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PRÉSENTATION 
 
 
1. La problématique du volume 
 
En 2012, a été publié un premier volume d’analyses sur la visite guidée1 considérée 

comme une activité de médiation culturelle qui prend en charge le patrimoine artis-
tique (monuments, musées, villes historiques etc). La visite guidée a été analysée sous 
de très nombreux aspects : institutionnel, culturel, relationnel, verbal. Nombre de ses 
paramètres ont été mis en évidence et caractérisés : son statut communicationnel, son 
caractère spatial, ses multiples facteurs discursifs, ses propriétés génériques, ses formes 
linguistiques les plus significatives et les plus récurrentes, ainsi que ses composantes in-
teractionnistes et multimodales. 

Ce deuxième ouvrage que nous présentons, L’objet d’art et de culture à la lumière 
de ses médiations, se situe toujours dans le cadre de la médiation culturelle. Il reprend 
bien des acquis du premier volume, en se concentrant plus particulièrement sur les dis-
cours qui entourent l’objet d’art ou de culture à l’intérieur des multiples formes spéci-
fiques de médiation qui servent à le présenter au public. 

Le choix de ce sujet dans le champ de la médiation est motivé par trois phénomènes 
sociaux, communicationnels et langagiers corrélés : l’offre de visite, la nature des objets, 
les actions de médiation. 

Les deux premiers phénomènes, – l’offre de visite et la nature des objets –, dépen-
dent du vaste mouvement de patrimonialisation qui parcourt toutes les sociétés euro-
péennes.  

Sur un plan que l’on pourrait identifier comme quantitatif, il existe une offre extraor-
dinairement  ample de visites de type culturel, capables d’attirer un très grand nombre 
de visiteurs. En témoigne le développement du tourisme culturel de visite qui concerne 
les grands musées nationaux,2 qui alimente la profusion des expositions temporaires et 
l’ouverture de nouveaux musées, qui motive la restauration des châteaux, des monu-
ments et des sites archéologiques. Cette expansion de l’offre patrimoniale, que rien ne 
semble devoir limiter, n’est pas sans causes ni conséquences socio-économiques et so-
cio-culturelles ; mais, il va de soi qu’en raison du champ disciplinaire qui caractérise ce 
volume, ni les unes ni les autres ne seront étudiées. 

Au plan de l’intérêt culturel, on constate également que des objets qui sont de natures 
très différentes servent de support à ces visites. Ce sont d’abord les objets des arts con-
sacrés depuis les Grecs et les Romains, en passant par la Renaissance ;3 ils constituent le 
point de départ du volume. Toutefois, à ce socle incontestable du patrimoine d’art, s’est 

                                                
1 J.-P. Dufiet (éd.), Les visites guidées. Discours, interaction, multimodalité, Università degli Studi di 

Trento, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici, Trento 2012. 
2 On pourrait le compléter par le tourisme culturel de festivals (musique, théâtre, arts de la rue, ciné-

ma, danse). 
3 On ne peut ici que faire allusion aux Muses grecques. 
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ajoutée, dans les trois ou quatre dernières décennies, ce que l’on pourrait appeler une 
extension qualitative du patrimoine : de nombreuses catégories d’objet ont été transfor-
mées en expôts4 dignes d’être visités et admirés dans des lieux ad hoc. C’est ce que 
nous désignons dans le titre de cet ouvrage par l’expression objet de culture, et que l’on 
peut préciser comme objet d’intérêt culturel. Ce type d’objet se présente comme une ré-
alité extralinguistique qui n’appartient à aucun des arts traditionnels, mais dont 
l’existence n’est limitée ni par son identité ni par sa fonction mondaine et se poursuit 
comme expôt.  

C’est bel et bien la pensée sociale et culturelle contemporaine, et non pas la tradition 
des arts, qui identifie et sélectionne les objets dignes d’être exposés. Cette patrimoniali-
sation élargie a des fondements historiques, identitaires et politiques, ainsi que des ef-
fets relationnels et symboliques. On comprendra aisément que ces importantes questions 
ne pourront être qu’effleurées dans un ouvrage qui est dominé par l’étude sémio-
linguistique.  

Seuls les objets d’art et les objets d’intérêt culturel sont entourés de productions lan-
gagières qui sont commentées. Ces objets, ou ces œuvres devrait-on dire dans ce cas, 
appartiennent aux arts reconnus5 (voir Margarito, Traverso, Bramati, Favart, Acerenza, 
Dufiet), ou ont déjà été insérés dans la pratique artistique par la tradition des collections 
privées, et des musées (voir Traverso, Favart).6 Mais ce sont aussi des objets non-
artistiques, auxquels est attribué un intérêt culturel qui sont commentés. Par exemple, 
les objets ethnologico-historiques (voir Gellerau) de la vie quotidienne des civils et des 
soldats des deux guerres, parce qu’ils témoignent de la vie au front ou dans la résis-
tance ; ce sont aussi les plantes et les fleurs dans les jardins botaniques et les parcs flo-
raux (voir Traverso, Ravazzolo), dont la présence et/ou l’aspect varient au gré des sai-
sons ; ce sont également des objets justement qualifiés d’anthropologiques7 (voir Mar-
garito) qui donnent lieu à une médiation profondément inter-culturelle faite de textes 
expographiques.  

Comme on le voit certains articles s’intéressent à la fois aux objets d’art et aux objets 
d’intérêt culturel. Ils soulignent ainsi que tous les types d’objets proposés aux visites 
sont déterminés par des paramètres communs pris en charge par un discours de média-
tion : une réalité matérielle (occupation d’un espace), une composante temporelle (mu-
table ou immutable), une origine historique (traces d’événement ou état de la civilisa-
tion), une existence fonctionnelle et/ou utilitaire (le rapport à la vie quotidienne), un as-
pect religieux (les cultes des civilisations chrétienne et ‘primitive’), une valeur esthé-
tique et symbolique (selon les langages des arts traditionnels).  

On aura ainsi noté dans notre présentation l’apparition du troisième fait qui justifie le 
sujet d’étude de cet ouvrage : tous les objets proposés comme expôts à un public de vi-
siteurs amateurs, quelle que soit leur nature, sont accompagnés par des actions de mé-
diation.8 Ce sont précisément ces productions verbales qui sont étudiées dans les diffé-
rentes contributions du volume. 
                                                

4 On appelle expôt, l’objet en tant qu’il est exposé et qu’il acquiert de nouveaux paramètres défini-
tionnels. Dans le temps, un même objet peut participer à différentes expositions ; il contient ainsi, poten-
tiellement, plusieurs expôts. 

5 Tableaux, tapisseries, sculptures, vitraux. 
6 Ivoires antiques, bijoux, mobilier de style. 
7 Il s’agit du Musée du quai Branly, dit Musée des Arts Premiers, qui concerne l’Afrique, l’Asie, 

l’Océanie et les Amériques. 
8 Les monographies sur les artistes, les histoires de l’art, les analyses critiques et savantes ne répon-

dent donc pas à nos critères. 
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Ces médiations participent à l’acte d’exposition, le constituent pour partie, et le 
commentent. Elles ne se situent pas toutes au même endroit spatio-temporel par rapport 
à la visite dédiée à l’objet réel. Le guide écrit et le site virtuel tendent à se placer avant 
la visite ; en revanche, les textes expographiques, les audioguides et la visite guidée sont 
contemporains du contact avec l’expôt ; enfin le catalogue prend vie essentiellement 
après la visite.9  

Les médiations réalisent une action sur l’objet en le proposant comme expôt. Montré, 
souvent, hors de son origine, l’objet change de statut et acquiert un nouveau plan épis-
témologique : il devient, éventuellement, indice d’un monde inaccessible, symbole 
d’une pensée, dépôt de savoir, exemple de mœurs, témoin d’un vécu, réalisation la plus 
haute de l’esprit humain. Les médiations verbales permettent ainsi de saisir comment 
l’objet se construit en tant qu’expôt ; en quelque sorte, elles révèlent le type d’expôt que 
l’objet devient.  

Grâce à la médiation et à l’exposition, tout objet acquiert une nouvelle énonciation, 
qui se surajoute à son énonciation originelle. Cette seconde énonciation est d’ailleurs 
une archi-énonciation, car elle composée par un archipel d’énonciations qui interagis-
sent entre elles : les systèmes d’information et de communication qui introduisent 
l’exposition dans le champ social, les dispositions et la valeur symbolique du lieu 
d’exposition, les productions langagières convergentes et complémentaires qui envelop-
pent les expôts, etc. Dans ce dispositif global très complexe, les discours ne sont pas un 
surplus verbal qui agrémente la visite, ni un simple commentaire informatif sur un objet 
qui existerait préalablement à l’acte d’exposition et de médiation : pour le visiteur, 
l’expôt existe à l’aune du discours ; grâce aux discours, l’objet est montré au visiteur 
d’une exposition selon une nouvelle visibilité. La médiation fait parler l’objet, qui de-
vient à son tour une source interprétable. 

C’est donc un ensemble très riche de questions qui est affronté dans les articles qu’on 
lira : quel rapport y a-t-il entre l’expôt et le support ou la forme de la médiation ? com-
ment le discours de médiation se constitue-t-il ? y a-t-il des relations entre la nature de 
l’expôt et le genre discursif de la médiation ? quelle est l’influence du cadre participatif 
et/ou communicatif sur la médiation de l’expôt ? comment la même médiation d’un ex-
pôt est-elle transférée d’une langue-culture à une autre ? quels sont les moyens linguis-
tiques ainsi que les stratégies discursives qui sont mis en œuvre dans les médiations, ou 
en d’autres termes, comment l’objet d’art et de culture est-il identifié, décrit, raconté, 
commenté, vulgarisé ? selon quelles modalités discursives et pragmatiques le visiteur 
est-il pris en considération par la médiation ?  

 
 
2. Les médiations 
 
 Ce sont des médiations authentiques, françaises, italiennes et anglaises, qui sont ex-

pliquées dans ce volume. Le français et l’italien sont d’ailleurs utilisés comme langues 
d’étude, dans la mesure où la médiation d’objet d’art et de culture, comme les grandes 
institutions muséales internationales, convoque nécessairement différentes langues natu-
relles, ainsi que des problèmes d’inter-culturalité, d’adaptation et de traduction des mul-
tiples formats et discours de médiation.  

Dans le corpus général du volume, les médiations écrites sont sans aucun doute les 
plus nombreuses, parce qu’elles sont les plus variées au plan générique, et qu’elles sont 
                                                

9 Il est d’ailleurs acheté à la fin de la visite, et son format est souvent peu maniable. 
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aussi les plus accessibles et les plus faciles à diffuser.10 Cependant, plusieurs articles 
examinent des médiations orales, qu’elles soient monologales, polyphoniques, ou inte-
ractionnelles (narration, visite guidée, audioguide). 

Au plan méthodologique, les huit articles qui sont réunis analysent les différentes 
médiations en fonction de la phase de leur actualisation (avant, pendant, après 
l’exposition), selon leur support matériel (écrit expographique affiché, livre, écrit virtuel, 
appareil audioguide), en prenant en considération leurs conditions énonciatives et leur 
appartenance générique (textes de l’exposition, catalogue, guide, audioguide), en décri-
vant leurs structures linguistiques, en identifiant les séquences textuelles mises en 
œuvre, et en éclairant la relation au visiteur-destinataire. Nous reviendrons sur certains 
de ces  points dans la dernière partie de cette présentation. 

La première intervention (Gellereau) présente des objets de guerre (des jumelles, un 
étui à jumelles, des douilles de balle sur lesquelles sont gravés des poèmes chinois !) ; 
ils sont issus de collections personnelles. Cet article montre comment les objets vont 
être reconstruits, hors de leur vie première, comme expôts, en vue de leur entrée future 
dans des musées. L’enquête et l’analyse se situent en amont de l’actualisation de l’acte 
de médiation. C’est en quelque sorte la naissance des expôts à partir des objets qui est 
donnée à comprendre : on découvre comment un savoir à propos des objets est établi, 
comment une biographie de ces objets est élaborée, enfin quelle narration se prépare à 
prendre en charge la genèse de la transformation de l’objet en expôt. À travers cette 
analyse, apparaît toute une méthodologie, à la fois socio-cognitive, culturelle et langa-
gière. Grâce à la transformation des objets de collection privée en expôts, les connais-
sances des collectionneurs sont sauvegardées et sont susceptibles d’être mises à la dis-
position d’un visiteur. 

La réflexion suivante (Margarito) s’élabore à partir de l’hétérogénéité fondamentale 
qui existe entre les nombreux et si différents formats des médiations, que celles-ci 
soient d’exposition ou de musée. Cette deuxième contribution étudie cinq manifesta-
tions différentes, et confronte les conséquences, sur le discours de médiation, de la di-
versité des supports (texte expographique, audioguide), de la multiplicité des langues 
(français, italien), de la variété des objets (arts classiques, objets anthropologiques, réa-
lités ethnographiques), et de la particularité des formes linguistiques employées. Dans 
cet abondant corpus, composé de cas très singuliers et distants les uns des autres, se des-
sine comment l’objet exposé, – qu’il soit d’art ou d’intérêt culturel –, est dit entre mé-
diation et narration « dans la matérialité de la langue ». L’unité de l’expôt, du visiteur et 
de la médiation, telle qu’elle s’élabore dans la langue, est dévoilée.  

L’article de Traverso analyse d’un point de vue interactionnel et multimodal des vi-
sites guidées de deux types bien différents : l'une se déroule en site fermé (un site classé 
dans la catégorie ‘Châteaux et architectures civiles remarquables’), l’autre s’effectue en 
site ouvert (un jardin). La contribution se consacre à un cas limite de l’activité verbo-
gestuelle : comment les guides, lorsqu’ils s’adressent à un grand groupe – c’est-à-dire à 
au moins vingt personnes – construisent-ils l’attention visuelle des visiteurs ? selon 
quelles stratégies multimodales ? L’analyse identifie certains procédés qui sont utilisés 
dans ce cas de figure pour mettre les objets commentés en visibilité. Il apparaît que les 
grands groupes de visiteurs exigent une organisation spatiale et une gestion temporelle 
particulières. Très souvent, le guide réalise une authentique prise en charge relationnelle 
du groupe dans les moments charnières de la visite (transitions, déplacements, disper-
                                                

10 On ne conçoit pas un musée ou une exposition sans quelques médiations écrites, alors que tous 
n’ont pas d’audioguide, ou de visites guidées organisées. 
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sion, regroupement), préparant ainsi l’accès des visiteurs à son commentaire de média-
tion, et anticipant la construction de la visibilité du prochain objet. 

C’est aussi une visite guidée de jardins ethnobotaniques qui sert de corpus à l’article 
suivant (Ravazzolo). L’auteure s’interroge sur la valorisation des plantes, une catégorie 
d’objet dont l’aspect change avec les saisons. Elle analyse également les procédés dis-
cursifs qui permettent au guide d’extraire « ce référent végétal » de son existence empi-
rique, pour le métamorphoser en signe culturel. La réflexion souligne que la nature de 
l’expôt, son caractère et ses propriétés très particulières influencent la relation entre le 
guide et les visiteurs. Parce que cet objet d’intérêt culturel est proche de l’expérience 
empirique du visiteur, il affecte les modalités de présentation et de description mises en 
œuvre par le guide ; plus encore, il favorise très sensiblement la dynamique des 
échanges entre les participants, et est considéré comme un support qui facilite l’interac-
tion immédiate entre les acteurs présents dans la visite guidée. 

L’intérêt de la quatrième contribution (Bramati) se porte sur la traduction, – du fran-
çais à l’italien –, des fiches descriptives des tableaux qui sont contenues dans un cata-
logue d’exposition (Chardin à Ferrara). L’objectif premier de l’auteur est d’analyser les 
techniques de traduction, afin de comprendre si le domaine de la médiation d’objet d’art, 
en particulier la description de tableaux, offre des tendances traductrices particulières en 
italien. L’article s’intéresse d’abord à plusieurs formes grammaticales et syntaxiques du 
texte français qui tendent à manifester la présence de l’énonciateur dans son texte. Il 
examine ensuite quelques stratégies traductives qui permettent de caractériser certaines 
options, comme celle, par exemple, du renforcement de l’impersonnalité. Au plan stylis-
tique, il s’avère que la traduction italienne de ce catalogue, tout en étant linguistique-
ment fondée, mais en raison, sans doute, de facteurs culturels et éditoriaux, fait le choix 
d’embellir le texte français, et de lui attribuer, en italien, un registre systématiquement 
soutenu que l’original n’a pas toujours. 

Afin d’éclairer les faits langagiers mis en jeu dans la médiation des objets exposés en 
musée, l’article qui suit (Favart) se saisit de la question générique dans la médiation de 
l’objet d’art. Très systématiquement, l’article étudie et confronte deux genres de dis-
cours de médiation destinés au même musée : il s’agit de la visite guidée (corpus de 
trois visites) et du guide écrit sur papier (corpus de deux guides). La finalité de cette ré-
flexion n’est pas de confondre ni d’assimiler des genres textuels très distincts, ne serait-
ce que par leur substance verbale. L’analyse compare les deux genres textuels, terme à 
terme à l’aide de critères linguistiques et de paramètres situationnels et fonctionnels. En 
se référant à la notion de genres institués de mode, définis comme des textes individuels 
soumis aux paramètres de l’acte communicationnel, l’auteure met en évidence l’ap-
partenance à un même régime de généricité.  

