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INTRODUCTION
Depuis quelques années, nombreuses sont les
institutions s’étant lancées dans d’ambitieuses
politiques d’actions culturelles. Toutes ont vu le
nombre de leurs expositions programmées annuellement accroitre de manière considérable. Et
ce, notamment par l’apparition et le développement du temporaire au détriment du permanent.
L’augmentation de réalisations d’expositions
se répercute inévitablement sur les étapes
de leur conception, leur devenir, et en toute
logique sur leurs impacts environnementaux.
En effet, dans le domaine culturel, les expositions
possèdent un bilan carbone et de déchets, lourd
de conséquences.
Par de forts renouvellements, nous comprenons
que ce sont particulièrement les expositions issues du temporaire qui en sont les principales
responsables. Plaçant ce dispositif culturel au
statut d’être un des plus polluants, elles seront
considérées comme cas d’étude dans le cadre
de ces recherches.

et rendant l’éphémère durable ? Comment par
des solutions alternatives peut-on limiter l’impact environnemental d’un événement court au
travers de sa scénographie ?
Dans un premier temps nous essaieront d’identifier les acteurs pouvant être touchés par la
génération d’expositions. Nous analyserons aussi
les échelles, les dynamiques, les temporalités et
les rythmes qu’ont les expositions temporaires
et qui semblent freiner le changement des systèmes instaurés paraissant inébranlables. Enfin,
nous verrons que la variété de typologies des
expositions proposées aujourd’hui peut tout de
même être liée aux enjeux de l’actualité et ainsi
développer mais aussi faire acquérir un comportement éco-responsable.

De récentes expositions ou évènements artistiques témoignent d’une préoccupation partagée
par de nombreux acteurs du domaine de la culture
: on souhaite de plus en plus que les expositions
s’inscrivent dans des démarches respectueuses
de la planète. Mais, malgré une forte volonté
d’installer la durabilité au sein d’évènements
dits éphémères, il faut savoir qu’elle n’en en est
qu’à ses débuts.
Effectivement, face à un système non élaboré
avec une démarche environnementale, l’écoresponsabilité peine à s’y intégrer aisément et
sereinement.
Il va s’agir au sein de cette étude, de comprendre
les diverses échelles où la transition écologique
tente de se mettre en place. En effet, nous allons
nous questionner sur :
Comment inscrire une scénographie d’exposition temporaire dans une démarche de
développement durable au travers d’une conception plus responsable ? Comment promouvoir
l’éco-conception et la durabilité dans ce milieu
culturel pourvu d’un rythme semblant inaltérable
? Comment la scénographie d’exposition peut
exister dans une économie circulaire valorisant
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1. EXPOSITIONS TEMPORAIRES DURABLES :
DIMENSIONS & CONTRADICTIONS
1.1. CONSTAT DU RÔLE ET DE L'IMPACT DE LA SCENOGRAPHIE DANS LES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Exposition "Vies d'ordures", MuCEM - 2017, Collectif Encore Heureux Architectes.
Photographie d'un entrepôt de frip à Tunis. Photographie faisant partie de l'exposition.

1.1.1.

La scénographie, un facteur essentiel dans la création d’une programmation muséale

L’exposition temporaire fait partie des innovations médiatiques. Décontextualisés et
rapprochés d’autres pièces, les objets choisis
bénéficient au travers du « temporaire » d’une
muséographie et de scénographies dévouées à
leur mise en valeur.

« Cette expographie, libérée des contraintes
et des traditions, emploie toutes sortes
de moyens et de techniques dont l’usage
est hautement improbable dans un musée
fréquemment installé (en tout cas en France)
dans un monument historique classé très
contraignant (architecture, interdictions
multiples). » 1
1. JACOBI Daniel, « Exposition temporaire et accélération : la fin
d’un paradigme ? », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 150 | 2013.
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A titre d’exemple, le mobilier est créé spécialement sur mesure avec un décor spécifique et des
textes développés pour cette occasion. C’est en
effet à l’aide de scénographies conceptuelles
ou immersives que les collections, les supports
de médiations, les iconographies ou encore les
dispositifs audiovisuels permettent de créer diverses ambiances et de divertir réellement le
spectateur afin d’attirer et de capter son entière
attention. Non tenue de respecter des traditions
disciplinaires contraignantes souvent propres
au domaine du permanent, l’exposition temporaire propose des interactions avec des univers
uniques et originaux tout en cohabitant avec des
patrimoines ou lieux protégés différents.

L’exposition temporaire incarne le moderne et le
jeune. On remarque d’ailleurs que dans la plupart
des cas, ce sont les programmations éphémères
que les musées mettent en avant dans leur communication au détriment du permanent.
Une exposition temporaire valorise le commissaire, le conservateur et le concepteur. Elle mise
et prône l’excellence, le talent de recherche et en
somme l’expertise d’une institution. L’occasion
peut créer un évènement remarquable, culturel et
historique. Elle peut mettre un lieu à disposition,
créer une vitrine et faire un étalage d’un collectif dirigé par de fortes personnalités culturelles
et politiques. Elle engendre une réputation, une
renommée. 					
La montée en force des expositions temporaires
comme nouveau média de communication du
musée donnant la place du public au cœur de
l’occasion ; instaure une course à la popularité. La qualité du média parait se mesurer à son
succès et au nombre de visiteurs que cette exposition parvient à faire venir. L’exposition, comme
tout média, s’efforce de conquérir dorénavant
une large audience. Cette tendance est proba1.1.2.

blement accentuée par la pression économique
: un musée coûte cher et le renouvellement des
expositions rend cette dépense permanente.

« L’exposition temporaire est aussi une
innovation économique. Son prix de revient
est sans commune mesure avec le budget
de fonctionnement du musée qui gère une
collection permanente. La multiplication des
expositions temporaires génère l’apparition de
toute une famille de métiers dont les talents se
payent bien sûr. »2
On comprend donc par toutes ces indications,
que grâce à l’éphémère les structures font
parler d’elles : journalistes et médias viennent
d’ailleurs les visiter en avant-première afin de
communiquer sur ces dernières et qu’un budget
plus important leur soit confié. 				
Sa reconnaissance en est donc primordiale et
tous les moyens sont bons pour que la structure
d’accueil et de programmation soit d’une totale
attraction et réussite.

Origines et échelles de la production des déchets en scénographie d’exposition temporaire

Cependant une exposition temporaire ne détient
pas seulement un coût économique conséquent.
Son coût environnemental est aussi remarquable.
En effet, la création d’une exposition engendre
une importante consommation de ressources et
une fois achevée, elle laisse voir une forte production de déchets.
Divers facteurs sont très polluants dans ce domaine culturel et les expositions temporaires
sont une des principales sources d’émission de
carbone des musées. Leurs contraintes énergétiques et climatiques sont en interaction et liées
aux transports (œuvres et matériel), à la mobilité (professionnels et visiteurs), aux bâtiments
d’accueil non éco-responsables, à l’industrie
agro-alimentaire fournissant les événements, à la
consommation énergétique et de ressources, et
sans oublier à la forte place que détient l’usage
du numérique.
Les principaux déchets proviennent premièrement des divers besoins de transports. En effet,
le domaine de la culture représentant 2,3% du

2. JACOBI Daniel, « Exposition temporaire et accélération : la fin
d’un paradigme ? », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 150 | 2013.

PIB français, associé à d’autres valeurs comme
les 8% que représente le domaine Touristique
(Patrimoine) ou encore les 5,5% du domaine du
Numérique, ne peut qu’engendrer le déplacement des Hommes et à faire de la culture et des
loisirs leur 3e cause de mobilité en France. A titre
d’exemple, en 2014, le musée du Louvre analyse
ses flux. Résultat : 4 millions de tonnes de CO2
chaque année proviennent à 99% de la venue
des visiteurs. A lui seul, il fait se déplacer plus
de personnes que d’habitants dans les 20 villes
les plus peuplées de France. 3
En ce qui concerne la scénographie, l’emballage
des œuvres, le transport de matériel mais aussi
les corps de consommations d’énergie et d’eau
liés à la réalisation, font également parties des
polluants majeurs. Le facteur numérique quant à
lui, par la création et le stockage de ses données
data produit aussi énormément de déchets. A
elles seules, ces dernières représentent 1% des
émissions mondiales GES4 occupées par 60 à
70% des industries créatives.

3. LE LOUVRE – « Politique du développement durable ».
Site du musée : https://www.louvre.fr/l-etablissement-public/
politique-de-developpement-durable
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En somme, un grand musée français émet environ 9000 tonnes de CO2 par an, soit environ
l’empreinte annuelle de 800 français. A côté
de cela, la culture emploie près de 2,2% de la
population active et les pratiques culturelles
sont au cœur de la vie quotidienne de tous les
citoyens. Elles occupent dans l’emploi du temps
des Français 2h42 par jour en moyenne et les
ménages français y consacrerait environ 4% de
leur budget global. Le secteur culturel touche
donc une grande partie de la population et le
développement durable dans les approches de

ce domaine deviennent nécessaires. Lorsque
l’on réalise qu’une institution réalise en moyenne
à minima deux à trois expositions temporaires
par an, les vertiges écologiques sont largement
remarquables.
Centrales à l’activité de la culture, les expositions
ont une empreinte carbone que l’on ne peut plus
ignorer. De plus, elles détiennent la possibilité de
toucher un large public et donc de donner accès
à une culture de l’écologie et de la responsabilité.

1.2. DYNAMIQUES DIVERGENTES : L’ÉPHÉMÈRE DURABLE ET LA CULTURE
MONDIALISTE LOCALE
1.2.1.

Une surconsommation permanente de la culture : Quel rythme responsable ?

L’intérêt que je porte à cette problématique est
qu’au premier abord, diverses notions semblent
être en totale contradiction et paraissent contredire la possibilité d’avoir recours à des solutions
durables.
La première opposition remarquable est que par
définition, l’exposition temporaire est un domaine médiatique faisant partie de l’éphémère
alors que la notion d’« écologie » nous invite à
penser selon un développement durable, c’està-dire sur du long terme.

