ressort des maquettes destinées au jeune public. La maquette 

pédagogique a une destinée de médiation. Cependant, nous la séparons dans une entité à 
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part car cette maquette se caractérise par un point important, elle peut être manipulée par 

les enfants. Il s’agit d’une maquette très schématique, manipulable avec pour seule fonction 

une visée didactique. Elle ne fait pas référence à un bâtiment existant mais à un « genre », 

un « style », pour exemple : les voûtes des églises gothiques et leur structure. Ici, cette 

fonction pourrait presque s’apparenter à la fonction première de la maquette. En effet, les 

maquettes se conçoivent dans un souci de comprendre la structure ou la mise en espace 

d’un bâtiment. Les architectes conçoivent la plupart du temps les maquettes de leurs mains, 

ici on retrouve l’aspect tactile de la maquette. 

 

 Fonction de représentation 

La fonction représentative de la maquette semble être la plus naturelle. Nous parlons 

bien des outils de « représentation » de l’architecture. Pour autant, nous distinguons cette 

catégorie comme étant une fonction à part. Car si l’ensemble des maquettes ont pour 

fonction de représenter un bâtiment, chacune ont des spécificités bien propres. Les 

maquettes qui ont fonction de représentation permettent, en premier et principal lieu, de 

montrer au public un bâtiment existant, ou non, dans sa représentation la plus fidèle. Ainsi, 

la maquette va être la plus respectueuse du réel. La maquette ne cherche pas à expliquer 

quelque chose mais bien à se montrer telle qu’elle est.  

 Fonction de médiation 

Cette fonction s’apparente à la maquette dite explicative (maquette coupe, maquette 

masse). L’idée est, à travers la maquette, de rendre compte de quelque chose, de 

transmettre un savoir. Cela peut être des clés de compréhension sur une époque historique 

(maquettes d’exemple de voûtes gothiques) ou bien une explication structurelle (escalier à 

double révolution, organisation spatiale) ou encore une explication du parti pris de 

l’architecte (code couleur sur une insertion urbaine, mise en avant des matériaux etc). La 

maquette, au-delà d’être un outil, devient alors une aide à la visite. Elle se transforme en 

dispositif de médiation en tant que tel. Elle est parfois accompagnée d’un cartel explicatif.  
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Dans la galerie des moulages, la 

plupart des maquettes datent de 

l’époque de Viollet le Duc jusque dans 

les années 1970. Ces maquettes-

coupes étaient alors des maquettes 

destinées à l’étude pour les étudiants. 

Cela explique, par ailleurs, la présence 

de la « salle des maquettes » à la fin de 

la galerie Davioud. L’ensemble de ces 

maquettes étaient des objets 

pédagogiques. Cela se comprend bien 

quand on sait qu’avant d’être le Musée des monuments français, le palais de Chaillot 

s’appelait Musée des sculptures comparées. L’idée de départ n’était pas seulement de 

donner un aperçu de l’architecture française mais aussi de comparer des styles et des 

époques. D’objets pédagogiques, ces maquettes deviennent aujourd’hui des outils de 

médiation intégrés dans un parcours muséal. La différence entre l’outil pédagogique et 

l’outil de médiation est clair. L’un est destiné à l’enseignement quand l’autre s’intègre dans 

un processus communicationnel. 

Dans la galerie d’architecture moderne et contemporaine, les maquettes présentes sont 

toutes contemporaines à la création de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Ainsi, elles 

ont fait l’effet d’une commande destinée à un parcours muséographique conçu pour 

l’occasion. Parmi la documentation de la Cité, nous avons pu voir un bon de commande  

d’une maquette pour l’exposition permanente. Le document donnait l’impression d’un vrai 

cahier des charges où l’on explique ce que l’on souhaite comme style de maquette. 

Reprenons l’exemple de la maquette de Radio France. Lors de la commande, de nombreuses 

consignes ont été données : petite échelle, ne pas montrer l’insertion dans la ville, ne pas 

donner de détail urbains, couleur unie etc. La maquette a donc bien été conçue dans un but 

précis, destiné à la médiation et à l’exposition, ce qui est toute la différence avec la galerie 

des moulages où les maquettes sont des récupérations. 