Ce second article en italien (Acerenza) s’intéresse aux trois sites internet de trois 
grands musées des Beaux-Arts (MART de Rovereto, musée des Beaux-Arts de Rennes, 
Museum of Fine Arts de Houston) ; chaque site est pris dans sa langue de référence na-
tionale (français, italien, anglais). L’article considère comment les œuvres d’art sont re-
présentées verbalement dans les sites web par des textes expographiques (sans tenir 
compte de la représentation imagée), et constate que les textes de ces différents sites 
présentent de nombreux points communs. Tous, selon des procédés linguistiques et dis-
cursifs différents, insistent sur leur fonction informative et cognitive (sur les thèmes des 
œuvres, les mouvements artistiques, les techniques picturales), et sur leur fonction di-
dactique (explication du titre de l’œuvre, clé de lecture de l’œuvre, lexique de spéciali-
té). En outre, sans doute pour lutter contre la déshumanisation propre au monde virtuel, 
ces textes essaient fréquemment de susciter une relation de pathos avec leur visiteur. 
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Dans la dernière intervention (Dufiet), on retrouve le genre textuel oralisé de l’au-
dioguide dans le cadre institutionnel des musées des Beaux-Arts. L’article analyse 
comment l’audioguide, qui est particulièrement utilisé dans les musées internationaux, 
verbalise le tableau et le met à disposition du visiteur, en modalité discursive pourrait-
on dire. Le discours de l’audioguide rend l’objet d’art intelligible, tout à la fois dans les 
codes culturels et sémantiques de son époque, et, en quelque sorte, dans le regard com-
mun au présent. La médiation de tableau a comme finalité de délivrer une signification 
de l’œuvre que le visiteur destinataire puisse s’approprier. Plus encore, l’audioguide est 
également une école du regard qui offre au visiteur les notions et les critères qui facili-
tent la lecture des tableaux ; l’acte de médiation n’ouvre pas seulement la compréhen-
sion des œuvres singulières, il vise également l’art pictural comme tel. 

 
  
3. Quelques enjeux 
 
Comme on l’a déjà vu, le format et le discours de la médiation sont très sensiblement 

influencés par la nature de l’objet d’art ou de culture. On constatera également à la lec-
ture des articles réunis qu’au moins trois enjeux importants se dégagent : les procédés 
linguistiques et/ou multimodaux qui mettent l’objet d’art en mots ou qui le prennent en 
charge, les genres et les séquences textuelles de la médiation, et la place du visiteur des-
tinataire dans le dispositif et le discours. On caractérisera brièvement ces trois enjeux 
pour conclure notre présentation. 

Indépendamment de la nature de l’objet et du genre de la médiation, la vision 
d’ensemble des articles atteste que les faits de langue dominants qui construisent l’objet 
en expôt sont souvent au premier plan de la réflexion. D’une manière générale, ce sont 
tout d’abord les modes lexicaux de catégorisation et de classification, les expressions 
définitionnelles et les formules de dénomination de l’objet qui sont commentés ; sont 
également relevés et examinés les syntagmes cognitifs encyclopédiques ou savants, les 
segments phrastiques de valorisation de l’expôt, les effets de citation, ainsi que le ni-
veau sociolinguistique de la langue de l’art. S’y ajoutent les temps verbaux, les struc-
tures syntaxiques (interrogatives indirectes, les formes de mise en relief), les expres-
sions d’extraction et de mise en visibilité du référent (il y a, les déictiques), ainsi que les 
formes de la présence de l’énonciateur, expert et institutionnel, dans son discours (pro-
noms, personne verbale, impersonnel). Dans le cas de la visite guidée, qui repose sur la 
relation directe entre les participants en co-présence, les paroles sont toujours accompa-
gnées par le pointage des gestes, des regards, des manières de se déplacer dans l’espace. 
Enfin, si les deux modalités textuelles de la narration et de la description sont particuliè-
rement présentes dans les médiations, certaines analyses soulignent également le rôle de 
l’explication. 

Pour ce qui est de la question générique, on remarquera à la lecture de ce volume, 
que pratiquement toutes les interventions sont confrontées, directement ou indirecte-
ment, à la nature et à la fonction des genres des médiations d’objet d’art, ainsi qu’à 
l’identité des séquences textuelles, – écrites et orales –, présentes dans les diverses mé-
diations. On ne peut en effet qu’être frappé par la grande diversité générique, la jungle 
générique pourrait-on dire, qui règne dans la catégorie de la médiation d’objet d’art. 
Chaque action globale de médiation de musée ou d’exposition est une mosaïque géné-
rique de sous-médiations et chaque sous-médiation singulière est fréquemment, en elle-
même, une pluralité de types de séquences textuelles. On constate que l’action de mé-
diation produit parfois des rapprochements génériques inattendus (visite guidée et guide 
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écrit), ou, à l’inverse, des distinctions significatives à l’intérieur d’un même genre (de-
gré d’interaction dans les visites guidées en fonction de l’objet et du groupe ; variations 
stylistiques en traduction de catalogue). Parfois même, les informations contenues dans 
les divers genres de médiation d’un même musée (audioguides, sites web, textes expo-
graphiques de salle) ne sont pas identiques, et/ou n’utilisent pas du tout le même niveau 
de langue, eu égard à la terminologie de spécialité. Il en ressort que la multiplicité des 
genres et des textes peut mettre en cause l’ordre et la cohérence sémantico-pragmatique 
de la médiation globale de l’institution muséale. Cette multiplicité peut être interprétée 
en terme de complémentarité, c’est-à-dire comme une convergence des formes ; mais 
elle peut également se comprendre en terme de pluralité hétérogène, c’est-à-dire d’au-
tonomie de chaque genre de médiation. Dans certains cas, le site web n’est pas une 
transposition virtuelle du musée réel, mais beaucoup plus une reconstruction digitale 
autonome, au point qu’il n’est pas indu de se demander si le visiteur ne serait pas face à 
deux musées relativement différents, qui posséderaient les mêmes œuvres.  

Bien évidemment, c’est le fait que la médiation d’objet d’art et de culture appar-
tienne à la communication sociale immédiate, – avec ses exigences pragmatiques de sé-
duction et d’accaparement du visiteur –, et en même temps au discours sur l’art, avec 
ses méthodes d’expertise et de transmission des savoirs, qui provoque une telle multi-
plicité générique et cette instabilité définitionnelle. Le genre dans la médiation est sou-
mis, en tension, à un rendement performatif et à une construction du sens pour lui même. 
Dans l’ensemble des critères qui conditionnent la médiation, à savoir les obligations ins-
titutionnelles, la nature de l’objet de culture, le format (type de support matériel, écrit-
oral), le dispositif (cadre de réalisation, participants) le genre dominant (interview/récit, 
visite guidée, texte expographique, catalogue, audioguide, site web), ainsi que les 
formes et les conditions d’actualisation (groupe, séquence textuelle etc.), on s’aperçoit 
que le seul critère du genre n’est pas aussi déterminant qu’il peut l’être dans d’autres 
secteurs de la production langagière (la littérature, le discours politique par exemple). Il 
est déterminant principalement au plan de l’analyse des discours, pour identifier les sé-
quences textuelles et étudier la concrétude de la langue, et aussi, partiellement, pour dé-
finir la place du visiteur, comme nous allons le souligner maintenant. 

Dans le cadre d’une médiation, l’objet d’art et de culture n’existe ni seulement ni 
d’abord en soi et pour soi, mais pour des dispositifs culturels, des projets d’exposition 
destinés à des regards et à des écoutes. Le visiteur est, en un certain sens, premier. 
L’expôt existe, en médiation, en tant qu’il est perçu. En ce sens beaucoup de genres et 
de textes sont marqués par des formes nettes de dialogisme et, à l’évidence, les média-
tions tiennent compte d’un modèle de visiteur idéal. Selon la nature de l’objet et la 
forme de la médiation, le visiteur est considéré comme plus ou moins cultivé, plus ou 
moins proche de l’énonciateur, ou bien plus ou moins en situation et en capacité 
d’expression individuelle. On peut même noter trois niveaux de mise en rapport du dis-
cours avec le visiteur : le discours est produit en fonction du visiteur ; le discours est 
produit en collaboration avec lui ; et parfois le discours favorise ouvertement la co-
construction du savoir mis en circulation dans la médiation. Il est donc d’autant plus in-
téressant de noter que quelques médiations, apparemment en fonction de leur support et 
des genres qu’elles utilisent, se soucient moins que d’autres de la place du visiteur, en 
tant que regardeur-écouteur actif : c’est par exemple le cas du catalogue, qui s’adresse 
plus à un lecteur retiré qu’à un visiteur en mouvement, et c’est également, semble-t-il, le 
cas de certains sites web qui, réutilisent des textes issus d’autres médiations et qui tien-
nent peu compte de la nature et des potentialités de la page électronique pour 
l’internaute. 
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Dans la médiation, c’est l’unité de la langue, du genre et du dialogisme envers le vi-
siteur qui permet au sens de l’expôt de se donner. 

 
         JEAN-PAUL DUFIET 

 



 
 
 
 
 
 

MICHÈLE GELLEREAU 
 

LES OBJETS DE MÉMOIRE DES DEUX GUERRES MONDIALES 
 
 

1. Introduction 
 
Souvent, les œuvres d’art ou les objets patrimoniaux bénéficient d’une médiation qui 

décrit ou qui commente leurs qualités esthétiques, parfois l’histoire à laquelle ils ont 
participé, ou encore leur place dans la production de l’artiste. Le public est peu rensei-
gné sur la manière dont le savoir à propos de l’objet s’est construit ; ce processus reste 
du domaine des spécialistes qui constituent ou consultent le dossier d’œuvre ou qui pro-
cèdent à l’inventaire ou à l’indexation des œuvres. Par ailleurs, peu de ces documents 
s’intéressent à la manière dont les collectionneurs, les médiateurs ou d’autres acteurs 
des musées construisent une relation aux objets et aux collections qui influencent les 
modes de médiation. L’acte d’exposer se réalise pourtant dans des modes d’énonciation 
qui transmettent une vision sociale, esthétique et symbolique des objets, et les choix de 
mise en scène des œuvres se font souvent à partir d’un travail de documentation de 
l’objet et de pratiques de la collection.  

Cet article vise à faire part d’une expérience de recherche-action dans de petits et 
moyens musées de société. Elle a permis de mettre en lumière le fait que l’acte 
d’exposer et de produire une médiation de l’objet de collection résulte de processus 
complexes de construction de connaissances et de travail sur l’objet dont le public n’a 
pas conscience, alors qu’il engage un point de vue et des formes d’énonciation qui in-
fluencent la relation à l’objet. Dans cette recherche, nous nous sommes intéressés à un 
monde spécifique de médiateurs, celui des collectionneurs-médiateurs d’objets des deux 
guerres mondiales qui souhaitent faire œuvre de mémoire en transmettant et en parta-
geant leurs connaissances avec des publics. Ce type d’acteur présente une spécificité, 
souvent ignorée de la recherche académique ; en effet, il développe, au travers de sa 
passion1 et de sa pratique des collections, une connaissance approfondie des objets, – en 
s’intéressant à leur caractère à la fois historique et mémoriel (dans leur rapport aux 
hommes du passé) –, et une approche sensible de ces mêmes objets dans la relation es-
thétique et émotive liée notamment au travail de restauration. Ce questionnement s’est 
développé au cœur d’un terrain d’étude, à savoir un cas spécifique lié à un projet territo-
rial collectif et contractualisé.2 Dans une approche communicationnelle centrée sur la 
                                                

1 Derlon, Jeudy-Ballini 2008. 
2 Le projet TEMUSE 14-45 (2010-2013) : « Valoriser la mémoire des témoins et des collectionneurs 

d’objets des deux guerres mondiales : médiation, communication et interprétation muséales en Nord-Pas 
de Calais et Flandre occidentale » sous la direction de M. Gellereau, est réalisé dans le cadre du projet 
transfrontalier INTERREG Transmussites 14-45, piloté par le Département du Nord, chef-de file de mise 
en réseau de musées et sites des deux guerres mondiales dans les Départements du Nord, du Pas-de-
Calais et la Province de Flandre occidentale. Les chercheurs qui participent au projet TEMUSE 14-45 
sont pour le laboratoire GERiiCO de Lille 3 : Michèle Gellereau, Emilie Da Lage, Yannick Lebtahi, 
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question de la médiation muséale, le projet visait à recueillir la mémoire de collection-
neurs pour que leurs connaissances puissent être transmises. Le terrain d’enquête a été 
constitué par de petits musées thématiques, privés ou associatifs du Nord de la France et 
de Flandre occidentale belge, souvent créés et animés par des collectionneurs d’objets 
liés aux Guerres Mondiales, ou encore par des passionnés qui reçoivent des donations. 
Les objets présentés dans ces lieux sont souvent des objets de la vie quotidienne des 
soldats et des civils, qui témoignent de la vie au front ou dans la résistance, parfois des 
objets d’art (croquis, peintures, objets gravés ou sculptés, broderies), ou encore des ins-
truments ou des outils, plus rarement des armes. En effet, les collectionneurs avec les-
quels nous avons travaillé militent pour la paix et veulent faire comprendre la vie des 
hommes. Pour développer notre analyse, nous avons récolté nos données à partir 
d’observations et d’enregistrements de visites organisées par ces collectionneurs, pour 
saisir leur rapport aux objets dans le geste de médiation. L’objectif de ce projet est éga-
lement de proposer une méthodologie permettant la sauvegarde et la transmission de 
cette mémoire souvent essentiellement orale,3 et d’aider ces collectionneurs et donateurs 
à capitaliser, sauvegarder et pérenniser leurs savoirs et savoir-faire, pour permettre aux 
institutions muséales de les relayer éventuellement un jour dans l’activité de médiation. 

Je centrerai, dans un premier temps, ma réflexion sur la manière dont ces collection-
neurs qui animent ces musées reconstituent une « biographie culturelle »4 de certains 
objets pour mieux les comprendre et les faire comprendre. Les récits que nous avons 
recueillis témoignent d’un attachement aux objets qui conduit les collectionneurs-
médiateurs à commenter les multiples étapes de la vie de l’objet, comme si sa valeur 
dépendait autant de l’histoire de sa découverte (ou de celle de son donateur) et du travail 
effectué pour l’interpréter, le réhabiliter ou le réactualiser dans des animations, que de 
son lien avec son monde d’origine. C’est à la construction de cette « biographie cultu-
relle » des objets dans le discours de médiation que je m’intéresserai dans un premier 
temps, en insistant sur le fait qu’elle témoigne d’une relation sensible à l’objet. J’expo-
serai ensuite quelques exemples du travail de valorisation, effectué dans cette recherche 
action entre autres sous la forme de documents audiovisuels multimédias destinés aux 
acteurs des musées et aux publics. 

 
 
2. Le processus de construction de la médiation : de la « biographie » des objets 

à leur mise en scène narrative 
 
2.1. La patrimonialisation d’objets témoins de la guerre 
 
Selon Yves Jeanneret, un enjeu fort pour les médiateurs des objets de musée consiste 

à faire passer les objets « de l’univers du terrain, où ils sont vestiges, à celui du travail 
scientifique, où ils se font indices d’un monde de savoir, puis à celui du musée, où ils 
deviennent partie prenante d’une construction communicationnelle… ».5 Ce qui caracté-
rise les pratiques de médiation des collectionneurs avec lesquels nous avons travaillé, 

                                                                                                                                          
Agnieszka Smolczewska Tona, Tiphaine Zetlaoui, Geoffroy Gawin, et pour le laboratoire De Visu 
(UVHC) : Pascal Bouchez, Samuel Gantier, Alain Lamboux-Durand.  

3 Bouchez et al. 2012. 
4 Kopitoff 1986. 
5 Jeanneret 2008, 149. 
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c’est de construire un processus de patrimonialisation6 et d’exposition qui permette au 
visiteur d’appréhender l’objet à la fois comme vestige, comme objet de collection do-
cumenté par l’enquête, et comme objet dans l’exposition. 