« L’exposition temporaire, comme tout média
moderne, modifie le rythme de vie de cette
très vénérable institution traditionnelle qu’est
le musée. Dès le vernissage d’une exposition
achevée, tout l’élan des professionnels est
tourné vers… l’exposition temporaire suivante.
La logique du média transforme le mode de
travail et modifie les priorités. Dorénavant, c’est
le flux de production des nouveaux contenus,
originaux, attractifs et si possible individualisés
qui détermine l’emploi du temps de chacun.
L’exposition, comme tout média, est destinée
à se renouveler rapidement. Au point que le
musée dépourvu d’exposition temporaire est
comme orphelin. Si un musée est sans expos
temporaire à l’affiche, on le pense à l’abandon
ou en fermeture.» 4
4. JACOBI Daniel, « Exposition temporaire et accélération : la fin
d’un paradigme ? », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 150 | 2013.
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Néanmoins, par le fort renouvellement que subissent les programmations annuelles énoncé
plus tôt, on comprend qu’une première contradiction importante existe.
Auparavant, un musée de 1000m² accueillait
seulement 100m² de collection temporaire. Aujourd’hui, dans la majorité des musées, seulement
500m² de permanent sont conservés au profit de
500m² de temporaire mis en place. Le phénomène du temporaire est devenu un exemple de
consommation permanente. Le nombre d’entrées
ne fait qu’augmenter le nombre d’expos et donc
le nombre de moyens. On attend d’une institution
qu’elle affiche ses 3 expositions annuelles. Il y a
donc un véritable questionnement sur le rythme
du renouvellement.
Le phénomène du système de consommation
est une dimension des années 70/80 devenue
réelle à l’image d’une course-poursuite. Ce dernier est également lié au phénomène de mode.
On consomme l’exposition et on veut toujours de
ces évènements qu’ils animent l’affiche. Le flux
de l’exposition temporaire est un sujet concret
auquel Daniel Jacobi5 s’est consacré pour l’OCIM
dans un de ces articles : « Exposition temporaire
et accélération : la fin d’un paradigme ? ».
En effet, la génération d’expositions temporaires
apparait comme stimulant l’offre et conférant aux
musées un atout décisif : rentrer dans l’actualité
culturelle et offrir constamment, comme dans
d’autres secteurs de la culture (musique,
5. Daniel Jacobi est professeur des universités, Centre Norbert
Elias (UMR CNRS 8562), équipe Culture & Communication,
université d’Avignon.

spectacle vivant, cinéma, littérature) et de la
nouveauté.
Actuellement, la production d’expositions temporaires dans les musées se fait à un rythme effréné
soutenu et consomme pour ainsi dire beaucoup
de ressources. Nous comprenons donc qu’il est
important afin de limiter le bilan carbone associé,
1.2.2.

de décélérer ou de trouver d’autres solutions
pour pallier aux effets néfastes de la surproduction. 		
			
Mais alors comment et par quels moyens ce
phénomène peut-il intégrer un comportement
responsable ?

Un élargissement constant du cercle d’expositions : Quelle gestion responsable ?

Cette allure permet à un musée de coller à
l’actualité et à l’activité mondiale. Et c’est par
cette analyse que nous parviendrons à notre seconde contradiction : la culture est un domaine
connoté à la mondialisation croissante alors que
l’engagement écologique est quant à lui, lié au
développement du localisme.
L’exposition temporaire représente une innovation. Une innovation muséale car elle réunit
en un seul et unique lieu des œuvres et des
connaissances habituellement éparpillées dans
le monde entier. Elle offre ainsi de manière très
accessible à un large public, sur un temps limité, un ensemble de données internationales
mises en corrélation. La programmation, travail
colossal face aux enjeux et pressions, ne prend
cependant pas souvent en compte le préjudice
environnemental que cela représente.
En effet, il est important de mentionner qu’une
des premières causes concernant l’importance
du transport que nous avons cité au début de
cette étude est celui des provenances extrapolées multiples des tableaux et d’objets
muséographiques.
En somme, des interrogations s’installent concernant l’élargissement du cercle des expositions
mais aussi sur l’offre en présentiel de la culture
pour tous. Comment avoir une gestion responsable ? Un emballement dans le fonctionnement
des programmations nous force aujourd’hui à repenser la création d’une exposition en souhaitant
décélérer le rythme dans lequel elle est plongée
mais également en essayant de valoriser le patrimoine local. Cependant, ces directives, si elles
étaient appliquées, poseraient des problèmes

quant à l’accès universel de ces connaissances
et cultures. Des limites naissent donc avec le localisme par l’éthique même et le rôle que détient
une exposition.
Face à ces questions et poussées par les mesures de confinements imposées pendant la
crise mondiale du COVID 19, des initiatives de
virtualisation des expositions ont été menées.
Cependant, nous verrons plus tard que ces solutions donnant accès à la culture pour tous, sont
malheureusement de «fausses bonnes solutions» par une augmentation de dégagement de
CO2 et la génération de mauvais bilans carbone.
Programmer des expositions ou des activités
traitant de la crise du climat, de l’environnement
et de la biodiversité est une chose mais l’incarner dans ses pratiques est une autre histoire.
Aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs culturels
travaillent vers une économie circulaire des expositions temporaires. Pour guider la culture dans
cette transition, des alternatives commencent
à être listées et expérimentées. La production
d’expositions respectueuses de l’environnement
peut passer par l’évolution des formats, de leur
durée, de leurs trajets, des matériaux utilisés,
l’adoption de certains labels ou de nouvelles
pratiques.
C’est à partir de ces deux contradictions que
sont apparues des notions de circuits-courts, de
récupération ou encore d’innovations de travail
dans le domaine de la culture et de l’événementiel muséographique.
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2.PROCESSUS D'OFFRE : ACTEURS ET CHAINE DE
RESPONSABILITES
2.1. DES EXPOSITIONS RÉGIES PAR UNE MULTITUDE D’ACTEURS : ENJEUX ET
RESPONSABILITÉS
2.1.1.

Un bilan carbone présent au sein de toute une hiérarchie

Aux vues de toutes ces données concernant
le rythme des expositions temporaires et les
quantités de déchets en découlant, il s’agit de
se pencher sur les décisions prises au préalable
concernant leurs traitements et leur devenir afin
de trouver un écho particulier dans des conceptions scénographiques plus responsables des
arts muséographiques.
C’est depuis les années 2000 que l’écoconception s’est frayée un chemin au sein des musées.
Émanant d’une première motivation écologique,
elle est devenue aujourd’hui une démarche générale.
Afin de réaliser une transition environnementale
globale, il faut diviser l’empreinte carbone en devenant indépendant des ressources premières et
ce, par une conception environnementale globale.
Cette conception, peut se traduire par la réduction des consommations d’énergies, une
utilisation raisonnée des matériaux, une optimisation de l’attractivité et du confort donnés
aux utilisateurs ou encore une gestion durable
pour les fluides et déchets se dégageant. Passer
d’une économie linéaire à circulaire est l’ob-

jectif de cette démarche. Entre l’utilisation de
matériaux neufs et leur état de déchet, il s’agit
de mettre en place des systèmes pour allonger
leur cycle de vie et réduire leur impact carbone
(réemploi des matériaux par exemple).
D’autre part, la réduction des consommations
énergétiques et de la production de carbone
entrainent la réduction de consommation des
matières premières et donc la réduction des
déchets. Des questions sur le cycle d’une exposition se posent aussi entre le diagnostic puis la
conservation, la donation ou la revente de décors
et matériels.
Cette dernière invite donc à intégrer de nouvelles
organisations et mécanismes de travail, également plus respectueux de l’environnement.
La plus commune des réactions en termes de
développement durable est de penser à la matière et aux composants d’une exposition. En
effet, des notions comme le recyclage, la réutilisation ou encore les innovations font parties des
actions pensées et menées lors de conception
dans n’importe quel domaine afin de valoriser
un projet.

En scénographie, ces phases de réflexions s’échelonnent sur 3 étapes distinctes :
A. La phase d’Esquisse : Optimisation des ressources - Choix des matériaux - Modularité
B. La phase de Fabrication : Chantier - Assemblage - Construction solide et légère - Transports
C. La phase de Démontage et de Fin de vie : Trie et réduction des déchets - Recyclage - Réemploie

CONCEPTION
ESQUISSE
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FABRICATION
CONSTRUCTION

DEMONTAGE
DEVENIR

Dans cette seconde partie, nous allons analyser
en quoi cette écoresponsabilité doit être intégrée
lors d’étapes encore antérieures à la conception :
au travers des secteurs et des chaines d’acteurs
présents dans les institutions et ce, dès les dialogues entre demandes, offres et commandes.

Outre le processus de production scénographique, le processus de commande d’une
structure régie également le bilan carbone d’une
production d’exposition et inversement. Il s’articule alors autour de 3 grandes échelles :

1. Le bâtiment : L’institution muséale en elle-même avec son écoconstruction et son fonctionnement
2.La scénographie : L’écoconception des univers d’expositions installés : offres, logistique & réalisation
3.Les œuvres : L’impact environnemental des réalisations ou performances artistiques exposées

L'INSTITUTION
LE BÂTIMENT

LA SCENOGRAPHIE
LES DECORS

LES OEUVRES/LE SUJET
LES PRATIQUES ARTISTIQUES

L'EXPOSITION

Par les degrés de responsabilités découlant de
ces diverses échelles de travail nous prenons le
parti d’avancer que l’écoresponsabilité doit être
mise en place et travaillée bien avant la concep2.1.2.

tion d’une exposition. Afin de réglementer et de
cadrer la durabilité d’une exposition et son devenir, il s’agit d’étudier comment les institutions
se doivent d’intervenir.

Diverses difficultés face à un réseau culturel et des politiques établies

De plus en plus d’institutions interrogent leurs
pratiques, les possibilités et les motivations
possibles concernant les démarches d’écoresponsabilité. Divers secteurs culturels investissent
peu à peu ce terrain : des engagements tentent
d’être tenus face aux bilans polluants.
Cependant, de légers points les empêchent de
se développer durablement et sereinement dans

les institutions : ils les découragent.7 Pour démontrer quelques blocages existants au sein
de cette chaine d’acteurs, nous allons nous appuyer sur des exemples liés à la réutilisation, au
réemploi ou encore au recyclage des ressources,
qui sont actuellement les actions les plus communiquées mais dont diverses caractéristiques
freinent leur pérennité.

Secteurs intervenants dans le cadre de la programmation et de l’accueil de prestations au sein d’un
musée :
La Maitrise d’ouvrage - L’institution

Logistique

Scénographes & Œuvres

-------------

-------------

-------------

Marché Public/Demande/Commande

Transports / Stockage / Localisation

Offres / Contrats / Circuits

LA PROGRAMMATION

7. BOROMEE Elsa, BRACCIOTTI Damien et PAGANI Sébastien
«Sensibilisation au DD dans l’enseignement supérieur :
Expositions … Responsables ! », Clip pédagogique | 20 Décembre
2018, 10min.
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Maîtrise d’ouvrage & institutions :

Logistique :

Point de départ : les exigences de la maitrise
d’ouvrage. Cette dernière est cadrée par diverses
réglementations qui posent plusieurs premières
limites. Des problèmes sont retenus notamment
en ce qui concerne la multitude de certifications
demandées mais aussi en lien avec les coûts
économiques conséquents du tri en fin de cycle.
Pour une simple réutilisation des matériaux, sans
gestion industrielle, le problème reste le même.
A titre d’exemple, si on modifie un objet scénographique (en le repeignant par exemple), ce
dernier se doit de repasser des tests de validité
de conformité. Cependant, bien souvent la certification n’est plus valide par « ajout » de matière
polluante. La solution de la dépollution matérielle
quant à elle n’est pas imaginable à cause une
nouvelle fois, de son surcoût : la valeur de la certification nécessaire viendrait gommer le « gain
généré » par le réemploi.
Généralement, il n’y a pas de tri organisé au
sortir des expositions, car l’évacuation doit se
faire par le titulaire du marché, mais son contrat
ne garantit pas le tri. Ce coût conséquent est
donc souvent à la charge des scénographes qui
peuvent le refuser. Aucune gestion n’est donc
réellement instaurée.

Comme cité ci-dessus, au niveau de la logistique
d’autres problématiques s’imposent face au développement durable. Les espaces de stockages
sont très limités. Et même si le recyclage permet de limiter le besoin sur du long terme, il ne
change pas celui de l’instantané qui est de démonter puis de ranger. Des structures ont donc
souhaité avoir recours à des lieux de stockage
externalisés. Mais leur entretien ainsi que la
gestion des transports cadrant leur logistique
deviennent encore des moyens qui coûtent cher.
De même pour les ressourceries qui émergent
de manière indépendante mais qui n’entrent pas
dans les budgets des marchés lancés.