 

Fig. 37 : galerie des moulages, maquette de l’église Saint 

Laurent à Rieux. Réalisée par Anatole de Baudot pour 

l’exposition universelle de 1900. 
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Au niveau des expositions temporaires, et notamment l’exposition « Vers de nouveaux 

logements sociaux », ce type de maquette n’est pas existant. En effet, les projets présentés 

étant très contemporains, la plupart des maquettes sont issus des agences d’architecture 

représentées. Ainsi, les maquettes n’ont pas été conçues dans un souci médiatique mais 

bien dans un souci représentatif ou d’étude. Cependant, elles sont présentées dans 

l’exposition de manière à ce que l’on puisse comprendre comment se compose le bâtiment. 

 Fonction patrimoniale 

Cette fonction est assez particulière car nous plaçons ici l’outil qu’est la maquette en 

tant qu’expôt, c'est-à-dire en objet « muséalisé » avec une portée patrimoniale. Il s’agit ici 

des maquettes d’étude, maquettes originales et certaines maquettes de la galerie des 

moulages (qui revêtent aussi des fonctions représentatives et de médiation).  

Commençons par les maquettes 

d’études présentes dans la galerie 

d’architecture moderne et 

contemporaine. Il s’agit d’objets que la 

Cité a récupéré auprès d’agences ou de 

donations. Ces maquettes sont donc 

présentées, la plupart du temps sous 

verre, en tant qu’objet unique réalisé par 

l’architecte. L’objet a donc pour fonction 

Fig. 38 : galerie d’architecture moderne et 

contemporaine. Maquette de la maison 

Drush de Claude Parent. Cette maquette a 

été réalisée en 2007 pour l’ouverture de la 

Cité. La couleur blanche unie a été choisie 

pour montrer le bâtiment e et ses volumes. 

Cette maquette fait partie de la section 

« Maisons de références ». 

 

Fig. 39 : galerie d’architecture moderne et contemporaine. 

Maquette d’étude de maison par André Bloc. 
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première d’être patrimonial et de témoigner d’un processus de création. Pour autant, 

l’objet est présenté, parfois, sur le même plan qu’une autre maquette, d’autant que 

certaines maquettes de médiation sont aussi sous verre.  Difficile dès lors de faire la 

différence entre les objets patrimoniaux et les objets de médiation… si différence il y a ! 

Car l’ambivalence est assez forte, on ne sait pas toujours à quel type de maquette nous 

avons à faire. La maquette à fonction médiatique est aussi parfois un objet patrimonial de 

même que l’objet patrimonial est aussi présenté à titre communicationnel… Il est donc 

difficile de distinguer les deux car les indices extérieurs (mise sous verre) ne nous 

permettent pas de nous faire une idée au premier abord. 

Du côté de la galerie des moulages, comme nous l’avons vu, les maquettes datent 

d’époque différentes allant de Viollet Le Duc à nos jours. La maquette est alors un objet 

d’époque (à usage pédagogique) mais elle devient, ici, un objet de médiation ou 

représentatif. On comprend bien alors que la maquette, dans la galerie des moulages, 

mêle différentes fonctions, elles ont toutes une valeur patrimoniale avec une fonction 

particulière en plus (médiation, représentative etc).  

Dans l’exposition « Vers de nouveaux logements sociaux », les maquettes présentées 

sont les maquettes d’étude des architectes choisis pour l’exposition. Chaque maquette a 

ses propres spécificités puisque crées par l’architecte ou l’agence. Quelles fonctions ont 

ces maquettes ? Elles agissent à la fois comme un outil représentant le bâtiment et 

permettant au public de mieux le comprendre autant que comme un objet unique. Ici 

aussi se mêle les fonctions de médiation et fonctions patrimoniales qui rendent l’objet 

difficile à définir. 