Une spécificité de la médiation qui sera décrite ici me semble être de reposer sur une 
expérience complexe de l’objet et sur le souhait de transmettre des valeurs liées à cette 
expérience. Lors de nos enquêtes, il nous est apparu notamment que le mode narratif est 
un ancrage fondamental permettant de faire médiation dans une mise en intrigue7 orien-
tée vers la volonté de partager l’histoire des objets en les reliant aux histoires humaines, 
voire à la « grande histoire » dont ces objets sont maintenant les preuves et les témoins 
matériels. J’avais déjà montré comment la visite guidée se construit essentiellement 
sous forme narrative et se réalise à travers une chaîne de récits.8 Mais ici, la forme nar-
rative est aussi ce qui permet de faire comprendre des situations vivantes, dans la mise 
en scène de personnages et de récits de vie, de donner une structuration temporelle aux 
événements passés, qu’il s’agisse des événements historiques attachés à l’objet ou des 
événements liés à la découverte de l’objet. C’est pourquoi je me suis intéressée à la 
question de la « biographie culturelle de l’objet »,9 reprise depuis plusieurs années par 
des anthropologues ou des archéologues.10 Cette expression est reprise des travaux de I. 
Kopytoff qui a montré, dans un autre contexte, l’intérêt d’établir la biographie des mar-
chandises, la manière dont elles circulent et changent de statut et d’usage. Le caractère 
culturel de ces biographies vient alors des significations qu’elles vont acquérir dans ces 
évolutions.11 Pour ce qui est des objets patrimoniaux, comme ceux qui m’intéressent ici, 
il est fréquent d’authentifier l’objet pour le certifier dans sa période historique, mais les 
collectionneurs nous ont montré qu’il est également utile de s’intéresser aux différentes 
étapes de sa vie pour animer l’objet d’une présence humaine.  

L’anthropologue britannique Nicholas J. Saunders, et d’autres chercheurs, ont ainsi 
montré comment les objets de guerre ont vécu pendant le conflit mais aussi après, et 
combien il est important de comprendre que la matérialité des affrontements n’est pas 
limitée à la période de guerre, mais qu’elle a duré et qu’elle dure encore aujourd’hui, 
par exemple au travers des objets, des cimetières, des musées et des bâtiments.12 Les 
collectionneurs, qui ont construit un rapport spécifique à l’objet, nous parlent aussi des 
multiples étapes qui l’ont amené dans la collection, la bourse d’échanges ou le musée, et 
nous invitent à imaginer le rôle de témoin qu’il peut jouer à l’avenir. Cette idée que les 
objets sont les derniers témoins d’une époque et qu’ils parlent maintenant pour les hu-
mains est particulièrement développée par l’anthropologue britannique Paola Filippuc-
ci.13 Ce point de vue produit un mode de médiation où le collectionneur semble guidé 
                                                

6 Davallon 2006. 
7 Ricoeur 1985. 
8 Gellereau 2005. 
9 Gellereau 2012a. 
10 Dewilde, Saunders 2009. 
11 Kopytoff 1986. 
12 Dewilde, Saunders 2009, 3. 
13 Extraits du résumé en français de la communication en anglais : P. Filippucci « Témoins 

Muets/Mute Witnesses:ethnography and archaeology encounter the objects of the Great War », 2012. 
« TÉMOINS MUETS : ARCHÉOLOGIE ET ETHNOLOGIE FACE AUX OBJETS DE LA GRANDE 
GUERRE. Les « Témoins Muets » sont des objets de la Grande Guerre ainsi qualifiés dans le catalogue 
d’une remarquable collection accessible au public à Romagne-sous-Montfaucon (Meuse). […] je montre 
que ces objets sont aujourd’hui valorisés principalement de deux façons. D’un côté, ils sont vus comme 
des documents historiques et archéologiques permettant une reconstruction dépassionnée du conflit à 
partir de preuves matérielles, dans la mesure où il n’appartient plus lui-même à la mémoire vivante. D’un 
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par l’objet doté d’une aura ; certains collectionneurs nous ont décrit la découverte de 
l’objet comme une rencontre ou comme un coup de foudre. L’objet est le médiateur et 
porte la trace des usages du temps de guerre mais aussi des autres moments de sa vie où 
il est passé de mains en mains pour arriver à la personne qui saura le « faire parler ». 
D’après l’analyse de notre corpus, la biographie de l’objet collectionné et exposé à la 
vue du public s’organise en effet autour de trois étapes de sa vie sociale : celle avant son 
entrée dans la collection, notamment ses utilisations en temps de guerre et sa découverte 
par le collectionneur ; celle en tant qu’objet collectionné, notamment son intégration 
dans une collection ; et celle comme objet exposé et interprété pour des publics. Ces 
étapes sont par ailleurs liées par les récits qui circulent entre elles.  

Je prendrai comme exemple particulier le travail qu’un collectionneur a réalisé sur 
des objets de type « trench art » (des douilles chinoises gravées) et sur un autre couple 
d’objets qu’il a souhaité réunir dans une exposition : des jumelles et un étui qui ne les 
accompagnait pas au départ. 

 
2.2. Un travail d’investigation pour imaginer le « monde qui aujourd’hui manque » 
 
Le travail du collectionneur qui nous intéresse ici14 se construit fréquemment dans la 

perspective de la médiation ; ce qui l’intéresse, c’est de faire comprendre un monde aux 
visiteurs d’aujourd’hui ; il lui paraît donc important de faire un travail approfondi sur 
les traces pour dégager de l’objet une connaissance de la vie de l’époque que l’on ne 
trouve pas dans les livres d’histoire. Comme le précise Paul Ricoeur :  

 
Le caractère imaginaire des activités qui médiatisent et schématisent la trace s’attestent dans la pensée 

qui accompagne l’interprétation d’un reste, d’un fossile, d’une ruine, d’une pièce de musée, d’un monu-
ment : on ne leur assigne leur valeur de trace, c’est-à-dire d’effet-signe, qu’en se figurant le contexte de 
vie, l’environnement social et culturel […] le monde qui, aujourd’hui manque, si l’on peut dire, autour de 
la relique.15 

 
Pour reconstruire cette vie, le collectionneur, certains donateurs (par exemple les hé-

ritiers d’objet transmis par leurs familles), ou encore des animateurs de musées réci-
piendaires de dons font un important travail de documentation et d’enquête.16 C’est ain-
si qu’un des collectionneurs belges avec lequel nous avons travaillé, Philippe, s’est do-
cumenté et a fait appel à un sinologue pour comprendre l’intérêt de douilles chinoises 
gravées de motifs floraux, mais aussi d’inscriptions en chinois. La douille d’obus gravée 
est un des objets de « trench art » de la première guerre mondiale les plus répandus dans 
les collections ; mais les douilles gravées par les travailleurs chinois qui ont été em-
ployés dans les Flandres au sein du Chinese Labour corps britannique, à partir de 1916 

                                                                                                                                          
autre côté, ils sont valorisés en raison de leur pouvoir de toucher, d’éveiller l’émotion et d’aider les gens à 
ressentir des choses à propos de la guerre et, en particulier, un sentiment à l’égard des victimes. […] je 
considère que ces deux aspects sont inséparables même s’ils sont contradictoires en apparence. Le rôle 
actuel de ces objets peut être interprété à travers le statut de témoin […]. Cette notion permet de com-
prendre le double rôle joué par les objets de la Grande Guerre dans la mesure où ceux-ci se sont substi-
tués aux vivants pour perpétuer des liens porteurs de sens avec le passé de la guerre et ses morts en parti-
culier. La disparition des ultimes survivants laisse les vestiges physiques en position de seuls et derniers 
« témoins » de la guerre et de ses violences. », http://hal.univ-lille3.fr/hal-00836347, février 2014. 

14 Le collectionneur belge Philippe Oosterlinck expose des parties de son impressionnante collection 
au musée In Flanders fields, Ieper (Ypres), au Hooge Crater et à la Tour de l’Yser à Dixmude. 

15 Ricœur 1985, 335. 
16 Gellereau 2012b. 
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et après la guerre, aux travaux de gros œuvre dans les tranchées et sur les champs de 
bataille, sont plus rares.17 Une douille de sa collection l’a particulièrement passionné : 
d’abord par son caractère esthétique, puisque c’est une pivoine gravée sur un côté, avec 
une technique spécifique de gravure par piquetage qui a permis d’authentifier l’objet 
comme gravé par un Chinois ; la douille intéresse aussi le collectionneur sur le plan 
historique et narratif puisqu’à la suite d’un travail d’enquête, en faisant appel à un sino-
logue, il découvre que les inscriptions sur une autre face, qu’il ne pouvait interpréter, 
sont un poème de l’époque des Tang (VIIIe siècle). C’est pour lui une découverte histo-
rique et humaine ; alors que la plupart des travailleurs étaient considérés comme des 
paysans ou des ouvriers incultes, ce poème gravé d’idéogrammes en chinois ancien 
prouve selon le collectionneur « qu’il y avait des intellectuels parmi ces coolies ». Phi-
lippe a pu ainsi reconstituer une bribe de la première étape de la vie de cet objet, un lien 
avec son monde d’origine, et produire une hypothèse nouvelle. Pour ce que l’on peut 
considérer comme la deuxième étape, l’entrée dans la collection, celle-ci a également 
donné lieu à un travail d’expert, et elle s’est très vite reliée à l’étape de l’exposition. En 
retravaillant sur sa propre collection et en participant avec d’autres à une exposition 
regroupant une soixantaine de douilles chinoises,18 il a pu analyser la technique de gra-
vure et constater que certaines douilles de sa collection comportant des inscriptions en 
anglais et dont il n’arrivait pas à authentifier l’origine étaient des douilles chinoises. 
C’est ainsi qu’il a pu, dans un travail de recherche collectif, déterminer la spécificité 
d’un style. Son souhait est que, dans de futures expositions du musée, la mise en scène 
permette au public d’avoir connaissance à la fois de la fleur et du poème, en exposant 
par exemple la douille dans un cylindre qui permette de la voir sur toutes les faces. 
Nous verrons plus loin qu’accompagner l’objet exposé par un récit enregistré serait aus-
si utile pour transmettre ce travail de découverte et soulignerait l’intérêt de l’objet pour 
mieux comprendre la vie des travailleurs chinois dans cette zone du front.  

 
2.3. Un travail de mise en relation dans et par la collection 
 
Ainsi, décider de collecter un objet « exige un travail de conservation, d’assemblage 

et de reconstitution fondé sur des techniques parfois sophistiquées. La réhabilitation est 
souvent basée sur un travail de documentation pour en construire la spécificité ou en 
établir la rareté ».19 Nous avons constaté qu’une autre des spécificités du récit du collec-
tionneur est également de partir à la recherche d’éléments qui permettent de construire 
la cohérence de sa collection en recherchant les traces de liens entre les objets. Notre 
collectionneur nous a ainsi expliqué comment il a pu réunir dans sa collection deux ob-
jets séparés, puisque propriétés de deux officiers de camps ennemis : une paire de ju-
melles allemandes et un étui à jumelles britannique. Cette réunion a pu s’effectuer grâce 
à l’interprétation d’inscriptions identiques sur les deux objets et à la consultation 
d’archives des deux armées permettant d’attester de leur présence sur les mêmes lieux. 
Les deux propriétaires dont les initiales étaient gravées sur les deux objets ont combattu 
sur le même champ de bataille. Il s’agirait selon Philippe, d’une prise de guerre d’un 
soldat britannique sur un soldat allemand. Il insiste sur le fait que la réunion des objets 
n’a de sens que parce qu’elle permet de reconstituer une histoire humaine, alors que 

                                                
17 Voir à ce propos : Dendooven, Chielens 2008. 
18 Exposition : « Des bras parmi les fusils. Les travailleurs chinois pendant la première guerre mon-

diale », In Flanders fields museum, Ieper (Ypres), du 23 avril 2010 au 15 août 2010. 
19 Gellereau 2012a. 
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dans un inventaire il pourrait paraître aberrant de réunir des jumelles allemandes et un 
étui anglais. L’objet en dit donc plus que l’histoire écrite, et cette volonté de faire com-
prendre la vie des objets conduit ce collectionneur à souhaiter que l’étape de mise en 
public se fonde sur une mise en scène qui conserve cette trace des activités humaines, et 
le conduit également à humaniser la pièce exposée en la reliant à l’expérience humaine, 
quitte à choquer un spécialiste de la classification. 

 
2.4. Un travail de mise en intrigue dans l’exposition  
 
Comme nous l’avons souligné dans une communication :  
 
en tant qu’objet exposé, l’objet de collection va être animé par un récit de médiation vers des publics. 

Ce récit se présente souvent sous la forme d’un témoignage dans lequel le collectionneur s’engage dans sa 
capacité à faire ‘parler’ les objets et à les mettre en scène pour raconter la grande histoire ou les petites 
histoires de la guerre, des usages des objets et des combattants […] la mise en récit se traduit par des 
procédés de sélection, ou de mise en lumière de faits peu traités dans les musées d’Histoire. Elle se traduit 
aussi par des formes diverses de mises en récit qui ne passent pas uniquement par le discours oral. Ainsi, 
dans plusieurs scénographies des musées au sein desquels il expose sa collection, le même collectionneur 
utilise le diorama pour, non seulement recontextualiser les objets, mais surtout placer les objets dans une 
scène de vie, une bribe d’histoire à laquelle le diorama donne un effet de réalité.20  

 
Le récit oral du médiateur s’appuie sur une mise en scène visuelle et raconte 

l’histoire dont lui-même, en tant qu’enquêteur, mais aussi le public, avec qui il partage 
son récit, sont désormais presque des témoins. Ce processus de recontextualisation par-
fois métaphorique21 se développe dans une mise en intrigue,22 par le biais du récit oral 
et du récit scénographique. Mais ce type de mise en scène ne rend pas compte de 
l’ensemble du travail d’enquête réalisé pour interpréter un objet. Construire la trame qui 
permettra de trouver une place à l’objet dans l’exposition exige de s’intéresser aux dif-
férents contextes qui lui donnent une valeur patrimoniale fondée non seulement sur la 
reconstitution de ses usages passés mais aussi sur l’enquête menée par le collectionneur 
pour choisir le mode de valorisation actuel de l’objet. C’est cette enquête qui lui permet 
de faire comprendre toute la richesse de ces « témoins muets » en les confrontant à 
d’autres objets, soit dans sa propre collection, soit dans des échanges avec d’autres. 
L’étape de l’exposition est donc importante car nombreux sont les collectionneurs qui 
nous ont dit avoir continué à documenter leur objet dans des échanges avec les conser-
vateurs, et avec les chercheurs auprès desquels ils étudient de la documentation, et avec 
les publics… À titre d’exemple, l’histoire des douilles chinoises est sans doute loin 
d’être finie, puisque le sinologue qui a traduit les poèmes s’est lui même passionné pour 
ces travailleurs et se documente actuellement dans la province chinoise d’où nombre 
d’entre eux étaient originaires. 

Je m’intéresserai dans un deuxième temps à la valorisation de ce travail du collec-
tionneur dans la médiation muséale elle-même, dans le cadre expérimental de notre pro-
jet contractualisé. 

 
 

                                                
20 Montpetit 1996, in Gellereau, Smolczewska Tona 2013. 
21 White 1978. 
22 Ricœur 1985. 
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3. Le témoignage enregistré et le document multimédia comme dispositifs de 
médiation sensible 

 
3.1. De la connaissance sensible au récit de témoignage comme médiation 
 
À l’issue de nos enquêtes, il nous est donc apparu qu’il ne suffit pas d’enregistrer les 

savoirs et les savoir-faire pour faire comprendre le monde des collectionneurs et con-
server leur savoir, mais qu’il faut penser un type de valorisation qui montre leurs capa-
cités d’enquête et de médiation des histoires humaines. Pour valoriser ce rôle d’expert et 
de connaisseur, notre équipe scientifique a cherché le moyen de transmettre ces savoirs 
de manière plus pérenne, à la fois aux autres acteurs du musée et également aux publics. 
En effet, les médiations que nous avons observées reposent sur un savoir peu ou non 
archivé, des connaissances en grande partie orales, détenues par des collectionneurs-
médiateurs qui en transmettent une part lors de leurs échanges avec les animateurs des 
musées et aux publics lors de visites guidées. Mais comment non seulement pérenniser 
ces savoirs mais rendre la richesse que nous avions découverte ? Dans la documentation 
du musée, un complément à la fiche d’objet, ou, dans le musée, un cartel apposé à côté 
de l’objet pourrait donner des renseignements sur ces découvertes et hypothèses. Mais 
notre enquête a aussi montré la richesse de la relation construite par le collectionneur 
avec son objet, et notamment la dimension sensible d’objets de la vie quotidienne deve-
nus des témoins d’une époque, ainsi que des autres étapes de leur vie, en tant qu’objets 
dignes de l’attention d’un collectionneur et d’un musée. Nous souhaitions donc chercher 
des modalités de médiation qui permettent de transmettre ces pratiques et ce travail sen-
sible du collectionneur.  

La dernière phase du projet de recherche-action TEMUSE 14-45 a donc, entre autres 
dispositifs, préconisé de mettre en valeur ces compétences du collectionneur par le do-
cument audiovisuel, en cherchant à rendre visible la relation sensible à l’objet. Plus 
concrètement, cette phase du projet s’est traduite en réalisant à titre expérimental, et en 
les fondant sur nos résultats d’enquêtes, quelques courts formats audiovisuels numé-
riques à insérer dans la base de données des inventaires des objets ; ce travail s’est en-
suite ouvert vers une réflexion pour la réalisation d’un document multimédia adaptatif à 
destination des publics, et diffusé sur une borne interactive.23 Pour l’instant, cette phase 
est restée à son stade expérimental, mais elle doit prochainement être développée en 
musée. 