« Par ailleurs, certains freins sont toujours là
et dépassent les actions de notre service :
par exemple, les procédures administratives
et financières sont encore à adapter ; avec le
cadre juridique de la propriété d’État, il est
difficile de favoriser légalement la réutilisation
des éléments d’exposition par des organismes.
Le code des marchés publics ne tient pas
compte de la proximité géographique des
fournisseurs. Une gestion durable des
expositions temporaires, avec réutilisation
et recyclage des matériaux nécessite des
espaces de stockage, de la main d’œuvre
; pour l’instant, nous agissons au mieux de
nos possibilités dans un contexte budgétaire
contraint et avec une programmation
d’expositions copieuse. » 8

8. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM, 140 | 2012
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Scénographes :
Du côté scénographique, les barrières sont toutes
autres qu’économiques. Le réemploi et la réutilisation posent certaines difficultés cette fois-ci
du fait que chaque projet se doit de détenir sa
propre identité. Et, réutiliser des esthétiques
spécifiques pose problème en termes d’unicité
mais aussi en termes de propriété intellectuelle.
« Avez-vous été confrontés à une problématique
de propriété intellectuelle pour le réemploi ou le
recyclage de la scénographie d’une exposition ? :
C’est un point qui pose vraiment problème. Nous
n’y avons pas été confrontés dans le cadre d’une
récolte de matériaux, mais plutôt dans le cadre
d’un concours, pour lequel nous proposions de
réemployer le mobilier existant et n’avons pas
été retenus. Bien que cela se comprenne et
soit lié à une peur du recours, il devrait exister
des solutions, comme grouper des marchés de
scénographie pour plusieurs expositions, ou de
façon plus concrète, contacter le dernier scénographe pour lui demander son accord. » 9
Ce sont principalement pour des raisons économiques que des solutions sont compromises et
les premières démarches stoppées.
Cependant, une fois un engagement complet attesté de la part de l’équipe de conception et une
synergie trouvée, les démarches sont souvent
valorisées et de véritables recherches de solutions se développent pour limiter les surcoûts
économiques et encourager les institutions à se
responsabiliser et non pas à se rebuter.

9. AMSALEM Laurence, Interview du collectif Encore Heureux
Architectes « Des expos recyclées »

2.2. THÉORIES ET DÉMARCHES : RÉAGIR AVEC LES INSTITUTIONS TOUT EN
COOPÉRANT
2.2.1.

Emergence d’une conscience écologique : initiatives et transformations

Heureusement malgré ces freins, certaines
structures favorisent ou exigent déjà de vraies
initiatives. Pour plusieurs cela est même devenu
un leitmotiv ou encore leur marque de fabrique.
Afin de bien faire les choses, elles suivent de
nombreux guides et conseils. Les institutions
proposent des manières d’aborder le sujet de
qualité environnementale et de changer leur
mode de fonctionnement pour la production
d’expositions. Le défi est le suivant : conforter

l’engagement éco-responsable sur la durée.

« Le souci de la durabilité des matériaux et/
ou des pratiques relève bien évidemment
de préoccupations citoyennes et éthiques
d’écoresponsabilité de la part des acteurs
artistiques et culturels, de la société et du
politique. Peut-on créer, construire, inventer,
sans générer de pollution industrielle ? »10

Dans son rapport du PTEF, l’organisation The Shift Project11, propose quatre grands types de transformations12 possibles auprès des structures culturelles, regroupant plusieurs émergences d’idées.
1. Les transformations « Transparentes » : Elles sont mises en œuvre à très court terme sans impact
sur le métier des acteurs du secteurs, leur organisation et leur modèle économique. On parle à titre
d’exemples de : baisse du contenu carbone des repas, inscription de la mention « la connaissance des
enjeux énergie-climat » dans les compétences appréciées pour toutes les offres d’emploi du secteur.
2. Les transformations « Positives » : Bien qu’elles ne touchent pas au cœur d’activité des acteurs de la
culture, elles comportent de nombreux bénéfices et effet d’entrainement notamment pour l’emploi et
dans les transitions : alimentation biologique, locale et de saison ; rénovation des bâtiments ; recours à
des ressourceries ; report de l’avion vers le train ; de la voiture individuelle vers les transports en commun.
3. Les transformations « Offensives » : Elles visent à réorganiser le secteur en fonction des contraintes
énergétiques et climatiques. On parle de mutualisation systématique des dates d’expositions entre
plusieurs lieux culturels d’une même région, l’augmentation de la part d’artistes locaux dans les programmations des établissements.
4. Les transformations « Défensives » : Ces dernières encouragent le renoncement aux opportunités les
plus carbonées telles que les clauses d’exclusivité territoriale, les diffusions numériques, le développement du virtuel vers les clouds afin d’éviter les nouvelles émergences d’émissions de gaz à effet de serre.
2.2.2.

Le début d’une nouvelle ère au travers d’une démarche progressive mais volontariste

Depuis la Loi du 10 février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie linéaire, «
l’Etat entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin
de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la charte
10. ALLAIS Romain, GIRONDIN David, LE GAC Jean-Charles,
ROHMER Serge et TYL Benjamin, Comité scientifique ICiMa,
«Cycle de vie des matériaux du spectacle vivant», 4 articles |
2018.
11. The Shift Project est une association française créée en
2010 et un laboratoire d'idées qui s'est donné pour objectif
l'atténuation du changement climatique et la réduction de la
dépendance de l'économie aux énergies fossiles.

de l’environnement de 2004. » 13
Tous les musées devront s’adapter à des mesures
: de nouveaux objectifs de réduction des déchets
seront fixés d’ici 2030 et une baisse de 5% de
déchets provenant d’activités économiques est
pour le moment exigée.
12. Ces transformations font parties d’un Plan de transformation
de l’économie française (PTEF), un programme de recherches
prospective initié par le Shift lord du premier confinement pour
explorer le « monde d’après ». S’appuyant sur une méthodologie
à la fois sectorielle et transversale, il vise à proposer des solutions
pragmatiques pour transformer l’économie et la rendant moins
carbonée et plus résiliente tout en favorisant l’emploi.
13. République française, « Loi du 10 février 2020 », Vie Publique,
| 18 février 2020.
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C’est au travers de ces nombreuses théories de
mouvements et de changements que des outils de réflexions, d’aide et d’organisation à la
conception lors de lancements de marchés sont

mis en place. Nous nous baserons sur de réelles
actions effectuées par la Bibliothèque Nationale
de France et le Museum d’histoire naturelle de
Paris.

OUTILS AIDE EXTERIEURE
-----------Prévention / Analyse : Etat des lieux

GESTION INTERNE
-----------Collaboration dans services

INITIATIVES RESPONSABLES

EXIGENCE INTERNE
-----------Cahier des charges de MOA

INTENDANCE INTERNE
-----------Matériel et stockage à disposition

1. Une aide externe (Outils d’analyses) :
Il existe des associations s’occupant de l’environnement au travers du monde de l’art. C’est le
cas de Art of Change 21 ou encore Coalition pour
l’art et le développement durable (COAL) dont la
vocation est de « faire dialoguer les artistes, les
citoyens et les scientifiques afin de faire résonner les enjeux du changement climatique et de
mobiliser autour d’eux »14 pour le compte d’institutions et de collectivités.
Leur objectif ? Développer une éco-conception
de la culture qui n’est pas encore généralisée
dans le milieu de l’art.
Au Museum d’histoire naturelle de Paris, une
étude a été réalisée sur leur exposition la plus
significative de l’année : Espèce d’Ours (20162017). Cette exposition temporaire de 700m²,
visitée par 300 000 personnes en 1 an est passée au travers d’un logiciel ACV. A partir de la
modélisation d’un système (en l’occurrence de
cette exposition), l’outil prend en compte les
flux entrants, nécessaires à l’exploitation et la
14. BOURGINE Xavier, «Le milieu de l’art
d’écoresponsabilité», Le Monde | 23 janvier 2019.

en

quête

15. L’Analyse du Cycle de Vie est l’outils le plus aboutis en
matière d’évaluation globale et multicritère des impacts
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génération de l’exposition. Il évalue ensuite les
flux sortants et instaure un résultat sur l’impact
environnemental de l’évènement.15
Dans un premier temps, on étudie les phases
d’étapes de vie d’une exposition : Phase de
programmation, de conception, de fabrication,
d’exploitation, de démontage et de fin de vie/
valorisation. A chacune de ces étapes sont re-

Exposition "Espèces d'ours !" - Muséum d'histoire naturelle de
Lille, 2017 | Photographie du Blog Sortir A Paris.com
environnementaux. Cette méthode normalisée permet de
mesurer les effets quantifiables de produits ou de services
sur l’environnement. Il recense et quantifie, tout au long de la
vie des produits, les flux physiques de matières et d’énergie
associés aux activités humaines. (Ademe.fr)

censés les flux entrants et sortants afin d’évaluer l’acquisition des matières premières dans
la conception et fabrication, l’exploitation, le démontage et le traitement des déchets.
Suite à cette étude, 4 types de flux sont déterminés : les matières premières, les fluides et les
transports (entrants) & les rejets et les déchets
(sortants). Toutes ces données sont entrées dans
l’outil ACV et ce dernier développe une fiche sur
chaque produit afin de donner leur performance
environnementale. Grâce à l’ensemble de ces indicateurs, on peut mesurer l’impact des déchets,
du changement climatique, de la pollution atmosphérique et de la dégradation des écosystèmes.

« Cette étude a montré que les éléments impactant fortement sont les matériaux de type :
Moquette (17% de la consommation d’eau de
l’exposition), Panneau de bois agglomérés (production d’ozone photochimique) et Panneaux
d’aluminium (30% de la production totale des
déchets de l’expo). »16
A la Bibliothèque Nationale de France, diverses
expositions ont aussi fait le cas d’analyses
écoresponsables.
ATEMIA, autre système utilise les expositions
comme terrains d’expérimentation. Dévoilant des
résultats identifiables sur le court-terme, ATEMIA
mène une étude en 3 phases avec un bilan de
l’existant et une analyse de l’impact environnemental des actions menées.

« Une des recommandations d’Atémia
était de compenser les transports liés aux
déplacements des œuvres. En fait, depuis
2010, la BnF a adopté la compensation
carbone des transports liés aux déplacements
en avion de ses agents, à l’emprunt d’œuvres
pour ses expositions, et enfin au prêt de
documents. Dans ce dernier cas, il est proposé
aux emprunteurs, sur la base du volontariat,
de compenser les dégagements de CO2
induits par le transport auprès de la société
Climat Mundi avec qui la BnF a un contrat.
Cette opération est relativement symbolique
pour les emprunts d’œuvres qu’exigent les
expositions, puis¬que nous essayons de limiter
au maximum les trans¬ports aériens. » 17
Afin de cibler les divers flux entrants et sortants
et d’aider les structures à déterminer leurs impacts environnementaux, des premiers bilans
carbones sont conseillés. Certaines aides sont
même mises en place afin d’aider les financements de ces états des lieux. Cependant ils
restent très rares car ils ne sont obligatoires que
pour des organisations de plus de 500 salariés,
et car les structures travaillent le plus souvent
dans la précipitations et l’urgence. Ces dernières
manquent considérablement de moyens humains
et financiers malgré les subventions et la bonne
volonté des acteurs des chaines culturelles.