Cette fonction patrimoniale est très ambigüe dans le sens où elle concerne un objet 

de médiation. L’objet expôt devient alors objet de médiation. Il mêle alors deux fonctions. 

Ce mélange donne à cet objet un statut difficile à comprendre. Public averti ou non initié, 

difficile de savoir si la maquette est un objet d’exposition avec une valeur patrimoniale (et 

donc une aura comme le dit Walter Benjamin) ou un simple objet de médiation (comme 

un panneau explicatif, un cartel etc). Car la maquette vient parfois accompagner un 

moulage. En parlant des moulages, leur statut est aussi ambigu, il s’agit de véritables 
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objets d’art datant, pour la plupart, de Viollet Le Duc, mais aussi de copies, copies de 

bâtiments patrimoniaux existants ou non (Cluny).  

 

De façon générale, la maquette (ou le moulage) intervient à la fois comme un objet qui 

communique le bâtiment et comme une réalisation artistique que la Cité met en avant. 

Ainsi, lorsque l’on visite l’exposition, on ne sait pas très bien comment interpréter la  

présence de ces maquettes, on les voit à la fois comme une possibilité de comprendre le 

bâtiment mais on s’attarde aussi sur la beauté de réalisation. Par ailleurs, chacune est traitée 

en fonction de ce qu’elle doit montrer (un détail, une insertion urbaine), mais comment 

peut-on savoir si le public est sensible à ce qui est montré ? Comment voit-il vraiment la 

maquette ? Décèle t-il vraiment l’effet de la maquette ? 

 

Conclusion 

Les trois « expositions » (galerie des moulages, galerie d’architecture moderne et 

contemporaine, Vers de nouveaux logements sociaux) présentent des caractéristiques 

différentes du point de vue muséographique. On constate que les outils de l’architecture, et 

notamment le plan et la maquette, sont utilisés, à chaque fois, pour des buts précis. Ces 

outils revêtent donc bien plusieurs fonctions comme nous le supposions sur notre question 

de départ. Ce changement s’opère au moment où ils sont insérés dans le contexte muséal. 

Leur fonction de base d’outil d’aide à la représentation devient aussi une fonction d’aide à la 

compréhension ainsi qu’un objet d’art. Malgré tout, entre les trois expositions, les fonctions 

sont différents et leur utilisation irrégulière. En effet, si dans la galerie des moulages et la 

galerie d’architecture moderne ils sont peu utilisés (notamment le plan), dans l’exposition 

temporaire « Vers de nouveaux logements sociaux », ils sont systématiques et très présents. 

Ceci se comprend très bien quand on sait que les concepteurs des expositions temporaires 

sont des architectes (ce qui a été induit par le système des acteurs de la Cité).  
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Ainsi, les différences d’utilisation des outils de 

l’architecture et leur polyfonctionnalité semblent venir 

de la conception même de ces expositions. Les 

architectes vont davantage utiliser les outils dit propres 

à l’architecture (plan, coupe, élévation, maquette) là 

où les conservateurs et médiateurs vont privilégier les 

outils iconiques (photographies, maquettes, schémas). 

Dans les deux cas, l’ambigüité demeure, les outils de 

l’architecture ont diverses fonctions qui rendent leur 

compréhension difficile pour un public non averti. La 

présence du plan ou de la maquette, à la fois comme 

objet de médiation et d’expôt, donne à l’objet un 

caractère particulier. En tant qu’objet patrimonial, a-t’il 

son aura ? En tant qu’objet de médiation, est-il 

efficace ? Que penser de cette maquette, à la fois impressionnante de mise en œuvre mais 

aussi intéressante pour ce qu’elle montre ? Est-ce que cette double fonction n’est-elle pas 

difficile à comprendre pour le public ? Ne se sent-il pas démuni face à cet objet dont il ne 

comprend pas bien la fonction ? Cette maquette est sous verre as t’elle plus de valeur que 

telle autre ? Elles datent pourtant chacune de la même époque. 