Les récits de témoignage sont une forme de médiation culturelle qui se développe 
dans les musées d’histoire ou de société,24 notamment parce qu’ils donnent accès à la 
subjectivité des témoins ; ils permettent de transmettre l’expérience. Ces narrations sont 
souvent destinées à montrer comment les témoins ont vécu une période historique ou un 
événement. Comme le souligne Jean Davallon :  

 
Les témoignages ne délivrent pas une connaissance construite et générale comme peuvent le faire les 

textes, mais renvoient à une situation humaine et sociale concrète et singulière en ce qu’ils appartiennent 
au registre de l’expérience : l’expérience d’une situation personnelle vécue qui est rapportée par un acteur 
digne de foi.25 

 

                                                
23 Bouchez, Lamboux-Durand, Smolczewska Tona 2012 
24 Fleury, Walter 2012 ; Gawin 2012 ; Gellereau 2006 ; Le Marec et al. 2011 ; Trouche 2009. 
25 Davallon 2009. 
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Nous voulions conserver cette valeur de récit de témoignage, mais il s’agissait sur-
tout pour nous de valoriser une approche de l’objet et des compétences, de témoigner du 
travail réalisé par le collectionneur pour interpréter l’objet. Par ailleurs, qu’il soit intégré 
dans une fiche d’objet ou dans un scénario muséal, ce document devait être cours (3 à 4 
minutes) pour être visionné facilement, ce qui était un peu un défi compte tenu de la 
richesse des données recueillies.  

Comme le précisent Alain Lamboux-Durand et Pascal Bouchez : 
 

un texte suffit à référencer un objet. Sa reproduction photographique (éventuellement en stéréoscopie) 
comme icône indicielle permet d’en visualiser une trace. Par contre, le fait d’observer le collectionneur 
lors de la manipulation en mouvement de l’objet donne des indications importantes (sa taille, les précau-
tions à prendre, les points de vue possibles, la position d’éléments visuels pertinents…). Le fait de voir et 
d’entendre le collectionneur apporte également son lot d’informations nouvelles signifiantes (le rythme et 
l’intonation des mots, la posture, la gestuelle, le regard porté sur l’objet, les mimiques, l’intérêt pulsionnel 
et affectif du collectionneur vis-à-vis d’un fait particulier …) et permet de rendre compte efficacement du 
potentiel indiciaire de l’expérience référentielle.26 

 
En reprenant quelques exemples dans les deux cas d’objets cités plus haut, celui des 

douilles chinoises et des jumelles, je souhaite revenir sur plusieurs éléments 
d’énonciation de ces documents audiovisuels, et exposer également la démarche qui a 
permis de les réaliser.  

 
3.2. Une médiation marquant les liens que les hommes ont construits avec l’objet 
 
Nous avons choisi de mettre en lumière deux de ces pratiques d’attachement : celle 

qui consiste à documenter l’objet pour le relier aux histoires humaines et celle du travail 
de nettoyage ou de restauration qui est aussi un travail d’expertise et d’interprétation. Il 
nous semblait que les publics susceptibles de regarder ces documents en même temps 
que l’objet pourraient être intéressés par un style d’investigation proche parfois de 
l’enquête policière. Le scénario narratif a été conçu avec le collectionneur, qui parle à la 
première personne en dirigeant son regard vers son interviewer, et qui raconte son his-
toire en trois séquences : la présentation de l’objet avec le relevé des éléments signi-
fiants pour le propos choisi ; le traitement de l’objet et le processus d’investigation pour 
élucider une question ; le résultat obtenu et les modes d’exposition qui permettraient de 
mettre cela en valeur. Nous avions donc cherché à mettre en évidence ce que nous rele-
vions comme les moments clés de la biographie de l’objet. Dans un document multimé-
dia adaptatif, le récepteur pourrait sélectionner la totalité du récit ou choisir une des 
étapes. Il s’agissait aussi de montrer les modes de désignation et de manipulation de 
l’objet. Ainsi, dans le protocole de tournage, pour ne pas séparer le collectionneur de 
son objet dans le document, nous avons décidé de filmer simultanément, par le couplage 
de deux caméras, le collectionneur et l’objet, afin qu’un maximum de combinaisons 
relationnelles de plans soit potentiellement envisageable lors de l’élaboration « en diffé-
ré » de la trace filmique. Le montage a ensuite alterné les plans du collectionneur et les 
gros plans sur l’objet, en fonction du contenu et de l’énonciation du récit.27 

Le document audiovisuel sur les douilles chinoises comporte de nombreux gros plans 
sur l’objet permettant de comprendre l’intérêt esthétique et la finesse de la gravure du 
métal, ainsi que la beauté des caractères du poème ; mais l’accent est mis sur l’effet de 

                                                
26 Lamboux-Durand, Bouchez 2012, 132. 
27 Bouchez, Durand 2012. 
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découverte produit par la trouvaille visible dans le regard animé grâce au gros plan sur 
le collectionneur pour la phrase :  

 
C’est la première fois que j’ai été confronté au fait que ce soit des douilles avec des motifs chinois, ça 

m’avait vraiment étonné donc, je me suis empressé de les acheter. J’ai trouvé ça un peu bizarre, mais, 
bon, comme les Chinois étaient venus à la fin de la guerre pour travailler pour les Anglais…  

 
Le travail de révélation du poème par sa traduction est valorisé par un plan de coupe 

où intervient le sinologue qui lit et traduit un extrait du poème ; dans l’alternance énon-
ciative, l’idée était de faire vivre au spectateur la découverte du collectionneur sur 
l’histoire de ces travailleurs.  
 

 
Extrait du document audiovisuel sur les douilles chinoises. Document projet TEMUSE 14-45, 2012. 

Dans le film sur les jumelles, le moment de découverte lié à la deuxième étape de la 
biographie de l’objet, celui de la mise en relation avec d’autres objets dans la collection 
est ici le moment clé qui permet au visiteur de comprendre l’intérêt d’objets qui en eux-
mêmes ne sont pas exceptionnels dans ce type de collection :  

 
 …en faisant l’inventaire des pièces du musée, j’ai retrouvé cet étui à jumelles britannique d’officier. Et 
sur le dessus de l’objet, le propriétaire a gravé ses initiales, et son unité régimentaire. […] l’étui était vide. 
Quelques mois après je continuais l’inventaire et je suis tombé sur cette paire de jumelles, elles, alle-
mandes, [...], j’ai voulu faire le pointage de tous les marquages, et j’ai vu qu’il y avait des choses manus-
crites gravées dans le noir de la peinture des jumelles. Et j’ai retrouvé les mêmes initiales, mais avec le 
nom (anglais en plus)… 
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Extrait du film sur les jumelles du collectionneur P. Oosterlinck. Document projet TEMUSE 14-45, 2012. 

 
Nous avons choisi de faire un arrêt silencieux sur le geste du collectionneur et son 

sourire illuminé après avoir affirmé que ces objets se réunissent parfaitement :  
 
Ce qui est étonnant, c’est que pour un étui britannique, il accepte parfaitement des jumelles alle-

mandes…. (gros plan sans son sur l’insertion des jumelles dans l’étui)…Donc en présentation dans le 
musée, on peut présenter l’étui et les jumelles côte à côte, ce qui pourrait paraître anachronique28 pour 
quelqu’un qui ne connaît pas l’histoire de ces jumelles, puisqu’on va présenter des jumelles allemandes 
avec un étui britannique. Ça pourrait paraître une erreur, mais avec tous ces compléments, c’est une his-
toire humaine… 

  
Le moment de silence fait toujours sourire ceux qui voient le film car il semble être 

un condensé du rapport passionné et matériel du collectionneur à l’objet, et la preuve 
que ces objets devaient se rencontrer et sont dignes, à ce titre, d’être patrimonialisés 
ensemble en musée.  

 
3.3. Une médiation sensible qui subordonne les valeurs esthétiques de l’objet à 

l’histoire des hommes. 
 
Rendre sensible ce qui ne peut l’être au travers d’un cartel ou d’un document est éga-

lement un des objectifs de ces petits films. Une de nos questions était de rendre le récit 
oral et les gestes du collectionneur, de produire une médiation par le témoignage qui 
donne la charge sensorielle et émotive des objets, tout en engageant un point de vue. De 
manière un peu surprenante, dans la mesure où les collectionneurs avec qui nous avons 
travaillé ont tendance à détacher leurs objets des souffrances de la guerre, presque à les 
masquer, non pour les nier, mais parce que les souffrances semblent peu compatibles 
avec la passion de l’objet, la majorité des objets qu’ils ont choisie de nous montrer sont 
des objets de la vie quotidienne, témoins du caractère industrieux des soldats ou des 
civils. Comme l’ont souligné Emilie Da Lage et Agnieszka Smolczewska Tona :  

                                                
28 Sic. 
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Ils se focalisent essentiellement sur des activités qui relèvent de la vie quotidienne du soldat et de son 
temps libre à l’abri des tranchées : cuisiner, distribuer ou prendre des repas, faire de la couture, fabriquer 
de petits objets utilitaires ou des souvenirs, chercher à se distraire en jouant aux cartes, en lisant ou en 
écrivant des lettres, etc. Ils choisissent ainsi de faire sentir au visiteur une forme d’humanité douce, à 
mille lieux de la dureté du combat.29 

 
C’est ainsi qu’ils valorisent une sensibilité esthétique à l’objet, travaillée lors de 

l’étape d’intégration dans la collection et confortée dans l’exposition. C’est cette esthé-
tique que les documents audiovisuels de médiation cherchent aussi à rendre en montrant 
l’attachement du collectionneur aux valeurs de rareté, d’unicité, d’humanité.  

Or, toutes ces valeurs ont en commun d’être ‘discrètes’, elles ne se révèlent qu’à celui qui peut recon-
naître dans l’objet un certain nombre de marques et d’éléments comme traces et indices de ces valeurs et 
les interpréter en ce sens. Le collectionneur, bien évidemment, mais aussi le visiteur, à condition d’être 
aidé par un récit et un geste de médiation qui révèlent le secret de la pièce exposée.30 

 
Dans les films, l’art de prendre les douilles avec des gants et de les faire tourner pour 

en faire découvrir les motifs, ou à propos des jumelles, l’art de pointer les inscriptions 
révélatrices dans une gestuelle de désignation invitant à voir l’invisible relèvent aussi 
d’une esthétique du geste qui témoigne d’une relation privilégiée aux objets. Cette cap-
tation audiovisuelle permet de conserver cette mémoire du geste, mais aussi de la parta-
ger avec des publics. Presque mis dans la confidence, le public ne regarde plus l’objet 
exposé dans la vitrine du même œil. 

 
 
4. Conclusion 
 
Les résultats de l’enquête que nous avons menée nous ont donc permis de dégager 

une forme de médiation des objets animée par la passion de la collection et de ce qu’elle 
peut faire découvrir et partager d’hommes aujourd’hui disparus. Dans cette médiation 
qui se construit sur des pratiques spécifiques et dans l’objectif de montrer les relations 
que les hommes ont construit avec lui, j’ai proposé de recourir à l’idée de reconstitution 
de la « biographie » de l’objet, expression qui plaît à plusieurs de nos enquêtés, qui con-
sidèrent certains objets comme des témoins qui peuvent parler. C’est cette même idée 
qui a conduit à montrer que l’acte d’exposition est ici un travail de transmission qui peut 
s’accompagner de récits de témoignages enregistrés et joints à l’objet de collection. Il 
ne s’agit pas d’une médiation idéale, notamment parce que l’expérience humaine est 
relatée dans ces récits davantage sous forme d’histoires et de biographies individuelles 
que d’histoires collectives, et que cette forme de médiation est loin d’épuiser le discours 
à construire sur l’objet ; mais cette médiation a l’intérêt de montrer que les objets ne 
sont pas figés dans le passé et se prêtent à des réinterprétations susceptibles d’évoluer. 
Elle participe aussi d’une démarche de reconnaissance et de valorisation du rôle que 
collectionneurs et donateurs jouent dans la constitution des collections et leur médiation 
muséale. 

 
 

                                                
29 Da Lage, Smolczewska Tona 2013, 231. 
30 Da Lage, Smolczewska Tona 2013, 230. 
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MARIAGRAZIA MARGARITO 
 

« JE SUIS DANS LE DISCOURS, DONC J’EXISTE… » 
L’OBJET D’ART DANS LES TEXTES D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE EXPOSITION 

 
 

De nouveau, je suis face à face avec l’interrogation première :  
quelle est, prise sur le fait, la concordance entre la notion et son objet ?  
Où est le lien, où est le lieu de certitude – ou d’angoisse – du réel ?1 

 
 
1. Introduction 
 
Si naguère nous nous sommes déjà occupée de textes expographiques, dans une ex-

position ou un musée, – à savoir de « ces énoncés (brefs ou longs) inscrits sur les mul-
tiples supports que tout visiteur peut remarquer, utiliser, lire et interpréter »2 –, et que 
nous les avions examinés en tant que textes d’accompagnement,3 en nous penchant à 
nouveau sur cette typologie textuelle nous nous demandons aujourd’hui si cet appellatif 
généralisant (‘textes d’accompagnement’) peut encore suffire. Les textes expogra-
phiques font de plus en plus partie des expositions, permanentes ou temporaires : le pu-
blic (les publics, au fil d’une notation de J. Le Marec)4 est habitué à ces textes, les de-
mande. Combien de fois lors de la visite d’une exposition, d’un musée avons-nous vu 
les visiteurs s’arrêter pour lire un panneau d’introduction avant même que d’aller voir 
les œuvres exposées, si bien que cet automatisme semble être désormais assimilé au 
parcours, et témoigner d’une « éducation non formelle ».5 Des expositions sans textes 
expographiques seraient de nos jours difficilement envisageables :6 ceux-ci appartien-

                                                
1 Segalen (1929) 1984, 22 
2 Poli 2002, 17. 
3 Margarito 2005 ; Margarito 2013, 41-56. 
4 Le Marec 2007, 194-195 : « Le public est une notion très hétérogène. On peut parler de public […] à 

propos des individus ou des groupes qui sont considérés comme cible, comme récepteurs, potentiels ou 
effectifs. On parle du public d’une exposition bien avant que celle-ci soit ouverte à la visite, pour désigner 
ceux que l’on souhaite faire venir. Le public désigne également des individus ou des groupes qui décident 
par eux-mêmes de se considérer comme cible, ou récepteurs, ou impliqués […]. On peut être public du 
musée sans jamais y pénétrer, du fait d’être le témoin de l’existence et de l’action de l’institution, ou un 
acteur non visiteur ». 

5 Jacobi 2012, 39. 
6 Il arrive toutefois que des expositions, surtout de photographies, ne présentent que quelques rares 

textes expographiques : un panneau à l’entrée, des dates le long de l’itinéraire de visite regroupant la pro-
duction des artistes. D’autres expositions de photos sont très bavardes, le texte écrit aux côtés de l’expôt 
ayant des dimensions égales, sinon plus grandes que le panneau support des photos. Le statut sémiotique 
des photos a toutefois des spécificités qui les caractérisent différemment d’autres objets d’art (et que nous 
n’analysons pas ici). 
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nent à ce dispositif culturel plurisémiotique et pluridiscursif, ils l’intègrent : « l’écrit in-
séré dans le média exposition est essentiel et sans aucun doute irremplaçable ».7 

Le musée, les concepteurs d’une exposition se doivent de partager un savoir. La dis-
tanciation, la « prise savante »8 sur les objets d’art, sur le patrimoine est depuis des dé-
cennies maintenant une optique qui s’est modifiée et ne laisse plus pour compte les va-
leurs émotionnelles et affectives si prisées par les visiteurs : « émotions et notion de dis-
tance occupent le devant de la scène, plus par des rapports de solidarité et de complé-
mentarité que par des instances antinomiques ».9 

Les textes expographiques se servent de tout support : panneaux, feuillets, caractères 
thermocollés au mur, écriture de lumière, écrans… Volet économique : pour le public 
ils se caractérisent par leur gratuité. 

Le visiteur fait acte de confiance en lisant ces textes, ou en les écoutant dans les au-
dioguides, appareils audio individuels (ou permettant une écoute en couple, grâce aux 
écouteurs) de plus en plus utilisés, souvent gratuits, très appréciés pour l’autonomie d’u-
tilisation, la liberté de déplacement du public dans les salles d’exposition qu’ils offrent. 

Différentes sémiotiques sont activées : nous n’envisageons pas ici d’analyser les voix 
que nous écoutons dans les audioguides, les composantes paraverbales – débit, intona-
tion, silences, le « grain de la voix » de barthésienne mémoire. Ces productions discur-
sives sont des textes lus, donc écrits, tout en sachant que l’oralité grâce à laquelle ils 
sont diffusés peut être un excellent faire-valoir où le pathos est convoqué, ou bien peut 
témoigner par sa monotonie de la fonction incantatoire de la communication. 

Dans les textes expographiques (vus, et écoutés)10 les visées didactique, médiatrice et 
d’information sont dominantes et affichent une énonciation complexe : la littérature 
scientifique a surtout souligné, ces dernières années, la polyphonie énonciative, les « in-
teractions sémantiques langue/objets »,11 la pluralité de lectures que ces textes suggè-
rent,12 la position privilégiée qu’ils occupent au cœur de cette « machinerie textuelle » 
que sont les musées (muséums, fondations, centres de culture artistique, scientifique, 
etc.). 