2. Une gestion humaine (Services et collaborations) :
Dans la continuité des analyses réalisées au côté
d’ATEMIA, un service en interne a permis de mener un réseau de sensibilité relatif à toutes ces
questions servant la cause environnementale.
A titre d’illustration, en 2010 la BnF rédige un
guide afin de donner des recommandations aux
divers interlocuteurs dans la conception d’une
exposition. Diverses études collectives au sein
des services du temporaire ont été réalisées et

un référent « développement durable » a été
désigné dans l’équipe. Depuis cette même année, tous les chargés de projet ont pu bénéficier
de journées bilan-formation. A ce jour, la Bibliothèque nationale revendique ces réflexions : les
réticences, les craintes et les surcouts occasionnés par de tels changements et politiques ne
sont plus valides à la vue de l’expérience engendrée.

Guides développés dans le cadre de l'éco-conception et le développement durable :
Guide du développement

Scénographie et développement durable.

Green Visual Arts Guide - Julie’s Bicycle

Guide d’éco-conception des

durable des expositions à

Recommandations à l’attention des

Accompagner le secteur des arts plastiques

expositions

l’usage des scénographes

scénographes et des graphistes

dans sa démarche de réduction des

Cité des sciences et de

Bnf, 2008

Bnf, guide 2011

impacts environnementaux

l’industrie / Universcience

16. BOROMEE Elsa, BRACCIOTTI Damien et PAGANI Sébastien
« Sensibilisation au DD dans l’enseignement supérieur
: Expositions … Responsables ! », Clip pédagogique | 20
Décembre 2018, 10min.

17. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM, 140 | 2012.
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Depuis 2011 une phase d’évaluation est mise
en place : chaque chargé de projet répond à un
questionnaire standard auto-administré. Ce dernier sert surtout de méthodologie et permet de
voir si dans l’ensemble il y a une progression. Il
attribue à chaque phase de projet (conception,
fabrication, utilisation, transport, fin de vie) un
certain nombre de points. Il s’agit d’une véritable
conviction progressive et partagée.

« Nos partenaires, scénographes, graphistes et
fournisseurs sont eux aussi engagés dans cette
démarche, et c’est ensemble que nous progressons. Mutualiser les expériences, échanger
avec d’autres concepteurs d’expositions, responsables de musées, voici ce qui pourra nous
aider à être encore un peu plus « exemplaires »
et garder le souffle de nos convictions. »18

3. Une intervention publique (Marchés et appel d’offres) :
Un grand besoin d’assistance en MOA (maitrise
d'ouvrage) se fait cependant ressentir. Comme
par exemple, pour commencer, la réalisation
obligatoire de ces bilans. Il faudrait réussir à motiver les MOA, à faire s’investir les entreprises
ou encore à modifier les qualités de rédaction
des appels d’offre. On pense à : forcer l’intégration des questions de réemploi, des cycles de
vie des matériaux, de la démontabilité ou encore
l’utilisation de nouvelles techniques qui ne sont
pas assez reconnues. Il s’agit de faire valoir ces
demandes, de les rendre nécessaires.
Outre cela, de nombreuses transmissions de
guides et de chartes sont réalisées pour informer,
instruire, prôner et sensibiliser les divers acteurs
d’une chaine de création à répondre correctement à ses expositions temporaires. Comme la
majeure partie des secteurs de la société, une
prise de conscience écologique est en train
d’exister.

Suite au Grenelle de l’environnement19, la BnF
s’est engagée dans une conduite volontariste.
« Un bilan carbone a été réalisé, suivi d’un audit thermique du bâtiment, d’une sensibilisation
du personnel, d’achats de consommables responsables. Actuellement 16% des marchés de
la BnF intègrent des éléments liés au développement durable. »20 Problématique culturelle et
technique, il est important pour les institutions
qu’elles entourent leurs collaborateurs pour la
création d’expositions responsables. Ces analyses permettent donc de les aider à améliorer la
rédaction de leurs marchés. Exemple avec l’exposition Zaō Wu Ki en 2007, dont la conception
à inclue dans le cahier des charges des recommandations sur la labellisation du bois ou encore
de la peinture. « On tire donc de cette analyse
des préconisations pour les expos suivantes :
mise en place d’un écolabel pour les moquettes,
planchers techniques, s’assurer de l’utilisation
de panneaux de bois écologiques et s’assurer
du recyclage possible dans toute l’exposition. »21

Exposition Espèces d'ours ! - Muséum d'histoire naturelle de
Lille | Photographie Sortir A Paris.com

Exposition "Zao Wu Ki" - Bibliothèque Nationale de Paris, 2007 | Photographie de DESJARDINS Vincent
Utilisation de panneaux de bois écologiques, écolabels et matériaux recyclables.
18. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM, 140 | 2012.
19. Le Grenelle de l’environnement est un ensemble de
rencontres politiques organisées en France visant à prendre
des décisions à long terme sur le développement durable pour
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restaurer la biodiversité, diminuer l’émissions de gaz à effet de
serre et améliorer l’efficience énergétique.
20. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM, 140 | 2012.

La scénographie détermine l’ensemble des matériaux utilisés dans le projet d’exposition. Le
stade de la conception en est donc un point
essentiel. A la BnF, chaque cahier des charges
précise la sensibilité que veut avoir l’institution
à atteindre des objectifs du développement
durable. Nous l’avons aussi vu, un guide de la
scénographie est distribué aux acteurs de création. Dès l’esquisse, le projet ne doit pas être en
contradiction avec la cohérence du projet.
D’après le Museum d’histoire naturelle de Paris, deux pistes de préconisations sont pensées
afin de tendre vers des expositions écoconçues
: un outil d’aide à la conception pour le choix des
matériaux et peintures mais aussi intégrer des
procédures précises dans les offres de marchés
afin de mettre en place des clauses environnementales. En 2011, elle se lance non plus dans
l’analyse mais dans l’évaluation de ses expositions d’un point de vue durable. Ces démarches
lui permettent de donner de nouvelles prescriptions sur les matériaux ou encore les labels et
certifications qui consolident et crédibilisent le
mouvement.
La demande d’être convaincu par l’expertise de
tout corps de métier participant à la création
d’une exposition est inévitable lors des appels
d’offre : que certaines orientations et choix
soient déterminants et durables. Plusieurs initiatives au niveau du graphisme ont par exemple été
menées : le recyclage de bannières, l’utilisation
de produits non nocifs et en faibles quantités.
Cela oblige à intégrer une mention concernant
cette réutilisation dans les contrats des graphistes, afin d’éviter les problèmes de droits.
Du point de vue administratif, tous les marchés,
qu’ils concernent la conception ou les travaux,
intègrent les critères du développement durable.
« Si les exigences sont inscrites dans le cahier
des charges, lors de l’analyse, elles sont prises
en compte de fait : c’est le cas pour les travaux
d’aménagement. Pour les marchés de travaux
graphiques, le critère de prise en compte du
développement durable pèse pour 20 % dans
l’analyse des offres. » 22
Autre exemple : diverses contraintes sont intégrées par les scénographes au dossier de
21. BOROMEE Elsa, BRACCIOTTI Damien et PAGANI Sébastien
« Sensibilisation au DD dans l’enseignement supérieur :
Expositions … Responsables ! », Clip pédagogique | 20 Décembre
2018, 10min.
22. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM, 140 | 2012.

consultation des entreprises et respectées par
les prestataires. Des labels (comme le PEFC23 et
le FSC24) pour le bois sont exigés. Concernant les
peintures ; un écolabel européen est à minima
demandé. L’obligation d’utiliser de nouveaux matériaux n’est pas encore mise en place pour des
raisons de coûts.
Dans la continuité des labels, il y a une véritable demande de garantie plus importante :
non pas de se fixer uniquement sur l’utilisation
de supports écologiques mais d’avoir recours
à un fonctionnement responsable de la part
des entreprises. Le transport étant une des
caractéristiques les plus polluantes, certaines
entreprises mutualisent les trajets, les livraisons.
Elles étudient aussi au préalable les circuits les
moins polluants en fonction du trafic de la ville,
sans oublier l’utilisation de véhicules détenant
un « Crit’Air » conforme. Outre le transfert de matériel entre entrepôts et expo, l’acheminement
de matière pose également question : malheureusement considérée comme discriminatoire, la
demande de provenance localisée de matériaux
est cependant interdite.
Du côté des scénographes, c’est leur contrat qui
mentionne certaines demandes. Bien conscients
de ce phénomène polluant que sont les transports, certains scénographes ne veulent plus se
déplacer et préfèrent travailler par régionalisme.
Ils décident de ne plus prendre l’avion, ni eux,
ni leur équipe. Sans déplacement, un véritable
questionnement de ce que devient la conception
d’exposition se dégage. Le travail de la localité devient primordial et à prendre en grande
considération. Pour pallier à ces changements
importants, nombreux sont ceux qui demandent
des réunions sans déplacements physiques et
en utilisant la visio.
Les institutions quant à elles font valoir dans leur
contrat la réutilisation auprès du scénographe :

« Aussi les contrats de scénographes incluent
la possibilité de pouvoir réutiliser une partie
des matériaux de leur scénographie pour
l'exposition suivante.
A chaque mise en concurrence, le plan de
l'exposition précédente est livré et une visite
est organisée. » 25
23. PEFC : Plan European Forest Certification
24. FSC : Forest Stewardship Council
25. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM, 140 | 2012.
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La BnF et le Museum d’histoire naturelle sont
précurseurs de ces initiatives en Métropole. On
remarque tout de même un gros manque de formation pour effectuer ces changements en France.
Certes une augmentation des préoccupations en-

vironnementales est présente mais mettre en place
une aide à la rédaction de chartes plus judicieuses
serait nécessaire. L’assistance à la maîtrise d’ouvrage est un service qui pourrait développer ce
soutient à la éco-durabilité d’un projet.

4. Une intendance interne (Matériel à disposition) :
Le bilan est tel, qu’actuellement en phase de
conception et de fabrication les projets sont de
bonnes volontés durables (Label, matériaux biosourcés). Mais dans le domaine de l’éphémère il
s’agit de prendre en considération leur fin de vie.
Et la marge de progression est encore importante.

