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dès le xix e siècle, deux grands canaux de mise à disposition visuelle
des objets du monde se développent simultanément : l’exposition d’une
part, les mass media de l’autre, avec l’essor successif de la photo
graphie, de la presse illustrée, du cinéma, puis de la télévision et des
supports électroniques. alors qu’on aurait pu imaginer que ces médias,
par l’infinie disponibilité des images qu’ils offrent, rendent rapidement
obsolète l’exposition, il n’en a rien été. Jusqu’à aujourd’hui, on n’a cessé
de vouloir se déplacer pour se rapprocher physiquement et collective
ment d’objets ou d’images dont la reproduction est aisément disponible
par ailleurs. mieux, les médias mêmes qui auraient pu supplanter l’ex
position se sont retrouvés incorporés à elle, jusqu’à en constituer un
élément essentiel. Leur présence s’y est révélée très diverse : ils ont
pu y être exhibés autant comme merveilles technologiques, objets de
contemplation que purs canaux d’information ou de reproduction, os
cillant ainsi en permanence entre le statut de l’œuvre et celui de la vi
trine, du tableau et de la cimaise.
Le livre revient sur la riche histoire de cette médiatisation des médias
qu’a constitué l’exposition aux xix e et xx e siècles. il étudie les échanges
fructueux autant que les tensions qu’a pu engendrer leur rencontre
– entre exhibition des appareils et sacralisation des seules images, at
traction et muséification, fugacité et reproductibilité, expérience collec
tive et atomisation potentielle de la réception. il propose une histoire de
l’exposition qui révèle non seulement la multiplicité des modes de pré
sentation développés pour chacun de ces médias, mais également la di
versité des acteurs impliqués dans leur exhibition – artistes, architectes,
ingénieurs, industriels ou commerçants –, et la porosité que le recours
aux moyens de communication de masse n’a pas manqué d’encoura
ger entre présentations artistiques et démonstrations commerciales
ou techniques.
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