Les nouvelles technologies, le web ont apporté d’autres atouts à ces textes : les ap-
plications pour tablettes remplacent déjà les audioguides dans de nombreux circuits 
d’exposition, bien que les sémiotiques convoquées diffèrent, et le corps (cet oublié !) du 
visiteur est englobé dans la visite d’après d’autres schémas : il suit le texte lu qui lui est 
proposé par l’audioguide tout au long du parcours, avec des marges de choix (les numé-
ros affichés sur l’audioguide correspondant à la numérotation des expôts), et ce texte 
l’habite, quoique de façon éphémère, par l’écoute. Les applications pour tablettes ren-
dent optionnelle la présence physique du visiteur dans les lieux d’exposition. Catalo-
guées souvent comme visites virtuelles, elles ont des rôles de découverte in absentia, et 
de mémoire, et participent d’une extraordinaire mise en abyme lorsque le public s’en 
sert face aux œuvres qu’elles présentent. 

Le visiteur qui se déplace, qui ‘évolue’ dans ce lieu social qu’est le musée, le siège 
d’une exposition, se trouve imprégné de discours (dont les discours qui traversent les 
textes expographiques), il est lui-même producteur de discours (commentaires avec 
                                                

7 Jacobi 2012, 39. 
8 Poulot 2006, 13. 
9 Poulot 2006, 20. 
10 Dans ces pages, nous appelons expographiques les textes que les visiteurs peuvent lire, et textes des 

audioguides les productions langagières qu’on écoute. 
11 Poli 2005, 172. 
12 Rigat 2005, 153-170. 
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d’autres visiteurs, réponses aux enquêtes d’évaluation de la part de l’institution muséale, 
etc.). Les sciences humaines et sociales, les sciences linguistiques, la psychologie, 
l’anthropologie culturelle, la sociologie de la réception proposent autant d’analyses 
d’une visite de musée et concourent à nous montrer que le public participe à une pro-
duction sociale, où l’objet d’art aussi est un objet social, où  

rien ne se transmet d’un homme à un autre, d’un groupe à un autre, sans être élaboré, sans se métamor-
phoser et sans engendrer du nouveau […]. Toutes les sciences anthroposociales sont confrontées à cette 
dialectique entre la circulation sociale des objets et leur transformation, au gré des pratiques qui les saisis-
sent.13 

 
Nous considérons donc le texte expographique et le texte des audioguides comme un 

objet social où se déploie discursivement la médiation culturelle de l’institution mu-
séale, mais pas seulement. Les stratégies discursives s’y accumulent et nous avançons 
qu’entre médiation et narration (comme nous le verrons) l’objet d’art, l’expôt – ou, sui-
vant les expositions, l’objet qui acquiert un statut de sublimation par son ostension – 
parvient à être dit, donc à exister par et dans la matérialité de la langue.  

Cette recherche, menée dans le cadre méthodologique des disciplines linguistiques, 
se penchera sur des items lexicaux et phrastiques, se servira d’outils méthodologiques 
venant de l’analyse du discours, de la sociolinguistique, des sciences sociales. 

 
 
2. Notre corpus 
  
Recueillir des données, les choisir afin d’établir un corpus, en délimiter le contour 

sont des opérations en amont de toute analyse14 et qui sont ciblées dès leur origine. Tout 
en restant dans le cadre des visites d’exposition et de musée, notre corpus est marqué 
par quelque hétérogénéité. Hétérogène par ses supports (le texte écrit et l’audioguide), 
par les langues15 – nous proposons en effet des traductions aussi, par les modes discur-
sifs (les descriptions, les données encyclopédiques, la narration, la citation), et plus en-
core par les fonctions de ces modes discursifs que par leurs buts traditionnellement as-
sumés : informer, faire savoir, plaire. 

Perçus dans leur ensemble comme des objets sociaux à part entière avec les œuvres 
qu’ils désignent (voire qu’ils racontent), nos textes sont parcourus de multiples discours 
qui nourrissent un dialogisme appuyé puisque le visiteur est leur premier destinataire :16 
les rappels au musée qui expose, ou à d’autres institutions, ou aux particuliers donateurs 
ou prêteurs, aux conservateurs et à leurs éventuels prédécesseurs, le récit identitaire qui 
se rapporte à l’artiste, ou à l’œuvre elle-même, le cadrage historique et géographique, le 
discours d’autorité qu’illustrent les citations. Un réseau de pratiques sociales se met en 
place, parmi lesquelles on pourrait envisager le discours  

 
comme une pratique sociale élaborée collectivement. Dit autrement, les discours n’existeraient pas si les 
pratiques sociales qui consistent à les produire n’existaient pas : le discours n’est pas même le résultat 

                                                
13 Jeanneret 2008, 13. 
14 Jeanneret 2004, 1. 
15 Langues naturelles. Dans notre corpus français et italien. 
16 Néanmoins nous avons constaté combien le public est absent des critiques d’exposition (Margarito 

2010, 107-120). 
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d’une pratique sociale (comme une voiture est le résultat d’une chaine de production), il est une pratique 
sociale.17  

 
Représentatif de notre perspective dans la direction de la production sociale, notre 

corpus de travail comprend des textes expographiques et des textes d’audioguides pro-
venant des expositions et des musées suivants : 
• Crypte du Museo dell’Opera, Sienne 
• Exposition : Tintoretto, Rome 25 février-10 juin 2012 – Scuderie del Quirinale 
• Exposition : L’ange du bizarre. Le romantisme noir de Goya à Max Ernst, Paris, 5 

mars – 23 juin 2013, Musée d’Orsay 
• Exposition : La mécanique des dessous. Une histoire indiscrète de la silhouette, Pa-

ris, 5 juillet – 24 novembre 2013, Musée des Arts décoratifs 
• Musée du Quai Branly, Paris 

 
 
3. Exposition d’objets d’art : entre médiation et narration 
 
La portée didactique des textes expographiques, à vrai dire de tout le dispositif repré-

senté par une exposition, de la mise en place de la scénographie jusqu’à la signalé-
tique,18 est un des soucis majeurs des concepteurs d’exposition. Informer et faire con-
naître, faire savoir se déclinent de multiples manières dans notre corpus. Les deux fiches 
qui suivent montrent schématiquement la mise à plat d’instances discursives exem-
plaires de textes expographiques d’exposition d’art ;19 le niveau lexical est privilégié. 
Nous les avons choisis aussi parce qu’ils sont signés, praxis encore peu courante. 

Ces textes affichés servent d’introduction : les objets exposés ne sont point nommés, 
mais les discours dont nos textes ont une valeur déictique qui s’appuie sur des habi-
tudes, sur des pratiques, sur des représentations sociales. L’objet d’art est attendu après 
ce préambule biographique et historico-économique. 

 
Exposition Tintoretto, Rome 25 février-10 juin 2012 – Scuderie del Quirinale 

 
 Gli inizi - sala 2 / Le début – salle 2 
Données  
encyclopédiques : 
apprentissage du métier, 
préparation des couleurs, 
« manière » 
marketing ante litteram 
Évaluation : 
strategia aggressiva, 
congeniale al suo caratte-
re 
Données 
encyclopédiques : 
inviso ai colleghi 

I pittori imparavano il mestiere nella bottega di un maestro: per anni 
macinavano colori, preparavano le tele, disegnavano e copiavano mo-
delli, dipingevano alla sua maniera. Dell’apprendistato di Tintoretto non 
si sa nulla di certo. Come un autodidatta, si sceglie da solo i suoi maestri: 
prima i pittori veneti della generazione precedente, poi Parmigianino, Mi-
chelangelo, Raffaello, Giulio Romano […] Il mercato è saturo, la concor-
renza feroce. Tintoretto sceglie una strategia aggressiva, congeniale al 
suo carattere: dipinge facendosi pagare solo tele e colori, oppure pochis-
simo o addirittura gratis. Un metodo che lo rende inviso ai colleghi – pe-
rò funziona (Melania G. Mazzucco) 
…………………………… 
Les peintres apprenaient le métier dans l’atelier d’un maître : pendant des 
années ils broyaient des couleurs, préparaient les toiles, dessinaient et co-
piaient des modèles, peignaient à sa manière. Aucune certitude quant à 
l’apprentissage du Tintoret. Comme un autodidacte, il choisit seul ses 

                                                
17 Krieg-Planque 2008, 60. 
18 Signalétique qui n’est pas assimilée aux textes expographiques. 
19 Nuançons, toutefois : nous avons là une tradition italienne. Dans ces fiches, c’est nous qui souli-

gnons. 
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 Gli inizi - sala 2 / Le début – salle 2 
maîtres : d’abord les peintres vénitiens de la génération précédente, puis 
Parmigianino, Michel-Ange, Raphaël, Giulio Romano […] Le marché est 
saturé, la concurrence féroce. Tintoret choisit une stratégie agressive, 
convenant parfaitement à son caractère : il peint en se faisant payer seu-
lement les toiles et les couleurs, ou bien très peu, voire pas du tout. Une 
méthode qui fera des ennemis parmi ses collègues, mais qui fonctionne.20 

 
 

 Tintoretto e la “maniera” – sala 8 / Tintoret et la 
« manière » – salle 8 

 

Données encyclopé-
diques : 
“maniera” manié-
risme 
 
 
 
Évaluation : 
grande énergie 
Transition de l’in-
dividuel au général 
(réflexion philoso-
phique) 
 
 

Gli anni della formazione di Tintoretto corrispondono 
a quelli della riflessione sulla grande “maniera” a 
Roma e a Firenze; Raffaello, Michelangelo, Parmi-
gianino, sono riferimenti ineludibili per qualunque 
pittore del nord Italia. Il polo d’attrazione fondamen-
tale, a partire dalla fine del 1525, fu Palazzo Te a 
Mantova, con la vasta impresa di Giulio Romano. 
Ma il decennio in cui il confronto con i maestri to-
scani e romani si fa obbligatorio, e perfino drammati-
co per i pittori veneziani, è quello successivo, tra il 
1530 e il 1540 […]. Non lontano dal Bassano, ma so-
prattutto attratto dal Tintoretto è, nel suo passaggio 
veneziano, El Greco. Chiudono i confronti due busti 
di Alessandro Vittoria (nelle sale 5 e 6), uno dei qua-
li, inedito, ritrovato in Palazzo Vertemati a Chiaven-
na, rappresenta l’eroe di Lepanto, Sebastiano Venier, 
illustrato con grande energia dallo scultore, ma di-
pinto in più occasioni anche da Tintoretto, con la ra-
refatta gravità di un uomo anziano, la cui gloria è 
un ricordo. (Vittorio Sgarbi) 
……………………………….. 
Les années de formation du Tintoret correspondent à 
celles de la réflexion sur la « grande manière » à 
Rome et à Florence ; Raphaël, Michel-Ange, Parmi-
gianino sont des points de repère incontournables 
pour tout peintre de l’Italie du nord. Le pôle 
d’attraction, fondamental, à partir de la fin de 1525, 
fut Palazzo Te à Mantoue, avec la vaste entreprise de 
Giulio Romano. Mais la décennie où la comparaison 
avec les maîtres toscans et romains est obligatoire, 
voire dramatique pour les peintres vénitiens, est bien 
celle qui suit, de 1530 à 1540 [….]. El Greco, lors de 
son passage vénitien, sera proche de Jacopo Bassa-
no, mais attiré surtout par le Tintoret. La comparai-
son se termine sur deux bustes d’Alessandro Vittoria 
(salles 5 et 6), dont un, inédit, retrouvé à Palazzo 
Vertemati à Chiavenna, représente le héros de Lé-
pante, Sébastien Venier, évoqué avec grande énergie 
par le sculpteur, mais peint à plusieurs reprises par 
le Tintoret aussi, avec la gravité raréfiée d’un 
homme âgé, pour qui la gloire n’est qu’un souvenir. 

 
 
 
Saillances 
narratives : 
passage de El 
Greco 

 

                                                
20 Les traductions sont à nos soins. 
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Une focalisation sur les données encyclopédiques de l’apprentissage artistique du 
Tintoret pourrait suggérer, pédagogiquement, ce schéma : 
 

 
 
La visée didactique peut révéler, avec redondance, les choix qui ont été faits par les 

concepteurs de l’exposition et souligner le lien expôt-thème de l’exposition. Nous pren-
drons comme exemple le texte d’audioguide21 pour le tableau de Pierre Bonnard, 
Femme assoupie sur un lit, 1899, exposition L’ange du bizarre. Le romantisme noir de 
Goya à Max Ernst, Paris, 5 mars – 23 juin 2013, Musée d’Orsay. L’objet d’art est ici 
bien dit, fouillé, et interprété. Des habitudes de lecture de l’œuvre d’art, avec prédilec-
tion pour la visée émotionnelle, se manifestent, soutenues par une argumentation sans 
faille, actualisation réussie du rappel en écho du thème de l’exposition – interprétation 
d’une œuvre. 

Le tableau de Bonnard nous est présenté comme « un des plus troublants » (item éva-
luatif) du maître. Par des jalons discursifs soigneusement agencés, cette œuvre, qui té-
moigne du thème général L’ange du bizarre, évolue dans le texte de l’audioguide où est 
avancée une interprétation unidirectionnelle qui guide (qui influe ?) le visiteur : « pro-
gressivement la scène lascive se métamorphose en vision plus inquiétante ». Surgit le 
climax : quelle meilleure stratégie rhétorique pour semer le doute que de poser des 
questions sans réponse : « /à quoi correspondent les ombres marquées qui rongent le 
corps de la jeune femme / et ces formes étranges qui naissent des plis ondulants des 
draps et de la couverture repoussée/ ? »22 Les questions elles-mêmes jonglent entre pré-
supposés (« il y a des ombres et elles sont marquées ») et sous-entendus (« faut-il vrai-
ment se poser cette question ? », un visiteur naïf n’aurait peut-être même pas été effleu-
ré par le doute). Un habile recours à des données encyclopédiques (/le dessin prépara-
toire de ce tableau illustrait un poème de Paul Verlaine/) fait bifurquer le climax en le 
dirigeant vers un télescopage de références : le poème de Verlaine renvoie à Hoffmann, 
et Freud reconnaît sa dette envers ce dernier pour la notion d’« inquiétante étrangeté », 
pour laquelle une définition-commentaire nous est offerte : « /ce malaise qui survient 
lorsque disparaissent nos repères quotidiens rassurants et familiers/ ». Suit un ricochet 
lexical, en gradation ascendante dans le champ sémantique de la peur (« cauchemar »), 
et ce lexème est à la fois le titre d’un célèbre tableau de Füssli (« /par de subtils détails 
Bonnard suggère le glissement vers l’étrange/ et met en scène une version moderne du 
Cauchemar de Füssli/ »). 

                                                
21 http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/voir-ecouter/extrait-de-laudioguide-de-lexpo 

sition-emlange-du-bizarreem.html, consulté en décembre 2013. 
22 Notre transcription de l’extrait de l’audioguide est élémentaire, sans ponctuation, des barres 

obliques marquent une pause de la voix. 

Incertitude sur ap-
prentissage 

autodidacte(?) 
 
 

Peintres vénitiens Parmigianino, Michelange-
lo, Raffaello 

Giulio Romano 
(Mantova, Palazzo Te) 
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Parachève notre texte, la séquence d’items (l’« étrange », le « fantastique ») qui se 
réfèrent à l’art, à la littérature et au lexique de l’inquiétude. Constat d’adéquation totale 
au thème de l’exposition, texte de discursivité bien balancée entre narration (la jeune 
femme, Marthe, était la compagne du peintre) et médiation (savante). 

 
 
4. Expositions scientifiques et techniques 
 
Dans les expositions scientifiques et techniques nous ne retrouvons pas exactement 

les mêmes pratiques sociales (dont le discours) qui caractérisent les expositions et les 
musées des Beaux-Arts. Le Musée du Quai Branly à Paris pourrait être perçu toutefois 
comme un dispositif hybride. Les expôts ne sont pas (toujours) des ‘objets d’art’ tels 
que la doxa et nos traditions historico-esthétiques les nomment. Mais, décontextualisés 
de leur lieu et milieu d’origine, dans les vitrines, sous les éclairages savamment dispo-
sés, dans leur être-là unique, ces objets sont sublimés par la formule « arts premiers » 
de ce Musée. Arts et artefacts, alors. 

Cette hybridité se voit dans les textes affichés, productions discursives d’un grand in-
térêt pour un chercheur. 

La palette multidisciplinaire (ethnologie, anthropologie culturelle, histoire de l’art 
extra-européen, etc.) des expôts s’accompagne d’un protocole de textes expographiques 
comprenant des données ponctuelles, – nom de l’objet, peuple, ethnie, pays d’origine, 
datation par siècles, époque, matériaux dont est fait l’objet –, et une suite textuelle ori-
ginale où l’on perçoit le discours informatif (modulations variées), le commentaire, et 
des stratégies de citation indirecte qui nous ont tout spécialement frappée. 