«Pour l’éviter, la Bibliothèque nationale de
France (BNF) réutilise autant que possible les
emballages. Le MAC/VAL (Val-de-Marne), a
adopté un système de cimaises en briques
de médium qui peuvent être modulées et
réutilisées d’une exposition à l’autre.»25
Dans la gestion interne, la réutilisation est largement favorisée. A titre d’illustrations : des
cimaises mobiles conçues par l’agence NC pour
l’exposition Atget (2007) ont été réutilisées
pour les 4 expos suivantes et à la BnF, 40 % des
passe-partout sont réutilisés. Les cadres faits
à partir de bois labellisés sont remis en service
le plus possible : les acteurs sont uniquement
dépendants de la capacité de stockage dans les
ateliers.26
Les bâtiments d’accueil ont aussi pour la plupart
mis en place la maintenance de leurs propres
parcs de vitrines. En effet, ces dernières font
partie des objets dont les caractéristiques d’utilisation et listes de mobilier rentrent en compte
lors des réponses d’appel d’offre. L’objectif est
d’avoir une utilisation réfléchie des vitrines en
verre préférées au plexiglas en raison de leur
composition et de leur durabilité : qu’elles soient
disponibles sur place et sans faire appel à des
transports.
Au musée du Quai Branly - Jacques Chirac et à
la Cité de l’architecture, l’objectif est également
que les réponses à concours utilisent seulement

25. BOURGINE Xavier, « Le milieu de l’art en quête
d’écoresponsabilité », Le Monde | 23 janvier 2019.
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des vitrines dont dispose leurs parcs. Pour le
premier, on impose dans les marchés leur réutilisation. Dans le second, un temps a été pris afin de
réaliser un ensemble de vitrines avec des structures apparentés à des modules qui peuvent être
assemblés, composés et réutilisés au travers de
différentes dispositions scénographiques. A la
BnF, les réflexes de base étant acquis au sein des
équipes, chacun s’est approprié la démarche et
une dynamique collective a engendré la volonté
de préserver le parc de vitrines lorsqu’il s’est
trouvé menacé être affecté à un autre usage. Le
parc permanent a aussi été défendu par les manipulateurs et techniciens de montages malgré
le poids que peut faire le verre à porter lors des
installations.
Le vrai point de travail aujourd’hui est de devoir rester en cohérence avec les trois piliers
du développement durable que sont l’écologie,
le social et l’économie. Il s’agit de coopérer et
propager ces valeurs au sein de ce domaine.
Quoi qu’il en soit, par les divers outils permettant d’évaluer la vulnérabilité carbone, on peut
orienter facilement aujourd’hui les recherches
vers l’écoconstruction et l’écoconception. Qu’il
s’agisse de matériaux biosourcées, de réemploie
ou de certifications, nombreuses sont les filières
existantes permettant la pensée du modulable,
du démontable, de la mutualisation mais aussi
et surtout de l’innovation.
Même s’il existe encore des difficultés, les initiatives ont été testées et approuvées. Les
institutions ne participant pas à ces avancées
sont de moins en moins nombreuses. Aujourd’hui,
l’enjeu est de divulguer au-delà des services
muséaux et de toucher les personnalités pour qui
ces expositions sont conçues : le grand public.

26. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 140 | 2012.

3. LA TRANSMISSION ET LA SENSIBILISATION COMME
OPERATIONS DURABLES DANS L’ECO-CONCEPTION
D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES
3.1. UN DÉFI MAJEUR : RENFORCER ET PÉRENNISER L’ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE SUR LA DURÉE
3.1.1. Le complexe du déchet : le changement de perception par la valorisation. Réalisation d’expositions éco-conçues.
Le plan de transformation de l’économie27 décrit
par ailleurs six dynamiques de mise en œuvre
avérées possibles avec un accompagnement des
politiques publiques nationales et territoriales
ambitieuses ainsi que des formations systématiques internes aux enjeux climat-énergie.

1. La localisation des activités :

Elle recouvre le besoin d’inscrire la culture au
cœur des territoires et d’en faire un moteur pour
la transition locale de tous ses besoins (achats,
alimentation, bâtiments, énergie, mobilité, transport.). Il s’agit par exemple d’avoir ses entrepôts
en région d’île de France afin de desservir plus
rapidement les destinations et réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre.

2. Le ralentissement :

Il est corollaire du raccourcissement des distances parcourues et peut être bénéfiques à la
création. Allonger la durée des expositions ou
de la venue du scénographes / artistes pour des
échanges interculturels. Cela représente un gain
d’un point de vue environnemental et peut en
présenter un autre pour la qualité de création et
éducative. A titre d’exemple, les scénographes,
artistes préfèrent au lieu d’enchainer les dates et
trajets en avion, rester sur place plus longtemps
et avoir d’autres activités éducatives, temps
d’échanges, master class autour du bâtiment

Cette liste d’action est en lien avec la campagne
actuelle de l’état qui souhaite mettre en avant la
règle des 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler.
Ces 3 étapes s’inscrivent dans une logique de valoriser le circuit-court et d’éviter le recours à usage
unique.

d’accueil dans un point de vue de faire marcher
la localité.

3. La réduction des échelles :

La quête de puissance, motrice du développement culturel de ces dernières décennies a
conduit à une événementialisassion de la culture
et à une croissance permanente des jauges, des
dispositifs techniques et du transport de matériel
et de personnes. Cette « course à l’armement »
doit cesser et laisser place à la désescalade.

4. L’écoconception des œuvres :

La prise en compte de l’impact global d’une création, de sa conception jusqu’à sa diffusion en
passant par sa production.

5. L’intégration :

Des enjeux de mobilité non seulement des
œuvres et artistes mais également des publics.

6. Le renoncement :

Pour imaginer une culture résiliente, il faut renoncer à certaines pratiques déjà en cours et à
certaines opportunités technologiques carbonées qui s’annoncent pour le secteur comme
le numérique. On pourrait imaginer renoncer à
des clauses d’exclusivité territoriales empêchant
la reproduction d’expos dans un même secteur
géographique autour d’une même période.

Elle est de plus en plus respectée par les milieux
d’expositions. Ces actions visent à réinvestir les
déchets de décors selon une économie circulaire
et accompagnent les opérateurs culturels vers un
changement des pratiques de fin de cycle des expositions.

27. VALENSI Samuel, VALEMBOIS Fanny, ROESCH Anaïs, GEIST
Jean-Noël & GACHET-DIEUZEIDE Charles ; The Shift Project,
«Décarbonons la culture !», Rapport intermédiaire | 12 mai 2021
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Ces réalisations d’opérations permettent de
changer le statut des déchets afin qu’ils n’en
soient plus ; avec comme fil conducteur, la valorisation des ressources, la prévention des déchets
ainsi que leur recyclage.
Le travail de production d’exposition responsable
débute principalement dans sa conception. La
première solution choisie est souvent la réutilisation mais penser « Recycle » permet avant
tout de penser le déchet comme processus
de conception de la scénographie. C’est un
concept ou l’on dépasse la question matérielle
pour donner plutôt matière à penser. Que ce soit
par le transport des visiteurs ou l’emballage des
œuvres c’est surtout par le démontage et la fin
de vie d’une scénographie qu’une exposition
temporaire se veut polluante. En effet, sa gestion des déchets et sa composition matérielle
sont des étapes majeures sur lesquelles il est
important de se focaliser et de se questionner
dès le départ. Outre une échelle d’assistance à la
rédaction de l’offre, la problématique de ce travail
préalable s’articule sur la prévention des déchets
au sein du cycle de fin de vie d’une exposition.

Cela pousse le concepteur de l’exposition à raisonner dans la globalité afin de maitriser le cycle
de vie des éléments pour en contrôler toutes les
incidences.
Pour valoriser le déchet, on énonce aussi très
souvent la notion de recyclage. La pluralité qu’est
le concept du « recyclage » limite le recours aux
matières premières et pollutions des sols. Il permet de penser à ce qui provient du recyclé et
ce qui sera recyclable. Cela induit évidemment
les réflexions faites sur les matériaux qui seront
utilisés (matières locales, triées, recyclée, recyclables…) et les recherches les accompagnant
(démontage, modularité, assemblage, transport,
innovations…).
Il s’agit de trouver des solutions afin d’optimiser
les matériaux et l’énergie dégagée dès la phase
de conception.
Certaines enseignes ont même fondé entièrement leurs principes de création sur le recyclage.
Cependant selon des recherches, d’un point de
vue d’émission de polluants, la réutilisation est
à privilégier alors que le recyclage arrive en fait,
en bout de chaîne.28

Points d'application en éco-conception - L’avenir écologique de la scénographie d’exposition – post Covid
| Illustration DORNE Juliette, 2020
Disponible à l’adresse : http://www.formation-exposition-musee.fr

28. DORNE Juliette, « L’avenir écologique de la scénographie
d’exposition – post Covid » | 2020
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Au cours de cette année, j’ai pu échanger avec des
membres du collectif du Cabanon vertical. Et leur
travail pour la salle GHR au MUCEM propose des
solutions. Cette dernière a accueilli différentes expositions supervisées par différents commissaires,
qui ont su réutiliser les mêmes mobiliers, cimaises,

assises, vitrine et proposer une quinzaine de systèmes d’agencement. Chaque scénographie était
travaillée de manière différente et était pourtant
constituée par les mêmes éléments et module que
la précédente et ainsi que la suivante : seule la
composition changeait.

Chronologie Programmation salle GHR du MuCEM - Partage de documents lord de la journée d'étude développement durable
dans l'art et l'architecture| Illustrations Cabanon vertical - Olivier BEDU
Quelques exemples de plan d'aménagement et de programmation utilisant toujours les même composants (cimaises, structure,
vitrine etc...)
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Afin d’illustrer encore plus nos propos et de se
rendre compte des divers types d’actions menés
de nos jours, voici à présent d’autres exemples

valorisés par des institutions reconnues ayant fait
leurs preuves.

1) LA REFLEXION ET LE CHOIX DE LA MATERIALITE (RECYCLAGE ET INNOVATIONS) :
• Exposition Je formule (2011) - Boris Vian : La BnF à cherché à valoriser des
projets limitant la matière utilisée, encourageant les formes économes et
utilisant des matériaux recyclés ou recyclables. Lors de l’exposition Boris
Vian, les cloisonnements ont été pensés en carton alvéolaire, matière
recyclée et recyclable mais aussi de bonne qualité afin de pouvoir la
réutiliser. *

La Bibliothèque
• Outre le carton, divers matériaux alternatifs comme le PET ou le tyvek
Nationale de France sont aujourd’hui recommandés pour l’élaboration de scénographies. Il

s’agit de bannir de manière progressive les matériaux les plus polluants
tel que : la moquette, les panneaux de bois aggloméré et les panneaux
de dibond composés d’aluminium et de plastique (le polyéthylène). On
prend également en considération les contraintes de poids, de mobilité,
de robustesse (pour la manipulation), d’encombrement (pour le stockage,
les tournées) et évidemment la toxicité des produits.

Museum national
d’histoire naturelle
de Paris

• Exposition Sur la piste des Grands singes (2015) : Au Museum d’histoire
Naturelle de Paris d’autres expositions ont exigé de ne pas intégrer
certaines matérialités. C’est le cas pour l’Exposition Sur la piste des grands
singes (2015-2016) ; ou la demande était qu’il n’y ait aucune présence
de bois d’espèces menacées dans la scénographie.
• Exposition Météorites, entre ciel et terre (2017) : Dans Météorites, entre
ciel et terre (2017-2019) il avait obligation que les finitions soient faibles
en teneurs de COV.