Cette polyfonctionnalité est-elle nuisible à la compréhension du parcours de 

l’exposition ? Le seul moyen de le savoir serait de mener une étude auprès des publics pour 

mettre au jour les soucis de compréhension qui émanent de l’exposition permanente et 

temporaire de la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

 

 

 

 

 

Fig. 40 : Vers de Nouveaux logements 

sociaux. Multiplication des outils de 

l’architecture. 
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_ Conclusion générale 

 Ainsi, nous constatons bien qu’il existe une polyfonctionnalité des outils de 

l’architecture au sein de l’espace muséal de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Les 

outils de l’architecture, exposés au musée, opèrent des changements de statuts et de 

fonctions par rapport à leur fonction initiale. Chaque outil possède donc une ou plusieurs 

fonctions. Nous avons vu que c’est ce mélange polyfonctionnel qui rendait les outils difficiles 

à comprendre au sein d’une exposition car leurs statuts deviennent ambigus. Mais il faut 

aussi mettre en perspective cette polyfonctionnalité avec les acteurs qui existent derrière 

l’exposition. Nous voyons, par exemple, dans le cas de la Cité de l’architecture et du 

patrimoine, que les expositions temporaires sont crées par les architectes puis produite par 

un service inhérent au musée. Les expositions permanentes, quant à elles, ont été conçues 

par un groupe de conservateurs et médiateurs. Or, nous l’avons vu dans l’analyse des outils, 

c’est dans l’exposition temporaire que l’outil de l’architecture est le plus fidèle à sa fonction 

initiale, c'est-à-dire qu’il n’a pas opéré de changement de fonction. Il est utilisé comme allant 

de soi au sein même de l’exposition. Dans l’exposition permanente, le changement de 

fonction se fait et les outils revêtent parfois plusieurs statuts. L’outil est donc enlevé de son 

contexte pour être recontextualiser au sein du musée. Même si une difficulté de 

compréhension pourrait demeurer (du à cette polyfonctionnalité), l’outil est bien réintégré 

dans un cadre muséal donc au sein d’un processus de communication.  

 Ce que cela nous montre est simple, l’exposition, conçue par les architectes est la 

plus proche de ce corps de métier, celle conçue par des conservateurs ou médiateurs tente 

de se rapprocher au maximum des processus d’exposition en tant qu’objet de 

communication. Cela nous fait poser alors la question de la légitimité de l’architecte dans le 

processus de création de l’exposition. Sa place est-elle réellement au côté des producteurs ? 

Ne devrait-il pas agir comme une personne ressource, au sein d’un comité scientifique qui 

viendrait donner des informations ? Peut-on considérer les outils de l’architecture comme 

des outils nécessaires à la compréhension de l’architecture et donc devant être présentés de 

façon systématique ? Ne doivent-ils pas opérer un changement de fonction ? Ce changement 

de fonction ne devient-il pas nécessaire ? L’outil ne devrait-il pas subir ce changement afin 

de devenir un réel dispositif de médiation ? 
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 Difficile alors de dire si cette polyfonctionnalité des outils est réellement un bienfait 

ou une mauvaise chose pour la compréhension auprès du public. D’un côté, on peut penser 

qu’un outil qui serait à la fois expôt et dispositif empêcherait la compréhension de la part du 

public qui ne saurait interpréter l’objet, de l’autre on voit bien que si l’outil n’opère aucun 

changement de fonction et qu’il est présenté, en tant que tel est problématique tant la 

lecture de ces outils, nous l’avons vu, n’est pas évidente. Tout ceci pourrait être éclairé par 

une étude des publics approfondie sur la question de ces outils, il conviendrait de voir ce que 

comprend le public de ces outils, ce qu’il imagine, ce qu’il interprète face à ces expositions, 

ce qu’il regarde, ne regarde pas… A partir de la, nous pourrons davantage apporter du 

contenu à la réflexion actuelle et commencer à réfléchir, pourquoi pas, à des solutions à 

envisager pour résoudre les problèmes. 
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