De nombreuses études ont été menées sur le rôle de la citation dans les textes expo-
graphiques23 qui nous rappellent sa valeur d’autorité incontournable, le clin d’œil au vi-
siteur lorsque la citation renvoie à des anecdotes de la vie de l’auteur de l’expôt, à des 
commentaires sur son art, opinions d’experts, d’artistes contemporains ou de l’auteur 
lui-même, les registres affectif, pathétique étant au premier rang pour capturer 
l’empathie du public. 

Dans les textes du Musée du Quai Branly que nous avons étudiés, nous avons donc 
repéré des « citations indirectes ». À savoir l’objet exposé se trouve discursivement pla-
cé au second plan, servant parfois de moyen terme pour mettre à l’affiche des spécia-
listes de la profession, des personnalités célèbres, des mouvements artistiques et leurs 
maîtres. Voir ci-dessous Paul Wirz, Jacques Viot (a), le contre-amiral de Lapelin, Pierre 
Loti (b), Tristan Tzara et les dadaïstes (c), Henri Matisse (d) : 
 
a) Maison des hommes 

Sculpture masculine 
Indonésie, Papouasie, lac Sentani, village d’Afayo 
fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 
bois, fibres végétales 
Cette sculpture a été photographiée par l’ethnologue Paul Wirz au début des années 1920 dans le vil-
lage d’Afayo. Figure d’ancêtre, elle surmontait un poteau de soutien de maison des chefs. Elle appa-
raissait à travers un trou ménagé dans les planches. Elle fut recueillie sur place par Jacques Viot, scé-
nariste français proche des surréalistes, à la fin des années 1920. 

 

                                                
23 Rigat 2004, 407-416. 
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b) Tête d’ancêtre moai 
Île de Pâques – baie de Cook 
XIe-XVe siècles 
tuf 
Les sculptures moai étaient érigées sur des plateformes de pierre, face à l’intérieur des terres. Elles 
commémoraient des ancêtres illustres ou divinisés. Cette sculpture fut rapportée en 1872 par le contre-
amiral de Lapelin qui dirigeait l’expédition de "Le Flore". Pierre Loti participa à cette collecte et réali-
sa plusieurs dessins de moai in situ. 

 
c) Emblème de clan 

Population Iatmul 
Papouasie – Nouvelle Guinée 
Début du XXe siècle 
bois, pigments 
Emblème précieux indiquant l’origine mythique de chaque clan Iatmul, cette sculpture était gardée 
dans les maisons particulières des chefs et montrée lors de leurs funérailles ou lors de la construction 
d’une nouvelle maison pour un chef de clan. 
Une figure de crocodile à l’extrémité gauche montre l’importance de cet animal dans la mythologie 
Iatmul. À l’origine du monde il remua sa queue dans l’eau et créa la première île. Puis, ses mâchoires 
se métamorphosèrent en soleil, en ciel et en terre. 
Une figure féminine apparaît à l’autre extrémité de la sculpture et des oiseaux couvrent le corps du 
crocodile. 
Cet objet fit partie de la collection Tristan Tzara, fondateur du groupe Dada à Zurich, et constitue un 
témoin majeur du goût des intellectuels de l’entre-deux guerres pour les arts océaniens.  
   

 
d) Lafi (v. ci-dessous photo du panneau) 

[…] Ce tapa a appartenu à l’artiste Henri Matisse qui voyagea en Polynésie en 1930. Ce voyage lui 
inspira à son retour certaines de ses œuvres en papiers découpés ou en tapisserie. 
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e) Coffre de mariage asenduq  

Population berbère 
Algérie, petite Kabylie, Village de Ighil-Ali 
XVIIIe siècle 
bois de pin d’Alep, laiton, fer 
Meuble capital des maisons traditionnelles Kabyles, il conserve les biens les plus précieux de la fa-
mille. 
Sculpté de motifs géométriques, de rosaces, de cercles et de croix, il est orné d’une multitude de clous 
en laiton à tête ronde. 
 
Quant à l’objet exposé (‘dire l’objet’) nous pouvons trouver une désignation géné-

rique, proche du genre prochain des définitions lexicographiques, suivie souvent d’un 
évaluatif valorisant – « meuble capital » (e), des données encyclopédiques, la dénotation 
détaillée de l’expôt, sa fonction et sa destination (c).  

Le Musée du Quai Branly affiche sa vocation de Musée des Arts et Civilisations 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, des arts premiers. Dans les textes expo-
graphiques, très soignés, de ses Collections de référence, la visée narrative apparaît par-
fois dans des segments phrastiques, et à côté d’items porteurs de termes de spécialité 
(ci-dessous : « ikat de chaîne, soie floche, aplats, point lancé »), ici et là semblerait 
poindre un idéal de paralittérature (expographique ?), surtout dans les sections d’expo-
sition où les vitrines renferment des tissus et des vêtements : 

 
Vêtements d’Asie centrale 
Des oasis des steppes aux villages des vallées des montagnes pakistanaises, les vêtements d’Asie centrale 
offrent une grande variété de formes, de matériaux et de techniques décoratives témoignant de cultures et 
de modes de vie diversifiés. À côté des chatoyants tissus de soie à décor d’ikat de chaîne, les broderies 
qui ornent les tuniques des femmes des plaines du Baloutchistan sont particulièrement remarquables. Dé-
cors linéaires en soie floche sur plastron et parements, aplats en soie au point lancé sur toile de coton : ces 
fins travaux d’aiguilles aux motifs symboliques parent les femmes des couleurs vives des arbustes de la 
région. 

 
Ces « fins travaux d’aiguilles », les « couleurs vives des arbustes de la région » ac-

tualisent sans conteste la fonction poétique de la communication. 
Les expositions thématiques partagent avec les expositions scientifiques et tech-

niques le « projet de diffuser une série de connaissances théoriques et formelles ».24 
Nous allons donc voir du côté d’une exposition thématique – et qui n’est pas une expo-
sition de Beaux-Arts : La mécanique des dessous. Une histoire indiscrète de la sil-
houette (Paris, 5 juillet – 24 novembre 2013, Musée des Arts décoratifs). Ledit projet 
prime presque sur les expôts, dont la fonction est d’attester du bien-fondé des connais-
sances qu’on veut faire partager au public. Un va-et-vient continu tisse le projet théma-
tique et les objets exposés. Ici non plus nous n’avons pas – ou rarement – d’expôts 
qu’on classerait parmi des ‘objets d’art’ : l’appareil textuel, avec la scénographie et la 
séquence chronologique révèle la face cachée d’expôts qui ont fait partie de la vie quo-
tidienne la plus intime de nos prédécesseurs, jusqu’à nos jours. Buscs, crinolines, cor-
sets, fraises artistiquement exhibés jouent le rôle de preuves et de déclencheurs de projet 
thématique. 

Les textes affichés (en français et en anglais) informent le visiteur par une double fi-
lière : citations et textes expographiques dotés de tout l’appareillage discursif qui nous 

                                                
24 Jacobi 2012, 36. 
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est désormais familier.25 Nous ne nous attardons pas sur les citations, sans toutefois ou-
blier de rappeler leur intertextualité patente et si proche de l’utilisation qui en est faite 
habituellement dans la recherche scientifique : 

 
Ce n’est pas assez que de présenter l’extérieur des costumes, il importe de faire connaître les pièces inté-
rieures : souvent ce sont elles qui forment tout le prestige des modes.26 
 
Ce qu’il y a de moins à la mode en ce moment c’est la ligne droite.27 

 
Les pratiques discursives mises en œuvre montrent le projet de cette exposition, du 

début à la clôture du parcours : 
 

L’exposition révèle la longue histoire des métamorphoses du corps soumis aux diktats des modes succes-
sives par tout un arsenal d’artifices […] (vitrine d’introduction) 
 
[…] Le constat est sans équivoque : il n’y a pas de corps naturel, mais un corps culturel. Le corps est le 
reflet de la société qui a présidé à sa création (vitrine 38). 

 
Le « corps culturel » en point d’orgue est le thème, toute l’exposition le rhème (mé-

taphore linguistique). Quelques exemples : 
 

Corsets de fer 
Exclusivement destinés au corps féminin, ces corsets ont joué un rôle oublié dans le façonnage de la sil-
houette, essentiellement entre la fin du XVIe et le début du XVIIIe siècle. Nous savons qu’à la fin du XVIe 

siècle, Marguerite de Navarre « pour se rendre de plus belle taille […] faisoit mettre du fer-blanc aux 
deux costez de son corps ». Un autre texte de 1695 évoque l’usage de ces corsets pour « faire venir des 
hanches et faire remonter la gorge ». Néanmoins, ces corsets peuvent avoir eu quelque fonction médicale. 
À ce sujet, Ambroise Paré évoque l’usage des « corps de fer » contre les colonnes vertébrales courbées 
des filles « molasses et bossues » (vitrine 1) 
 
Buscs peints et gravés 
Le busc est l’armature centrale et frontale du corps à baleines. Cette lame peut être de bois, d’ivoire, de 
corne, de fanon de baleine, ou encore de métal. De taille variable suivant les époques, le busc est surtout 
vertical, parfois même légèrement concave afin de mieux contraindre le buste dans la raideur attendue. 
Certains buscs, qui pouvaient être retirés de l’étui aménagé dans le corps à baleines, sont décorés de por-
traits, de motifs floraux et d’inscriptions galantes (vitrine 10) 
 
Redresser le corps mou des enfants 
Au XIXe siècle, le souci de maintenir les jeunes corps en formation est toujours présent. Si les corsets 
comptent parfois moins de baleines qu’au siècle précédent, ils restent rigides, en particulier pour les ado-
lescentes, sujettes, croit-on, à l’amollissement du corps. Le maintien passe par la forme même du corset et 
par sa coupe qui s’adapte parfaitement au buste et permet de redresser le dos. Bien se tenir s’entend alors 
dans les deux sens du terme : à corps droit, âme vertueuse (vitrine 32). 

 
Les citations, au-delà de la filière que nous venons d’évoquer, modulent les autres 

textes aussi. La visée pédagogique dominante utilise des modalités déclaratives à valeur 
référentielle (« destinés au corps féminin, ces corsets ont joué un rôle oublié ; les corsets 
[…] restent rigides »), à fonction définitoire (« Le busc est l’armature centrale et fron-
                                                

25 Nous remercions le conservateur M. Denis Bruna qui a eu l’amabilité de nous fournir les textes de 
l’exposition. Les chercheurs qui travaillent sur les textes expographiques savent combien il peut être dif-
ficile de se procurer de telles données qui sont leur corpus de travail. 

26 Molé 1773. 
27 « La Mode illustrée », 1864. 



L’objet d’art dans les textes d’accompagnement d’une exposition 39 

tale du corps à baleines »), le réemploi de frappes gnomiques (« à corps droit, âme ver-
tueuse »). 

 
 
5. Nouvelles échappées pour ne pas conclure 
 
En amont de quelques remarques plus détaillées, nous avons essayé de cerner dans 

les textes expographiques, dans leur matérialité linguistique comment l’objet d’art 
(l’objet exposé, en nuançant) est dit, ou à peine annoncé, dans une exposition tempo-
raire, permanente, ou dans un musée. Par les discours qui parcourent le texte expogra-
phique, l’expôt, le public et le texte expographique lui-même sont envisagés comme un 
ensemble de pratiques sociales. 

Nous allons (ne pas) terminer en rappelant deux typologies de textes expographiques 
qui nous ont spécialement intéressée, l’un par son statut de didascalie de l’expôt 
(fresques et fragments de fresques), l’autre par son ouverture à une anticipation – qui 
sait – de nouveaux rôles dans une pratique profondément sociale. 

Les fresques de la Crypte du Museo dell’Opera de Sienne sont fournies de textes où 
les scènes peintes sont rapportées à des citations d’après les évangiles. Peu 
d’informations référentielles, que l’on reçoit comme une aide à la dénotation des 
fresques : 

 
Lavement des pieds 
La scène du lavement des pieds est dominée par une grande bassine qui sert à Jésus pour laver les pieds à 
saint Pierre. Le saint, ému, une main sur son front, regarde le Christ et lui dit : « Tu ne me laveras pas les 
pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répond : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi ». Simon-
Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! ».28 
 
Mise au tombeau 
Le corps sans vie est déposé dans le tombeau par les Maries, qui pleurent le Fils de Dieu avec l’apôtre 
Jean : Il y avait là de nombreuses femmes […] parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère 
de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.29 Joseph d’Arimathie assiste à la mise au tom-
beau, il avait apporté un linceul blanc pour envelopper le corps : Prenant le corps, Joseph l’enveloppa 
dans un linceul immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il 
roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla.30 

 
Suivant, dirait-on, le modèle des ‘bibles des pauvres’ des siècles passés, citations et 

expôts se renvoient les unes aux autres : la scène peinte est-elle le support du texte écrit, 
ou celui-ci, par son autorité sacrée, rayonne-t-il sur celle-là ? 

Palazzo Massimo, Museo nazionale romano, Rome : l’enceinte extérieure est entiè-
rement couverte de grands panneaux, textes expographiques en plein air, affichés vers 

                                                
28 Jean, 13, 8-9. Lavanda dei piedi. La scena con la lavanda dei piedi è dominata da un grande bacile 

che serve a Gesù per lavare i piedi a S. Pietro. Il santo, che si porta la mano sulla fronte, commosso, guar-
da il Cristo dicendo: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò non avrai parte con 
me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!» (Giovanni, 13, 8-9). 

29 Mt, 27, 55-56. 
30 Mt, 27, 59-60. Deposizione nel sepolcro. Il corpo senza vita viene deposto nel sepolcro dalle Marie, 

che piangono il Figlio di Dio insieme all’apostolo Giovanni: «C’erano anche là molte donne […] tra co-
storo Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo» (Mt, 
27, 55-56). Assiste alla sepoltura anche Giuseppe d’Arimatea che aveva portato con sé un lenzuolo bian-
co per avvolgere la salma: «Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo de-
pose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia» (Mt, 27, 59-60). 
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une grande place et une rue. Étonnante mise en abyme vidéoscripturale de citations 
d’après Sénèque. Les maximes (en italien et en anglais) sont accompagnées de photos 
d’objets d’art probablement exposés à l’intérieur. Cette donnée, à savoir le texte expo-
graphique, qui est censé concerner un expôt, sa caractéristique fondante nous semblait-
il, s’estompe complètement dans cet éclatement du texte. La citation elle-même se 
transforme en un objet d’art. Les citations-textes, à valeur philosophique, morale boule-
versent la notion de texte expographique. Complètement immergées dans le paysage ur-
bain d’une capitale, ces formes inattendues si proches des affiches publicitaires prou-
vent leur indéniable statut de praxis sociale. 

 

 
 

Seuls ceux qui ont du temps pour la connaissance disposent de leur temps 
 
 

Bibliographie 
 

Jacobi 2012 
D. Jacobi, L’exposition temporaire et le développement de la recherche dans les 
musées, in J. Le Marec, E. Maczek, S. Lochot (éds.), Musées et recherche. Culti-
ver les alliances, « Les Dossiers de l’OCIM », 2012, pp. 33-46. 

Jeanneret 2004 
T. Jeanneret (éd.), Approche critique des discours : constitution des corpus et 
constitution des observables, « TRANEL », 40 (2004). 

Jeanneret 2008 
Y. Jeanneret, Penser la trivialité. La vie triviale des êtres culturels, Volume I, La-
voisier, Paris 2008. 



L’objet d’art dans les textes d’accompagnement d’une exposition 41 

Krieg-Planque 2008 
A. Krieg-Planque, La notion d’’observable’ en discours. Jusqu’où aller avec les 
sciences du langage dans les pratiques d’écriture journalistique ?, in M. Burger 
(éd.), L’analyse linguistique des discours médiatiques, éd. Nota bene, Québec 
2008, pp. 59-81. 

Le Marec 2007 
J. Le Marec, Publics et musées. La confiance éprouvée, L’Harmattan, Paris 2007. 

Margarito 2005 
M.G. Margarito (éd.), En accompagnement d’images, « Études de linguistique 
appliquée », 138 (2005). 

Margarito 2010 
M.G. Margarito, L’autre en absence. L’autre en silence. Public et visiteurs dans 
les critiques d’exposition, in V. Gianolio (éd.), Il silenzio. Pause eloquenti della 
parola, Tirrenia Stampatori, Torino 2010, pp. 107-120. 

Margarito 2013 
M.G. Margarito, Dire l’émotion pour dire l’art, in M. Barkat-Defradas, S. Benoist 
(éds.), Comment parler de l’art ? Approches discursives et sémiotiques, CNRS 
éditions, Paris 2013, pp. 41-56. 

Molé 1773 
G.F.R. Molé, Galerie des modes et costumes français, Amsterdam 1773 

Poli 2002 
M.-S. Poli, Le texte au musée : une approche sémiotique, L’Harmattan, Paris 
2002. 

Poli 2005 
M.-S. Poli, Les commentaires de photomontages au musée : des actes de discours 
avant tout, « Études de linguistique appliquée », 138 (2005), pp. 171-188. 