1/ Exposition "Sur la piste des Grands singes" - Museum national d'histoire naturelle, 2015
| Photographie et Article "Le Point" de MOLLARD Pascale
2/ Exposition "Météorites, entre ciel et terre" - Museum national d'histoire naturelle , 2017
| Photographie du site officiel du Mnhn

1
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2) LA REUTILISATION ET LE REEMPLOI :

La Bibliothèque
Nationale de France

• Exposition Qumran (2010) - MAW : Comme évoqué précédemment, le
carton alvéolaire de l’exposition Je formule (2011) de Boris Vian* a donné
une certaine robustesse aux mobiliers qui ont pu être réutilisés dans
l’exposition Qumram en 2010, de même pour la scénographie en carton
de l’exposition Ionesco (2009) de Alain Batifoulier ainsi que les voilages
de l’exposition Le Roi Arthur (2009) de MAW. Ces réutilisations possibles
de matériaux appartenant à une même exposition ont été fortement
appréciées.
• Exposition American Prayer (2010) – Richard Prince : Grâce à des accords
et contrats favorisant la réutilisation entre scénographies et expositions,
on note outre les décors et mobiliers, que les revêtements du lieu peuvent
aussi être réintroduits : les planchers de l’exposition Depardon en 2010 de
Berthon et Kravtsovas ont été utilisés de nouveau quelque temps après
dans l’exposition de Richard Prince.

3

5

4

3/ Exposition "Je formule - Boris Vian" - BnF , 2011
| Photographie de CARR David-Paul
4/ Exposition "Ionesco"- BnF , 2009
| Photographie de CARR David-Paul
5/ Exposition "Qumrân - Secrets manuscrits de mer morte" BnF , 2010
| Photographie de CARR David-Paul
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• Exposition Lieux Infinis (2018) – Biennale de Venise : Dans la scénographie
des «Lieux Infinis», Encore Heureux a appliqué les principes de l’occupation
temporaire et du réemploie des matériaux. Les panneaux de bois ont été
récupérés du Studio Venezia de Xavier Veilhan ayant occupé le pavillon
français en 2017 pour la Biennale de Venise. Le réemploi fait partie de
l’ADN de l’agence.

Collectif encore
heureux architectes

• Exposition Matière Grise (2014) – Pavillon de l’Arsenal : Leur participation
sur l’exposition Matière grise – Matériau, Réemploi et Architecture a
permis de donner une seconde vie à des matériaux usés (matière grise)
par une intelligence collective plutôt que d’utiliser de nouvelles matières
premières. 29 Au travers de cette exposition, le collectif montre divers
projets provenant de la réutilisation et du réemploie.
• COP21 (2015) : En 2015, pour la COP21 le collectif réalise un pavillon
suivant les principes de fabrication de l’économie circulaire. Les Ateliers
Médicis est une de leurs dernières réalisations qui propose des structures
éphémères démontables en bois et toile pouvant être réutilisées en
n’importe quel lieu.

1/ "Studio Venezia" - Biennale de Venise ; Pavillon
Français, 2017
| Photographie du site de l'Institut français
2/ Exposition "Lieux Infinis" - Biennale de Venise ;
Pavillon Français, 2018
| Photographie COSUA Giacomo

1
Dans ce projet, Encore Heureux récupère les éléments
bois du Studio Venezia pour les réintégrer et composer
leur Pavillon français "Lieux infinis" à la Biennale de
Venise.

2
29. « Il s’agit d’interroger le matériau en tant que stratégie.
Face à la double crise de la matière, entre épuisement des
ressources et accumulation des déchets. Réemployer revient
à considérer que les matières premières ne sont plus sous
nos pieds ou à l’autre bout du monde mais dans nos villes, nos
bâtiments, nos infrastructures. Cela revient aussi à considérer la
matière présente non plus comme un déchet à évacuer le plus
loin possible, mais comme un capital à valoriser et à préserver.

31
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Toute une chaîne de production et de savoir-faire doit donc
être réinventée ou adaptée. L’exposition formule l’hypothèse
que ce nouveau regard porté sur la matière génère et générera
une nouvelle approche de l’architecture et de la construction.
L’ingéniosité ne sera plus uniquement celle du dessin sur la
page blanche mais la capacité et l’opportunité de faire avec ce
qui est là. » - Site du Collectif Encore Heureux - Présentation de
l'exposition Matière Grise.

Exposition "Matière Grise" - Pavillon de l'Arsenal,
2014
| Photographies de VERGUETHEN Vinciane
| Affiche de l'exposition du collectif Encore Heureux
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Petit palais

• Exposition Anders Zorn (2017) : Au petit Palais à Paris, face aux enjeux
éco-responsables, une piste émerge : mutualiser les scénographies des
expositions et cela dès leurs conceptions. Trois expositions : Anders
Zorn, Les hollandais à Paris et les Impressionnistes à Londres, ont pour
remporter l’appel à candidature, pensé leur scénographie de manière
réutilisable. Un pari gagné par Maciej Fiszer, très impliqué dans ces
problématiques : « On a produit un système de cimaises modulables. On va
dire que 80% des modules scénographiques étaient les mêmes dans les
trois expositions ». Un vrai défi qui vaut aussi dans le choix des entreprises
avec qui les scénographes collaborent et des matériaux utilisés. Tous ont
été choisis en fonction de critères écologiques.

1

2

3
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1/ Exposition "Anders Zorn" Petit Palais, 2017
| Photographie du site Paris Musées

2/ Exposition "Les hollandais à Paris" Petit Palais, 2017
| Photographie du site Mairie de Paris

3/ Exposition "Les impressionistes à Londres" Petit Palais, 2017
| Photographie du site Paris Musées

3) LA GESTION DU FIN DE CYCLE :
• Exposition Astérix à la Bnf (2013) : Nous l’avons compris, rare sont les
tris organisés et prévus en fin d’expositions. A la BnF, l’évacuation se
fait globalement par le titulaire du marché et son contrat ne garantit pas
le tri. La récupération des bannières de signalétique par Bilum30 depuis
2008 a donc été un premier pas en avant sur la pensée de « l’après ».
La Bibliothèque
Suivi du contact établi avec la Réserve des Arts31 proposant des solutions
Nationale de France
à la fin de vie des éléments scénographiques. Seuls les déchets trop
volumineux posent encore problème aux vues des manques récurrents
de stockage et de transit. En effet, l’organisation de la récupération des
déchets ou des consommables est consommatrice d’espace, de temps,
et de manutention. À ce jour, cette question pourtant essentielle des
déchets n’a pas encore trouvé de solution totalement « satisfaisante ».

Museum national
d’histoire naturelle
de Paris

Collectif encore
heureux architectes

• Exposition T-Rex (2018) : Cette dernière avait été conçue de manière
à ce que le montage se fasse par vissage et non par collage afin d’être
moins pollueur. Cela a également permis de favoriser le démontage et par
la suite le stockage ainsi que le tri.
• Les Ateliers Chutes Libres et Prémices & Co : Ces derniers proposent des
sessions de valorisation des chutes de bois par exemple. Ces ateliers se
sont prolongés après la première exposition test et ont étés proposés
à d’autres lieux confrontés à une problématique de rebuts, tels que le
Centre Pompidou et la Cité des sciences et de l’industrie.

Diverses expositions
de la Bnf
| Photographies de
l'entreprise BILUM

Travail de transformation d'éléments
muséographiques par
l'entreprise BILUM.

30. Maison de création française fondée en 2005, Bilum
redonne vie à des matières récupérées et les recycle en sacs,
accessoires et quelques pièces de mobilier.

31. La réserve des Arts est une association parisienne qui vend
à bas prix aux artistes des matériaux issus d’expositions ou de
spectacles.
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3.1.2.

Fédérer les Hommes autour de la règle des « 3R » et de solutions alternatives.

C’est certes autour de la campagne simple et intuitive qu’a lancé l’état depuis plusieurs années
« Réduire, Réutiliser et Recycler » que la communication du respect de l’environnement se fait
auprès du public et des institutions. Il s’agit d’un
moyen mis en œuvre pour interagir rapidement
avec l’Homme. Mais suite à l’énumération des
dynamiques précédentes et pour l’élaboration
de ce mémoire de recherche, l’idée est naturellement venue de penser à développer d’avantage
cette règle des R et d’en rechercher d’autres,
tout aussi pertinents.
Après l’analyse de ces exemples de situations et
au travers de multiples expositions temporaires,
de création et d’essais, il s’agit de proposer de
nouveaux « R », évoquant de nouveaux principes
ou modes d’éco-conception pouvant être mis en
application et pouvant entrer en vigueur dans le
monde de l’exposition.

R

: Il s’agit de ne pas laisser à l’air
1. libre et sans fonction un déchet. De s’en
préoccuper et de l’emmener à bonne destination
: stockage, tri, centre de revalorisation.
amasser

R

écupérer : Il s’agit de saisir les éléments
en l’état d’une scénographie en vue de
réintroduire les matériaux dans n’importe quel
état dans le circuit économique.

2.

R

éduire : On pense à réduire l’ensemble
des besoins de l’exposition sur divers
domaines comme le nombre de convoyeurs, de
transports, de matériaux, de mobilier scénographique.

3.

R

éutiliser : Certains mobiliers ou objets de la
scénographie sont pensés afin d’être plus
tard, restitués dans la réflexion d’une nouvelle
scénographie utilisant un matériel déjà existant.

4.

R

éemployer : Ce procédé permet d’utiliser
l’objet sous la forme récupérée mais à
d’autres fins, sous une autre utilité.

5.
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R

ecycler : Cette fin de cycle permet de
réintroduire les matériaux issus de la récupération dans un nouveau cycle en passant par
une étape de transformation.

6.

R

éparer : La réparation permet de garder sur
le circuit de la fonctionnalité un objet et le
préserver de l’état de déchet.

7.

R

evaloriser : La revalorisation remet en état
un déchet et le rend de nouveau utile
mais sous une forme sublimée.

8.

R

éfléchir : Il s’agit de prendre le temps et le
recul nécessaire à la pensée d’un projet
durable. De faire appel à d’autres corps de métier afin d’évaluer et de déterminer la meilleure
solution de conception.

9.

R

efuser : Le refus est de ne pas accepter
certains termes de contrats comme notamment les conditions des futurs déchets ou
la fin vie des matériaux. Il s’agit de s’engager
politiquement et de suivre diverses questions
d’éthique.

10.

R

: Au sens de la Slow-life et du
Low-tech, il s’agit de mettre en œuvre
des technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables afin de
faire face à la société de consommation.

11.

alentir

R

ecentrer : Cette philosophie met en avant
le fait de travailler sous le localisme. De
permettre une cohérence dans le développement durable et ses accords avec les territoires
et distances parcourues.

12.

R

: Faire émerger une conscience
écologique au public. Réussir à transmettre un message et diverses réactions futures.

13.

R

aisonner

éunir – Rassembler : On imagine par ce
terme, une synergie entre les divers
membres de la société et les acteurs autour d’un
même sujet. De fédérer.

14.

Ces principes de solutions avec des outils de communication édifiés autour, permettent de donner
aux équipes et au public un moyen d’entendre et
de comprendre comment interagir avec les expositions par rapport à leur quotidien. La transparence
et la communication sur l’éco-conception parait
être un intervenant important dans la fédération

et la cohésion de l’Homme. La destination finale
des éléments d’exposition doit être raisonnée et
non improvisée ; leur réutilisation éventuelle permet proportionnellement de réduire son impact
environnemental. Le développement de cette idée
serait de hiérarchiser ces termes du moins impactant au moins désirable.

3.2. VALORISER L’EMPREINTE SCÉNOGRAPHIQUE : UN OUTIL DE MÉDIATION
SPATIALE POUR UNE NOUVELLE PREVENTION DU DÉCHET
3.2.1.

Bilan carbone et résilience : le rôle important de l’exposition et de son partage.

Certains musées ont été prêts à se convertir au
travers de solutions radicales, mais il s’agit de
prendre le recul nécessaire pour ne pas agir dans
la précipitation et ne finalement pas résoudre ou
aider à la durabilité. C’est le cas du musée Van
Gogh à Amsterdam qui propose contre l’acheminement des œuvres : l’utilisation de copies.
Des reproductions de très grande qualité, que les
autres institutions peuvent acquérir et stocker,
limitant les transports. Mais ces décisions posent
d’autres questions propres à la notion de culture
et d’authenticité. Et puis, est ce que des visiteurs
se déplaceraient pour une simple copie ? La problématique de ne pas voir l’œuvre originale est
aussi une question qui s’est posé lors de conception d’expositions virtuelles proposant divers
parcours dématérialisés. Cependant ces derniers
sont de fausses bonnes solutions. L’utilisation
et stockages massifs de données numériques
polluent tout autant sans réellement contenter.
Ces expositions virtuelles polluent et consomment tout autant qu’une exposition présentielle
ou en streaming par l’utilisation conséquente de

données data. Il s’agit donc de mener une vraie
réflexion sur tous les circuits possibles afin de
faire attention aux solutions dites de «Greenwashing» qui sous de faux-semblant imaginent
trouver des avantages économiques et se disent
écologiques. Autres exemples : la réutilisation de
palette de bois : finalement détournées de leurs
véritables cycles, elles ne constituent pas le bon
exemple de réutilisation.
L’objectif de ces recherches est aussi de comprendre comment les infrastructures accueil
d’expositions temporaires peuvent devenir des
acteurs de changements au sein notre société.
Nous l’avons vu, l’éco-responsabilité passe dans
un premier temps par l’infrastructure elle-même,
ses acteurs et ses chaines d’actions. Mais outre
l’aspect physique et conceptuel de l’exposition, il
nous parait important de valoriser l’éco-conception au travers du rôle principal que détiennent
les musées dans leur finalité : leurs apports et
transmission de connaissances au public.

Exposition " Liaisons vitales", Musée d'histoire naturelle de
Lille
| Photographie PIB du site, La voix du Nord
Scénographie composée de palette de bois. Exemple type de
"mauvaise solution" durable. La palette, même composée de
bois (matériaux durable) est détournée de son circuit propre.

32. DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion
responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque
nationale de France », La Lettre de l’OCIM, 140 | 2012.

34. DROUGUET Noémie, « Quand l’artiste contemporain joue au
muséographe », CeROArt 1 | 2007.

33. BOURGINE Xavier, « Le milieu de l’art en quête
d’écoresponsabilité », Le Monde | 2019.
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La scénographie d’exposition est une forme de
médiation spatiale. Sa mise en place par et dans
un lieu de manière temporaire crée la fonction de
passation de l’information au public. En effet sa
fonction première est de transmettre la pensée
d’un artiste, d’un sujet ou encore le discours d’un
commissaire scientifique à destination de divers
spectateurs : « Non par un vecteur textuel écrit ou
oral, mais par le truchement d’une création spatiale
sensible, universellement évocatrice et signifiante,
la scénographie se doit de toujours rester humble,
évitant à chaque pas de se substituer au sujet luimême de l’exposition. Cet équilibre instable suscite
une question qui se pose en permanence dans
cette discipline : celle du geste artistique, objet
de controverses. »32 . Actuellement, la construction et la transmission de messages sont devenues
l’essence même des missions des musées dits de
société. Les musées doivent agir « à travers leurs
collections, comme source d’information, comme
éducateurs, facilitateurs, activistes et porte-parole,
et comme utilisateurs des ressources naturelles »,
indique l’ICOM. 33
De nouveaux enjeux d’ordre socio-politiques et la
remise en cause de la place de la collection permanente ont engendré une évolution marquante
des pratiques muséales.34 Le musée reste lieu de
culture et de savoir mais propose le dialogue autour
de sujets actuels.

En effet, de nouvelles thématiques émergent
avec l’apparition des écomusées. Divers acteurs
engagés35 travaillent sur la manière de privilégier
la présentation de l’idée plutôt que de l’objet.
L’apparition des expositions temporaires thématiques favorise l’expression de sujets sensibles
et permet l’expérimentation de mises en scène
inédites. Entendons par sujet sensible toute réalité
qui risque d’altérer la prospérité de la société et/
ou la santé de l’environnement. « Il s’agit de chercher à comprendre le rôle, la place et l’apport de
la scénographie dans les expositions qui tendent
à transmettre des messages, des valeurs, des
suggestions de réponses et de solutions aux problématiques sociétales imminentes. Le message
à faire passer est le fait d’activer ou d’accentuer

35. RIVIERE Georges-Henri et HAINARD Jacques - Les ecritures
de l'exposition - CAIRN
36&38. CAPPART Kim, « Comment la scénographie d’exposition
peut aider à sensibiliser les publics sur des problématiques
contemporaines dans un musée de société ? Le cas du Mucem
», Culture & Musées, 32 | 2018.
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une prise de conscience du rôle que chacun tient
ou pourrait tenir dans la construction d’un monde
meilleur, en corrélation avec la problématique sensible exposée. »36
La muséologie devient une nouvelle expérimentation sociale. Ce type d’expositions a pour but
d’apporter des connaissances, de susciter une
curiosité ou encore de faciliter une prise de
conscience. Associer à l’objectif pédagogique
et citoyen, l’exposition vient renforcer un discours, donner envie, provoquer un intérêt ou une
émotion. L’idée est donc de bien se soucier de la
qualité du projet global : sur le fond (le message)
et sur la forme (le support et médias).
Comment toucher et mobiliser ? Il s’avère qu’il ne
faut pas être en contradiction entre la structure
du projet, sa scénographie et les propos voulant
être transmis.
Il faut soutenir une politique éducative en concevant des expositions engagées interrogeant le
visiteur et lui insufflant une prise de conscience.
C’est le cas de l'exposition vue auparavantMatières grise mais aussi de Vies d’ordures37,
définition d’un sujet sensible. Les architectes
Encore Heureux exploitent la question du réemploi à l’instant ou l’architecture se réinvente avec
les contraintes environnementales et économiques. L’initiative du collectif au travers de leurs
mouvements est d’expérimenter toute sorte de
transitions durables : quelles soient écologiques,
politiques ou sociales. Leur idée ? Transformer,
modifier afin de faire coexister les actions sociales,
artistiques et économiques. Dans cette exposition, le visiteur peut lier tout ce qu’il voit avec des
situations qu’il connait ou a déjà connu. Il peut
rapprocher la problématique engagée à des points
de repères personnel et ainsi se questionner et en
être marqué. « Les panneaux de MDF3 marqués de
pictogrammes gravés (tels que des poubelles, des
flammes, des symboles de recyclage et de toxicité)
font partie de l’empreinte scénographique de Vies
d’ordures. Nous décrivons ici une position hybride
du scénographe, située entre la fonction du commissaire, celle de l’artiste et celle du témoin qu’il
est lui-même. »38

37. Exposition / Vies d’ordures - De l’économie des déchets,
Mucem, 2017. «Comment les sociétés produisent, traitent,
s’approprient et transforment les déchets ? À travers
l’exposition « Vies d’ordures », le Mucem aborde les grands
enjeux écologiques qui se posent aujourd’hui en Méditerranée,
nous permettant ainsi de questionner l’avenir de nos systèmes
de valeurs et de nos modes de vie.»

« Un écomusée, ce n’est pas un musée comme
les autres. Un écomusée, c’est une chose
qu’un pouvoir et une population conçoivent,
fabriquent et exploitent ensemble. Ce pouvoir,
avec les experts, les facilités, les ressources
qu’il fournit […] C’est un miroir où cette
population se regarde pour s’y reconnaître, où
elle cherche l’explication du territoire auquel
elle est attachée, jointe à celle des populations
qui l’y ont précédée, dans la discontinuité
ou la continuité des générations. Un miroir
que cette population tend à ses hôtes, pour
s’en faire mieux comprendre, dans le respect
de son travail, de ses comportements, de
son intimité. C’est un musée de l’homme et
de la nature. L’homme y est interprété dans
son milieu naturel. La nature l’est dans sa
sauvagerie, mais telle aussi que la société
traditionnelle et la société industrielle l’ont
adaptée à leur usage. C’est un musée du
temps, quand l’explication remonte en deçà
du temps où l’homme est apparu, s’étage à
travers les temps préhistoriques et historiques
qu’il a vécus, débouche sur le temps qu’il vit.
Avec une ouverture sur les temps de demain,
sans que, pour autant, l’écomusée se pose en
décideur, mais en l’occurrence, joue un rôle
d’information et d’analyse critique. »
- Archives ICOM, Georges Henri RIVIÈRE,
13 janvier 1976.

Exposition " Vies d'ordures", MuCEM
| Photographies du site officiel du musée MuCEM
Exposition du collectif Encore Heureux Architectes traitant d'un sujet de
société actuel : celui du devenir des déchets.
Exposition intéressante par sa faculté à sensibiliser autant par la forme, que
par le contenu.
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3.2.2. Informer et éclairer les acteurs : adhésion et impact sur le public
Ces transmissions de messages et d’idées se
développent par la matérialité et la conception,
le fond du propos mais aussi par la forme médiatique dont dispose une exposition. De nouvelles
formes d’expositions émergent et de nouvelles
expériences dites participatives permettent
d’interroger directement le public et de le sensibiliser à l’instant T.
Des cas radicaux se rapprochent de la lutte : en
effet, des artistes ou scénographes parviennent
au travers de leurs réalisations à partager et à
sensibiliser le public sur l’éco responsabilité.
Dans l’exposition « Nés quelque part », organisée
par la cité de l’économie, tous les écrans sont
fabriqués à partir de bouteilles recyclées39.

« Nés quelque part » est une expérience qui
propose aux visiteurs de lui offrir la possibilité
de comprendre autrement les enjeux de
société et de se forger sa propre opinion. »41

Le but étant de « rester le plus cohérent avec les
thématiques abordées »40 .
Mais outre l’aspect matériel intéressant, il
s’agissait pour le spectateur de réellement
vivre l’exposition en se transposant à la place
de quelqu’un habitant à l'autre bout du monde et
subissant à diverses échelles l’impact environnemental engendré. Il s’agit d’un type d’expositions
immersives ou les visiteurs deviennent les personnages principaux de l’évènement. Un acte
fort, marquant à un moment T les ressentis réels
de l’Homme. "Comment exploiter une forêt au
Cameroun tout en préservant sa richesse essentielle dans la lutte du réchauffement climatique
? Comment aider les populations au Sahel souffrant de sécheresse, à accéder à un point d’eau ?
Pour notre première exposition temporaire, nous
avons choisi d’accueillir « Nés quelque part »."
Cette exposition-spectacle propose aux visiteurs
d’être propulsés dans la vie de personnages
vivant dans des univers différents, afin d’appréhender les défis écologiques et économiques de
divers pays et surtout, de trouver des solutions
pour les relever.

Exposition " Nés quelque part",Cité de l'économie, 2018
| Photographie du site de présentation de l'exposition - Exposition participative et immersive.