Poulot 2006 
Poulot D., Introduction, « Culture & Musées », 8 (2006). 

Rigat 2004 
F. Rigat, La citation dans l’exposition d’art : une nouvelle narrativité, in P. Maril-
laud, R. Gauthier (éds.), L’intertextualité, CALS, Université Toulouse-le-Mirail, 
Toulouse 2004, pp. 407-416. 

Rigat 2005 
F. Rigat, Les textes expographiques : pour une approche de la langue-culture 
dans les expositions d’art moderne, « Études de linguistique appliquée », 138 
(2005), pp. 153-170. 

Segalen [1929] 1984  
V. Segalen, Équipée [1929], Gallimard, Paris 1984. 

« La Mode illustrée », 1864. 
 
 
Site 

 
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/voir-ecouter/extrait-de-laudioguide-de-lexposition-
emlange-du-bizarreem.html, consulté en décembre 2013. 



 



 

 

 
 
 
 
 
 

VÉRONIQUE TRAVERSO 
 

LA CONSTRUCTION DE (L’ATTENTION VISUELLE SUR)  
L’OBJET AU COURS DE LA VISITE GUIDÉE : ÉTUDE D’UN CAS LIMITE 

 
 
1. Introduction 
 
Dans cette étude, j’aborderai la problématique de l’objet d’art à travers une réflexion 

sur la participation et la construction de la visibilité dans l’interaction. De nombreuses 
descriptions ont montré comment se met en place l’attention conjointe sur un objet à 
travers un processus interactionnel, dans différents contextes. Ces analyses sont en 
général inspirées des travaux de Goodwin (1997) sur ce qu’il appelle (à la suite de 
Goffman 1969) des « systèmes d’activité située », qui comprennent l’ensemble des 
éléments (paroles, gestes, regards, occupation de l’espace et déplacements, objets et 
dispositifs, etc.) que les participants intègrent et rendent visibles et pertinents dans leur 
activité et à travers elle. Les travaux menés sur la visite guidée dans cette perspective 
ont mis en évidence les procédures de mise en visibilité des objets (voir entre autres : 
vom Lehn, Heath, Hindmarsh 2001, 2002 ; De Stefani 2010 ; Mondada 2012 ; Traverso 
2012 ; Traverso à paraître). Ces procédures ‘construisent’ l’objet, dans le sens où elles 
le font apparaître et lui donnent existence. 

Dans cet article, il s’agira de revenir sur cette mise en place de l’attention commune 
sur un objet au cours de la visite guidée, en la mettant à l’épreuve d’une situation 
susceptible de la rendre difficile : le cas des ‘grands groupes’ de visiteurs. Il s’agira de 
voir comment le nombre de participants est intégré dans la procédure. Après la 
présentation des corpus, je commencerai par rappeler ce qui a été mis en évidence quant 
à l’organisation de l’activité dans les visites guidées avec deux niveaux de structuration, 
ainsi que la façon dont le guide attire l’attention des visiteurs sur les objets et articule 
très précisément son commentaire avec la mise en place de leur visibilité. J’en viendrai 
ensuite à l’analyse des corpus qui mettra en évidence les procédés utilisés par les guides 
pour gérer la participation dans les grands groupes. 

 
 

2. Les corpus 
 
Les corpus sur lesquels je travaille sont la visite d’un château en Bretagne (Traverso 

2012), et la visite d’un jardin à Lyon (voir des analyses de ces visites dans Mondada, 
2012). Pour les deux sites, j’ai choisi une visite dans laquelle le nombre de participants 
se situe autour de vingt personnes.1 Les deux corpus se distinguent par différents 
aspects. Il s’agit d’un côté de la visite d’un lieu fermé (corpus Keravis, visite du 
                                                

1 Dans chacun des sites, nous disposons aussi de visites faisant intervenir un petit nombre de 
participants (entre 4 et 6). 
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château) et de l’autre d’un lieu ouvert (Corpus Jardivis, visite du jardin). 
Deuxièmement, dans le corpus Keravis, les objets commentés au cours de la visite sont 
des objets à la fois statiques (ils ne sont pas mobiles) et fixes (ils restent les mêmes 
d’une visite à l’autre – même si le guide peut décider de ne pas commenter certains 
d’entre eux en raison d’un emploi du temps trop serré). Dans le corpus Jardivis au 
contraire, une partie non négligeable des objets commentés sont mobiles (les papillons, 
les libellules, les fourmis, les abeilles, etc.), et tous les objets sont mutables, c’est-à-dire 
qu’ils se transforment d’une visite à l’autre (la végétation, par exemple entre la visite de 
février et celle de juin). Autre différence importante, liée aux précédentes : les visites 
Keravis sont très planifiées, dans le sens où il existe une liste des objets ‘à 
commenter’, – parce qu’ils sont chargés d’histoire ou pour leur valeur esthétique –, ainsi 
qu’un commentaire écrit apportant les informations essentielles à présenter, autour 
duquel les guides peuvent broder, – et ils le font plus ou moins largement. Il en va tout 
différemment pour Jardivis : dans les visites du jardin, les objets commentés (relevant 
de la flore ou de la faune) varient au gré des saisons, de leur visibilité au moment de la 
visite et aussi de l’inspiration du guide (qui est aussi le jardinier). Signalons également, 
que la visite enregistrée dans le jardin s’est déroulée un jour de grand soleil, ce qui 
introduit une contrainte supplémentaire sur les utilisations de l’espace : essayer de 
trouver de l’ombre. 

D’une façon plus générale, il s’agit de deux types de visites bien différents. Les 
visites Keravis se déroulent dans un site classé par la région dans la catégorie ‘Châteaux 
et architectures civiles remarquables’ ; elles permettent aux visiteurs de découvrir un 
lieu historique du XIXe siècle (où « le temps s’est arrêté », comme le mentionne le site 
du manoir), de plonger dans l’art de vivre breton de cette époque (ibidem) ainsi que 
d’admirer des œuvres d’art (tableaux et faïences). Les visites Jardivis concernent un 
jardin qui illustre le concept de Jardin en mouvement de Gilles Clément et qui répond à 
ses principes (prééminence au vivant et à l’écologie). Le guide est aussi le jardinier qui 
met en œuvre ces principes, et il est donc le réalisateur du jardin. Ces différences sont 
un atout pour l’analyse, puisqu’elles nous permettent d’observer des cas de figure 
variés, à partir de deux visites guidées seulement. 

 
 

3. Délimitation des espaces et visibilité des objets 
 
Les objets sur lesquels se concentrent les participants aux visites que nous étudions 

sont de natures et de dimensions diverses : dans le manoir, la cheminée, les escaliers, le 
lustre, les bésicles, etc.; dans le jardin, l’organisation générale, la mare, un arbre, un 
insecte, etc. Une des tâches essentielles des guides dans les visites guidées est 
précisément de rendre visibles des objets que les visiteurs ne verraient pas 
nécessairement sans eux. En ce sens, leur travail est un travail d’organisation de la 
visibilité, qui doit être mené (en interaction) avec les visiteurs. On peut dire que les 
objets prennent existence dans un cadre qui est mis en place interactionnellement par le 
guide et les visiteurs, et dont l’organisation utilise l’environnement physique dans 
lequel se trouve l’objet. Dans cette perspective, nos premières analyses des visites 
guidées au manoir ont montré que le parcours de la visite comporte deux niveaux de 
structuration, qui sont aussi deux niveaux de catégorisation (délimitation, désignation, 
dénomination) d’objets. Le premier consiste à délimiter et dénommer des espaces (la 
cuisine, le salon bibliothèque, etc. Traverso 2012) ; le second concerne la mise en 
visibilité et la dénomination des objets, et le commentaire à leur propos. À chacun de 
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ces niveaux, la structuration de l’activité implique une importante prise en compte des 
cadres de participation. 

 
3.1. Délimitation et dénomination des espaces  
 
Le premier niveau de structuration de l’activité est relatif aux lieux successivement 

commentés par les guides, donc au parcours de la visite et à son marquage discursif : 
 

(1) KeraVis3-210511_A_1540_1 [4:00]. Vestibule 
1     ((les participants sont devant l’entrée du manoir)) 
2   GU3 on va entrer/* 
3   gu3               *((avance vers le vestibule>> 
4   gu3  (11.0) ((entre dans le vestibule du manoir))  
5   gu3 ((s’arrête à l’entrée du vestibule)) 
6   HV1(°c’est celui-là non/ le colonel/°)  
7   GU3°((rire)) (oui)° alors donc\ !le vestibule/ (.) 
8   fv3                             !((passe le seuil)) 
9   GU3 #des portraits de la famille a!stor/ 
  fv3                                    !((s’immobilise devant  
                                           la guide)) 

 
Cet extrait (étudié en détails dans Traverso 2012) montre que l’emplacement choisi 

par la guide à son entrée dans le vestibule est interprété par les visiteurs comme 
signifiant que son discours va porter sur un élément qui se trouve dans cette zone : ils 
s’arrêtent face à elle. L’énoncé dénominatif désignatif qu’elle produit (« alors donc\ le 
vestibule/ », ligne 7) officialise en quelque sorte le lieu dans lequel les participants se 
trouvent, confirme qu’une partie de l’exposé va se dérouler dans ce lieu. Puis, à la ligne 
9, la guide poursuit en pointant un premier objet « des portraits de la famille Astor » à 
l’intérieur de l’espace général qu’elle a nommé au départ. Ce déroulement est récurrent 
dans les visites du corpus Keravis. Il s’intègre dans la série d’étapes suivantes : 
Annonce du déplacement – Déplacement (= dispersion du cadre => commentaires) – 
Arrivée dans le nouveau lieu, temps de battement, arrivée échelonnée (= réorganisation 
du cadre => commentaires) – Démarrage de l’exposé. 

Nous avons pu montrer que les fonctions de cette annonce générale (« le vestibule ») 
étaient diverses. Elle est, pour commencer, un ‘repère d’étape’ dans le parcours de la 
visite. Elle peut aussi être vue comme une forme de préliminaire, du fait qu’elle 
annonce que l’exposé va commencer. Cette valeur de préliminaire est liée au 
déroulement temporel/séquentiel de la visite, mais également aux questions d’espace et 
d’organisation de la participation. Elle permet par exemple, dans les grands groupes, de 
donner le signal à ceux qui sont encore loin du lieu du commentaire que ce dernier 
commence et qu’ils doivent accélérer leur déplacement ou s’approcher s’ils souhaitent 
l’entendre. 

 
3.2. Visibilité des objets 
 
Au deuxième niveau, la visite procède par des commentaires successivement 

apportés sur différents objets qui se trouvent ainsi rendus visibles par la mise en place 
d’un petit « système d’activité située », qui s’élabore progressivement, et au sein duquel 
l’objet est montré, nommé et commenté (Traverso, à paraître). Voici un exemple dans le 
lequel la guide commente les chaises cabriolets. Elle a caractérisé le lieu dans lequel le 



Véronique Traverso 

 

46 

groupe est entré comme « espace de femme », puis elle développe cette description en 
apportant des justifications (« par les couleurs », « mais surtout par le mobilier » ligne 
2), suite à quoi elle commence à désigner/nommer des éléments de mobilier se trouvant 
dans la pièce en commençant par les cabriolets : 

 
(2) KeraVis1-200511_G_1430_3 [M1-8:55, M1] 
1   GU1 alors espace/ (.) de femme\ (0.7) déjà/ (0.2) par les  
2      couleurs/ peut-être/ (0.5) mais surtout par le  
3 #a,b   mobilier\ #(0.9*) (donc là) vous avez des/ #  
4                        *((pose mains sur le dossier et le caresse>> 
5 #c   (.)# cabriolets\ (1.1) des chaises cabriolets\ (0.6)  
6     donc avec une garniture du dix-neuvième/ (1.3) très  
7     fleuri/ très féminin 

 
L’extrait nous permet de détailler comment la guide construit le foyer d’attention 

collectif de façon progressive : ligne 3, pendant la longue pause, alors qu’elle vient 
d’introduire le mobilier dans son discours (ligne 2), elle est déjà orientée visuellement et 
corporellement vers le cabriolet (Im a).  
 

 
Image a. La guide est orientée vers la chaise (regard et posture corporelle), elle a les mains l’une dans l’autre 
 
Les visiteurs ne prêtent pas une grande attention à ce qu’elle dit : le couple au 

premier plan regarde le journal posé sur la table sur la droite, et le couple au fond 
regarde également ailleurs. Sur l’image b, la guide pose les mains sur le dossier du 
cabriolet. Elle regarde les visiteurs. On observe que le couple du fond la regarde, alors 
que celui du premier plan continue à être focalisé sur le journal, que l’homme est en 
train de désigner (geste du bras droit) et de commenter. Au moment où la guide entame 
l’énoncé dénominatif, elle a donc déjà indiqué clairement qu’elle va thématiser sur cet 
objet. Au début de son tour, après le marqueur « donc », elle reprend le déictique 
gestuel par un déictique verbal (« là »), et introduit le nom « cabriolet », ligne 3 : 

 
(0.9) (donc là) vous avez des/ (.) cabriolets\ 
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La guide utilise une intonation montante sur « des » puis ménage une petite pause, 

avant de prononcer le nom « cabriolet ».  
 

 
Image b. La guide pose les mains sur le dossier du cabriolet 

 
On voit sur l’image c que cette forme du tour et le mot employé a attiré vers elle 

l’attention du couple du premier plan. Ce ne sont pas les appels à l’attention qui ont 
suscité leur intérêt (puisqu’ils continuaient leur propre trajectoire), mais le mot et son 
insertion particulière dans le tour de parole, qui les a fait abandonner l’objet qu’ils 
commentaient pour s’orienter vers le point d’attention partagé. On voit sur l’image que 
les quatre visiteurs sont orientés vers le cabriolet. La guide ménage encore une longue 
pause à la ligne 5 et, les mains toujours posées sur le dossier du cabriolet, elle répète 
une deuxième fois le mot, en en faisant une sorte de mot composé « chaise cabriolet », 
puis, après une autre pause, elle décrit certains aspects de ce cabriolet-ci. 

 

 
Image c 
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Notre analyse a montré que ce déroulement jusqu’à la nomination de l’objet est 
récurrent. Il consiste à attirer progressivement l’attention des visiteurs vers un certain 
objet, qui est ainsi rendu visible, puis à le nommer : 1) montrer 2) obtenir l’attention 3) 
nommer. Les étapes 1) et 2) permettent de mettre en place la configuration locale au 
sein de laquelle l’action 3) est réalisée. 

Le déroulement de ce double niveau de structuration se retrouve également dans la 
visite du jardin, comme nous allons le voir ci-dessous. Au tout début de la visite, le 
jardinier a fait une première annonce des trois jardins qui vont être visités : 

 
(3) Jardivis_Cep1_040611_02 [9:15]. Annonce initiale 
1  GU voilà alors on va aller on va aller voir trois trois jardins là qui  
2   sont les jardins des signes je vais vous en dire deux mots là  
3   puisqu’on est tous réunis vous avez [...] 

 
Nous allons observer le déplacement depuis le jardin des animaux vers le jardin des 

signes phénologiques. Il débute alors que le guide est en train de répondre à une 
question sur l’évolution de la diversité des espèces dans le jardin au cours des dix 
dernières années : 

 
(4a) Jardivis_Cep1_040611_03 [10:14] 

1  GU effectivement la la la la diversité de la flore a::: a 
2 #1  a doublé a pre- a pratiquement #triplé/ en peu de temps  
   [...] 

 
Lorsqu’il prononce cet énoncé, le cadre participatif autour de lui est disposé de la 

manière suivante : 
 

 
Image 1 

 
On voit sur l’image 1, le groupe de visiteurs disposé en cercle autour du guide 

désigné par la flèche. Le guide poursuit son énoncé et commence à se déplacer pour 
aller vers l’emplacement suivant tout en parlant. Au moment où il s’apprête à s’engager 
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réellement dans le chemin, une visiteuse pose une question à propos d’une plante, ce qui 
retarde le déplacement : 

 
(4b) Jardivis_Cep1_040611_03 [10:14]. Vers le jardin du temps 
1 GU effectivement la la la la diversité de la flore a::: a 
2   #1a doublé a pre- a pratiquement #triplé/ (0.4) en peu de  
3   temps\ (2.0) et et et (.) et tout ça p- dans l’intérêt  
4   des animaux évidemment pa`ce que (0.4) plus/ vous avez 
5   de de flore diversifiée/ #plus vous aurez d’espèces  
6   hein/ bien [sûr\ 
7 VF1            [qu’est-ce que c’est ces plantes  
8     [euh mauves là qui::] 
9 GU  [.HHHHH::       ce s]ont des aCAN:thes/ !de:: !de: de&  
10 gu                                                !pas  !pas 
11 gu ((fait des pas successifs autour de la dame et progresse  
12   peu à peu vers l’avant puis stoppe à nouveau)) 
13 GU  &hongrie/ classique/ l’acantus molis ça c’est l’acantus  
14   ungaricus c’est le le l’acanthe de hongrie (.) c’est  
15   très joli/ (.) et ça attire aussi les insectes 
16 VF1  ben oui 
17    (.) 
18 gu  ((repart)) 
19 AJ  [11:37] ((lui tend une boîte)) j` te rends ta: ta boîte  
20    de biscottes 
21 gu  ((prend la boîte en commençant à avancer dans le  
22   #2chemin))# 
23   #3 ((le groupe le suit)) # 

 
 

 

Image 2. Le guide prend la boîte tout en commençant son déplacement 
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Image 3. Le groupe suit le guide 

 
Le guide se déplace tout en parlant, en répondant aux questions que lui posent les 

personnes qui l’entourent, puis il s’arrête une minute et 26 secondes plus tard : 
 

(4c) Jardivis_Cep1_040611_03 [12:45]. Vers le jardin du temps 
1 gu  [12:45] GU s’arrête et regarde vers l’arrière  
2    [...] 
3    ((quelques visiteurs commencent à s’approcher)) 
4 GU  [12:49] là y a pas beaucoup d` !place on va s’avancer&  
5 gu                                     !gu commence à se déplacer>> 
6    pour laisser arriver tout le monde/ c’est pas:: c’est 
7 GU    &pas facile/ hein de: (.) c’est pas grand/ 
8 VH1  ((en pointant)) c’est un olivier !planté là/ 
9 gu  >> cesse son déplacement  >>     ! 
10 GU  oui/ 
11 VH1  ouais [...] 

 
Le choix de l’emplacement dans le nouveau lieu se fait en deux temps. Le guide 

s’arrête et commence à discuter avec les personnes qui sont arrivées en même temps 
que lui, puis ligne 4, il commente le fait qu’il n’y a pas beaucoup de place, et il 
recommence à se déplacer, tout en répondant à la question d’un visiteur à propos d’un 
olivier. Dans le nouvel emplacement, quelques échanges ont lieu avec l’aide jardinière 
(voir ci-dessous extrait 8), puis le guide commence son commentaire : 
 
(4d) Jardivis_Cep1_040611_03 [12:45]. Vers le jardin du temps 
1 GU  [13:38] .h alors ici:/ nous sommes dans le/ jardin des  
2    signes phénologiques c’est-à-dire le jardin des  
3    saisons\ (.) alors on l’appelle/ pour faire simple on  
4    l’appelle le jardin du temps\ 

 
Deux minutes vingt après le début du déplacement environ, le guide produit l’énoncé 

désignatif concernant le jardin dans lequel ils se trouvent (lignes 16-19).  
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4. Grands groupes et organisation de la participation  
 
Nous allons observer dans cette partie comment le guide gère les déplacements et 

l’organisation des cadres de participation dans les grands groupes. 
 
 
4.1. Nombre de participants et cadres de participation 
 
La question du nombre de participants et des modifications qui s’y attachent a été 

abordée dans différents travaux dans le champ interactionniste. Elle y est traitée à 
travers la notion de participation (Goffman 1981 et Goodwin 1997), de parties 
(Schegloff 1995), de coalition (Kerbrat-Orecchioni, Plantin 1995 ; Bruxelles, Kerbrat-
Orecchioni 2004), de cadre, cadrage et configuration de la participation (Traverso 1997, 
2008), de scissions (Egbert 1997 ; Traverso 2004). Dans le contexte qui nous occupe ici, 
les études précédentes qui ont été menées, notamment sur les groupes en déplacement 
(Mondada 2005 ; De Stefani 2010 ; Traverso 2012 ; Broth, Mondada 2013) conduisent 
à suggérer de faire intervenir des notions de ‘dispersion’, ‘regroupement’ et 
déploiement du cadre. Ainsi l’on assiste de façon régulière à la dispersion des 
participants au cours du déplacement d’un point à un autre, puis à leur regroupement 
autour du guide et/ou en direction de l’objet commenté, c’est-à-dire à la recomposition 
d’un cadre de participation. Par ailleurs, dans certains cas, on observe les mouvements 
des participants au cours du discours du guide, visant à améliorer leur visibilité. 

Ces travaux ont aussi montré que le nombre de visiteurs se traduit non seulement en 
occupation de l’espace, mais aussi en ‘temps’. La transition entre deux lieux 
successivement commentés comporte ainsi souvent un temps d’attente pour certains des 
participants qui, déjà sur les lieux du commentaire suivant, attendent qu’il débute. On a 
d’ailleurs pu observer qu’une des fonctions de l’annonce désignative générale (« le 
salon bibliothèque ») est de faire arriver plus vite les derniers visiteurs encore non 
regroupés. 

Le déplacement, comme l’attente, s’accompagne souvent d’interactions en aparté, 
initiées par certains des visiteurs qui se rapprochent du guide pour parler avec lui 
pendant le déplacement. Selon les lieux, ces interactions sont susceptibles de retarder la 
mise en route du déplacement ou le début du commentaire (nous en avons observé un 
exemple dans l’extrait 4b, où la question de la visiteuse retarde la mise en route du 
guide). 

L’allongement du temps de déplacement des visiteurs, et l’attente qu’il occasionne 
sont souvent commentés par le guide ; les conséquences de l’augmentation du nombre 
de personnes, elles, sont souvent des ajustements des espaces où se positionnent les 
participants. Dans les extraits qui suivent, nous nous focalisons essentiellement sur le 
guide, considérant qu’il est la personne en charge de l’activité. Nous n’allons pas nous 
appesantir sur les commentaires entre les visiteurs (en dehors du guide), même si ces 
commentaires sont nombreux, et si les prises de vue et de son qui ont été faites 
permettent parfois d’y avoir accès.  

 
4.2. Les commentaires sur le nombre de participants 
 
Les commentaires que nous examinons sont produits par le guide. Ils peuvent être 

plus ou moins développés. 
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Observons un premier extrait. Sur les quatre images qui suivent, on voit le guide 
suivi des visiteurs avancer sur le boulingrin jusqu’à sous l’arbre (Im d) où il fait demi-
tour (Im e, f) et se positionne face aux visiteurs en train d’arriver (Im g). Pendant ce 
déplacement, il échange quelques mots avec les personnes qui l’entourent sur l’image 1, 
et qui appartiennent également à l’institution (propos non transcrits).  

 
 

 
Image d 

 

 
Image e 
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Image f 

 
Les visiteurs arrivent vers le guide sur l’image 4 ; dès qu’ils l’entourent, il s’adresse 

à eux de la manière suivante :  
 

(5) Jardivis_Cep1_040611_02 [2:46]. Centre de l’espace 
1  GU .hh pour ceux qui craignent le soleil/ mettez vous à  
2     l’ombre\ 
3    (2.3) 
4   GU j’aurais pas cru dire ça euh:: ce matin mais bon\ .hho 
5    (0.9) 
6   GU on va avoir trop chaud/ 
7    (7.0, il boit une gorgée, commence à ranger sa  
8    bouteille tout en regardant les visiteurs qui viennent  
9    progressivement se regrouper sous l’arbre) 
10  > GU on va attendre euh:: l- vrai quand on est nombreux  
11    comme ça/ c’est difficile de regrouper euh 
12   (13.9) 
13  > GU voilà\ donc là on est à peu près au centre de::\ (03)  
14    euh de: de de tout l’espace/ […] 

 
Le commentaire qui nous intéresse est produit à la ligne 10. Il est rendu nécessaire 

par le face à face entre les visiteurs déjà arrivés et le guide, qui fait peser sur ce dernier 
une pression vers le début de l’exposé. Le commentaire explique que l’exposé ne va pas 
démarrer immédiatement (« on va attendre ») et il justifie cette attente en thématisant le 
problème de la reconstitution du groupe après le déplacement (« c’est difficile de 
regrouper »). À la ligne 13, le guide débute son commentaire avec une annonce 
indiquant où ils se trouvent (« donc là on est à peu près au centre de::\ (03) euh de: de 
de tout l’espace/ »).2 Le moment choisi pour ce démarrage correspond à celui où les 
derniers visiteurs sont en train de quitter le chemin et s’engagent sur le boulingrin. On 

                                                
2 La forme particulière de cette annonce est due au fait que l’emplacement n’est pas choisi pour son 

intérêt propre, mais (en plus de l’ombre qu’il offre) pour sa localisation par rapport à l’organisation des 
jardins.  
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peut faire l’hypothèse qu’ils sont alors suffisamment près, non pour entendre ce que dit 
le guide, mais pour voir qu’il commence à parler. 

Ces mêmes commentaires sont attestés dans les deux corpus. Ils sont 
particulièrement manifestes dans les espaces clos du manoir : 

 
(6) KeraVis4-220511_J_1000_2] [10:06]. Vestibule 
1   GU2 alors\ (0.4) on va essayer d` faire entrer tout l`  
2 #4    #monde dans l` vestibule\ (0.2) autant qu` possible  
3    .heun 
4    (3.2) 
5   VH1 bon allez\ ((VH1 avance)) 
6    (1.8) 
7   VH1 ((VH1 avance au-delà de l’emplacement de la guide)) on est  
   dans l` vestibule ici/ 
8     (0.4) 
9   GU2 ouais/ (0.2) encore un p`tit peu 
10     (12.6, brouhaha, échanges entre les visiteurs qui  
11     continuent à entrer dans le vestibule. La guide y 
12     participe ponctuellement avec les personnes les plus  
13     proches d’elle) 
14 #5,5’GU2 [10:27] est-ce que j’ai/ #tout l` monde\ 
15     (1.2) 
16   VH2 oui\ 
17   V °euh oui/ ça arrive° 
18   VH3 oui  
19   GU2 ah ben bravo\ (0.2) °ça commence° ((rire)) ((GU parle à  
20     VHR qui a entr’ouvert une porte donnant sur le salon)) 
21      (0.8) 
22   GU2 j- en fait j’ai fermé pa`ce que comme y a le deuxième  
23     groupe/ (.) j` voulais pas les déranger\ 
24     (0.4) 
25   VHR c’est une dame (.) une femme 
26     (0.3) 
27   Vs ((rires collectifs, 3.1)) 
28   GU2 voilà\ 
29   VH chu::/ 
30     ((les rires se poursuivent)) 
31   VF  chu:::: 
32 #6,7 GU2 /alors# messieurs [dames\]# (0.5) comme vous l’a  
33   VH                   [ch ch ] 
34   GU2 expliqué ma collègue tout à l’heure/ […] 

 
En entrant dans le vestibule, la guide a fermé la porte donnant sur le salon, puis elle a 

avancé jusqu’au fond pour laisser entrer les visiteurs (Im h, i et j) : 
 

 
Image h. GU ferme la porte donnant sur le salon 



La construction de (l’attention visuelle sur) l’objet au cours de la visite guidée 

 

55 

 
Image i. Puis elle avance vers le fond du vestibule 

 

 
Image j. Les visiteurs avancent derrière elle dans le vestibule 

 
Une fois qu’elle a atteint le fond du vestibule, elle attend que les visiteurs entrent. À 

la ligne 1 de la transcription, moins d’une dizaine de personnes sont entrées, et la guide 
thématise la nécessité de faire rentrer tout le monde dans le vestibule. Pendant ce tour 
de parole, elle fait signe aux personnes les plus proches d’elle de s’approcher : les deux 
bras mi-tendus devant elle, elle les ramène vers elle en regardant les visiteurs, pendant 
qu’elle produit son énoncé des lignes 1-3 (Im 4). Les visiteurs continuent à entrer dans 
le vestibule. 
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Image 4. La guide est hors champ, mais on voit ses mains en bas de l’image. Elle fait le geste de les 
ramener vers elle pour indiquer aux visiteuses les plus proches d’elle d’approcher 

 
À la ligne 5, un visiteur avance et demande à la guide les limites du vestibule.3 Puis 

pendant encore une dizaine de secondes, les visiteurs continuent d’entrer, tout en 
discutant (lignes 10-13). À la ligne 14, la guide met sa main en visière devant ses yeux 
et regarde vers le fond du vestibule tout en demandant si tout le monde est entré (Im 5, 
5’). Les visiteurs les plus éloignés répondent (lignes 16, 17). Puis l’attention de tous est 
occupée des lignes 19 à 28 par les commentaires, plaisanteries et rires qui 
accompagnent l’action de VHR qui a ouvert la porte du salon et regardé ce qui s’y passe 
(cf. à droite sur les images 6 et 7). Des lignes 29 à 31, certains visiteurs demandent le 
silence, et enfin, ligne 32, la guide commence son discours (Im 6, 7). 

 

 
Image 5. GU, en bas de l’écran, met sa main en visière et demande: « est-ce que j’ai/ #tout l` monde\ », 
ligne 14 

                                                
3 Les emplacements peuvent également être étudiés dans la perspective du choix du meilleur point de 

vue sur les objets commentés de la part des visiteurs. Dans cet extrait, cela explique dans doute en partie 
que certains des visiteurs répugnent à avancer plus avant dans le vestibule et que l’homme qui le fait, 
ligne 5, commente son action. 
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Image 5’. Deuxième prise de vue. L’emplacement de la guide est indiqué par la flèche 
 

 
Image 6 
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Image 7 

 
On voit dans cet extrait que la guide ne produit pas un simple commentaire ponctuel, 

mais qu’elle occupe littéralement le temps d’attente et d’organisation spatiale en 
commentant online la temporalité de la recomposition du groupe et la reconstitution de 
son auditoire. 

Il est intéressant de mettre en parallèle ces extraits avec ce qui se passe dans l’extrait 
suivant, où le guide n’explicite pas l’attente de la recomposition du groupe de visiteurs 
après un déplacement : 

 
(7) Jardivis_cep1-02 9:55 . Rappel à l’ordre 
1 #8   ((le groupe avance, en suivant le guide))  
2 #9  GU voilà\ et là #juste euh:: on va on va s’arrêter que-  
3    quelques euh (.) quelques minutes aussi/ (0.4) parce  
4    qu’on a parlé de la nourriture/ mais on n’a pas parlé\  
5    de la boisson\ 
6    (0.3) 
7   GU et ça c’est important\ 
8    (0.3) 
9   GU d’avoir\ (.) à boirE: pour l- pour les animaux\ 
10    (0.6) 
11   GU et pas seul`ment à [boire mais\  ] 
12 >  Vf                    [attendez pa` ]ce que y a des  
13  #10  personnes qui #entendent pas] 
14  #11,12,13 ((le guide s’interrompt, et regarde le groupe arriver) 
15    (4,5. quelques échanges peu audibles entre les  
16    visiteurs: 
17   Vf non mais c’est vrai) 
18   Vf on va pas xxx tout l` monde qu’y a) 
19  #14 gu ((le guide s’oriente vers la mare)) # 
20  #15 GU alors# là voyez/ (0.3) euh:: on a creusé une petite 
21    mare ben justement/ (.) pour avoir de l’eau/ (0.6) et:/ 
22    par euh: par contrecoup/ ça nous attire énormément de: 
23    (0.4) d’animaux\ 

 
Au début de l’extrait,  le guide avance suivi du groupe sur le boulingrin et, arrivé au 

niveau de la mare, il commence à bifurquer en annonçant un arrêt (Im 16 et 17, ligne 2). 
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Image 8. Le guide avance suivi du groupe 

 

 
Image 9. Le guide commence à s’orienter vers la mare 

 
Il s’approche de la mare, et introduit son commentaire par un préliminaire (lignes 4-

5, « on a parlé de la nourriture/ mais on n’a pas parlé\ de la boisson\ »). Après la pause 
de la ligne 5, il commence à construire son exposé de façon très progressive, en 
multipliant les pauses et les formes d’incréments : 

 
7 GU et ça c’est important\ 
8 (0.3) 
9 GU d’avoir\ (.) à boirE: pour l- pour les animaux\ 
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Le complément de la construction « c’est important » (ligne 7) est énoncé après une 
pause. Puis, dans le tour 9, une pause sépare également le verbe « avoir » de son 
complément. Dans la suite du discours, après la pause de la ligne 10 (de 0.6 seconde), 
qui semblait marquer la fin de la construction, le guide poursuit en ajoutant une 
expansion, sous la forme d’un second complément au verbe avoir :  

 
11 GU et pas seul`ment à [boire mais\ 

 
Ce second complément est inséré dans une construction oppositive (« pas seul`ment 

mais »), qui permet de préparer une autre expansion du tour. 
Le discours progresse donc de façon extrêmement ralentie sur la base de ces ajouts 

successifs, et l’on peut mettre cette caractéristique en relation avec le fait que, tout en 
parlant, le guide attend les visiteurs qui ne sont pas encore proches de la mare. On 
observe toutefois, à la ligne 12, qu’une visiteuse lui demande d’attendre pour que tout le 
monde puisse entendre ce qu’il dit : on voit sur l’image 10 qu’à ce moment-là le guide 
est complétement orienté vers la mare, dans la direction de laquelle il tend son bras 
gauche, et qu’un certain nombre de visiteurs sont déjà autour de lui et regardent la mare. 

 
 

 
Image 10 

 
 

Le guide s’interrompt alors pendant quelques secondes, tout en montrant, par sa 
posture corporelle et ses regards, qu’il attend le groupe (Im 11, 12, 13). 

 
 