39. L’organisation de l’exposition à la cité de l’économie a
fait appel à la société IMAGES VERTES, dont l’objectif est de
fabriquer des écrans de visualisation à partir de bouteilles
plastiques collectées et recyclées. Ils ont également fait
confiance à Espace et compagnie pour l’utilisation de décors
avec peintures écologiques.
40. Propos tenus par Cécile DELAHANDE, directrice artistique de
ARS ANIMA.
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41. Citéco – Cité de l’économie ; L’exposition Nés Quelque part ;
l’expo dont vous êtes le héros, Le 21 oct 2019
42. Site du Palais de Tokio / Présentation de l'exposition Carte
Blanche à Tomás Saraceno

Du côté des artistes scénographes, dans "Aeroscene" et "On Air - Carte blanche", Saracero
présente un écosystème en mouvement fragile,
éphémère unissant tous les vivants existants.
Aeroscene révèle la force des entités animées
et inanimées qui cohabitent et composent l’air
et la manière dont le Dioxyde de carbone (CO2)
nous affecte. Ces projets proposent une solidarité sensorielle avec la planète : il approfondi les
compréhensions de la justice environnementale
et la cohabitation entre les espèces. « Ces histoires invisibles, qui composent la nature dont
nous faisons partie, nous invitent à repenser
poétiquement notre manière d’habiter le monde
– et à réévaluer notre manière d’être humain. […]
De cette manière, l’exposition répond aux défis
posés par l’Anthropocène, terme proposé pour
décrire une époque de la Terre dans laquelle
nous vivons désormais, et qui a débuté lorsque
les activités humaines ont eu un impact global
sur l'écosystème terrestre. ». 42
Ses installations interactives proposent et explorent de nouvelles manières, durables, de
circuler, d’habiter et de visualiser notre envi-

ronnement de façon plus respectueuse. Elles
permettent aussi de porter un regard particulier
portant l’attention sur l’ « invisible» présent dans
notre atmosphère comme les gaz.

«Outre son aspect matériel, l’œuvre-exposition
créée par un scénographe peut alors devenir,
pour les infrastructures culturelles, une sorte
de délégation de responsabilité d’un discours
engagé. Le but étant de singulièrement orienter
dès aujourd’hui pour demain un nouveau
fonctionnement du secteur mais aussi de vie :
informer tous les citoyens.»
Dans son installation Carte Blanche, Saracero
récupère et réutilisent des sacs en plastiques
laissés à l’abandon afin de les coller et les assembler pour créer des toiles divulguant des
histoires. Cette exposition est une invitation à
recycler ou réutiliser correctement les déchets
plastiques et à ne pas les ignorer : « imaginant
collectivement un avenir exempt de combustibles fossiles. ».

Exposition " Carte Blanche", Palais de Tokyo - 2018
| Photographie du site officiel du musée
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Seulement, il faut également faire attention à bien
respecter l’impact environnemental autant sur le
fond que sur la forme.

« A travers cette exposition, est présenté le
travail d'un couple de concepteurs visionnaires,
qui ont fait de l'humain et de l'habitant, la clé
de voûte de leur processus de création. Leur
travail soulève la question de l'implication de
l'utilisateur final dans l'acte de concevoir. Estil un simple spectateur du travail savant des
concepteurs, ou peut-il lui-même faire partie du
processus de conception, devenant acteur de
son environnement construit ?»
Il ne faut pas aller dans l’extrême au risque de se
perdre et d’engendrer l’effet inverse. En 2015, Olafur Eliasson réalise son Ice Watch, composée de
fragments d’iceberg ramenés à grands frais d’un
fjord du Groenland sur la place du Panthéon de

De manière plus globale, comment peut-on
« faire participer » cet utilisateur final dans le
projet ? En quoi cette participation déterminet-elle une manière différente de concevoir et
de construire ? Enfin, en quoi la participation
des habitants permet-elle d'intégrer les enjeux
du développement durable ? »
		
- Lucien Kroll et Patrick Bouchain
Paris pendant la COP21. Disposés comme le cadran
d’une horloge, les blocs de glace avaient pour but
de faire vivre la fonte des glaces en temps réel
au cœur même des capitales et de sensibiliser
à l’urgence climatique. Mais cette action devait
répondre habilement à la lutte contre la pollution : mais en fournissant le bilan carbone de son
opération « glace », à savoir 30 tonnes de CO2,
l’équivalent de trente personnes effectuant un vol
entre Paris et Nuuk au Groenland, l’opération n’a
pas pu faire l’unanimité.

Exposition " Ice Watch", Place du Panthéon
| Photographie de Artist 4 Climate
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CONCLUSION
On comprend donc que le secteur de la culture
peut impacter directement notre quotidien : la
culture peut activer dès aujourd’hui la transition
des autres domaines comme l’agriculture, le bâtiment, la mobilité ou encore le numérique. Elle
détient un rôle important à jouer et son lien avec
ces derniers font d’elle un moteur de la transition.
Il y a des dépendances mutuelles entre le secteur culturel et les nombreuses activités qui vont
devoir se transformer pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer leur
résilience. Cependant, une grande partie de la
décarbonisation ne se concrétisera que si les
professionnels enclenchent le mouvement et
deviennent eux-mêmes prescripteurs ou organisateurs de la demande. Plus le secteur culturel
sera décarboné, plus il pourra se développer et
prendre une place importante dans notre quotidien.
L’exposition temporaire est actuellement l’activité la plus polluante des musées et incite à
repenser au long terme : de manière durable.
Dans une exposition temporaire les facteurs les
plus polluants sont : le transport des visiteurs,
l’emballage et l’acheminement des œuvres, et la
scénographie. Des premières mesures permettant de limiter ces perditions énergétiques sont
donc à privilégier : favoriser le train plutôt que
l’avion pour le transport des œuvres, réutiliser la
scénographie, repenser la durée des expositions
par exemple, ou encore penser la mutualisation.
L’idée d’un système durable n’est donc pas de
réagir en fin de cycle d’une exposition dans la
précipitation et non-organisation de son devenir
et de constater ses effets mais plutôt d’introduire
un travail dès la pensée du projet.
Penser la gestion et la prévention des déchets
mais aussi prôner la valorisation des ressources
au travers de l’écoconception et de l’économie

circulaire.
Ces initiatives sont à préconiser dès les démarches administratives et appel à concours.
Malgré l’existence des freins comme l’espace
de stockage, le manque de main d’œuvre, les
nombreuses procédures administratives et financières, ainsi que des cadres juridiques et de
propriétés à franchir ; de nombreuses institutions
sont à la recherche de nouvelles pratiques, manière de travailler, de normes, de matériaux et
de technologies. C’est en multipliant les types
d’initiatives pour réduire les atteintes à l’environnement que les musées peuvent prendre
part de leur responsabilité dans les modes de
changements de production. Il apparait au final
nécessaire de sensibiliser les professionnels sur
ce qu’il est possible de faire, et de casser les
idées reçues : une exposition éco-conçue ne
coûte pas plus cher.
Il est ainsi important de développer une alternative dans les modes de vie de la société actuelle
et de tendre vers des expositions éco-conçues.
Actuellement, ce sont les limites législatives, les
temporalités (ralentir et prendre le temps) ainsi
que les circuits-court qui se doivent d’être questionnés et investis. Ainsi, on replace l’acte de
conceptualiser au rang d’une actualité susceptible de faire évoluer l’architecture, le monde de
l’évènementiel et culturel.
Actuellement la société agit en faisant du correctif plutôt que du pro-actif. Heureusement
des solutions alternatives ouvrent de nouveaux
possibles au secteur culturel. Les termes de
Renoncer et Refuser me paraissent, suite à ces
recherches, des notions déterminantes et cadrant le développement durable au sein des
conceptions d’expositions temporaires.
C’est aussi en sachant poser des limites que le
secteur se doit d’évoluer.
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L’engagement des institutions pour une gestion durable peut donc se développer au travers de :

1
2
3
4
5

L'éco gestion du bâtiment et ses atouts environnementaux. Régulation de la consommation d’énergie,
Réduction des nuisances liées aux différentes activités.
La gestion administrative, la stratégie de l'établissement et la gestion des ressources humaines.
La sauvegarde et la transmission du patrimoine.

La recherche et le partage des connaissances avec les échanges internationaux et les actions
solidaires.
La généralisation de l'accès à la culture et la sensibilisation des publics, l’apport de la connaissance
aux publics.

La culture détient la capacité d’interagir avec la
société et de reposer la question de la problématique énergie-climat sous divers formats.
Les musées sont témoins du passé, gardiens de la
connaissance et sont un lien pour les générations
futures. Par leurs figures et leurs statuts, par l’éducation et la démocratisation dont ils font preuve,
ils peuvent avoir un rôle clé dans l’intégration et
le partage du développement durable au sein du
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monde de l’art et de la culture. Ce rôle leur appartient tout autant que la capacité à construire
nos imaginaires, alimenter nos connaissances et
structurer nos idéologies. Ainsi, le domaine muséographique peut nous façonner, mais peut aussi
transformer nos quotidiens et notre réalité : et
nous faire par conséquent, acquérir des prises de
consciences essentielles pour notre avenir et celui
de l'environnement.

CAS D'ETUDES
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE :
• Exposition Ionesco, 2009 - Alain Batifoulier
• Exposition Je formule, 2011- Boris Vian
• Exposition Le Roi Arthur, 2009 - MAW
• Exposition Qumran, 2010 - MAW
• Exposition Depardon, 2009, Berton Olivia et Kravtsova Julia
• Exposition American Prayer, 2010, Richard Prince
• Exposition Astérix à la Bnf, 2013
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE PARIS :
• Exposition Sur la piste des grands singes, 2015-2016
• Exposition Météorites, entre ciel et terre, 2017-2019
• Exposition T-Rex, 2018
CITÉ DE L’ÉCONOMIE :
• Nés quelque part : L’expo dont vous êtes le héros, 2019 – Citéco
ENCORE HEUREUX ARCHITECTES :
• Exposition Lieux infinis, 2018 - Encore Heureux (Seconde vie pour le Studio Venezia de Xavier
Veilhan),La Biennale de Venise
• Exposition Matières grises – Matériaux, réemploi et architecture, 2014-2015 - Encore Heureux,
Superuse Studio & Collectif ETC - Pavillon de l’Arsenal
• Exposition Vies d’ordures – De l’économie des déchets, 2017 - Encore Heureux, Collectif ETC &
Philosophes Urbain Trop Urbain– MuCEM
TOMAS SARACERO :
• Exposition On Air – Carte Blanche, 2018 - Palais de Tokio
• Exposition Aeroscene, 2015 - Grand Palais
OLAFUR ELIASSON :
• Exposition Ice Watch, 2015 - Panthéon de Paris
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LEXIQUE ET DEFINITIONS
• Déconstruction : « Génie du démantèlement. » (Cf. Cyrille Harpet)
• Durable : Ne nature à durer longtemps. Composant les piliers du développement durable : Social, Économique et environnemental (Équitable, Vivable et Viable).
• Écoconception : Consiste à respecter les principes de développement durable à chaque étape du
cycle de vie du produit. Exemple de cycle : Recyclage (favoriser l’utilisation de matériaux issus de la
récupération) ; Home made et local, 0 déchets, Moins de CO2 (Montage et démontage sur place pour
peu de transport) ; Récupération à 100% des matériaux.
• Économie circulaire : « L’économie circulaire tend à découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles par la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques
publiques innovants. »
• Low-Tech : « Les activités low-tech doivent être recyclables : on doit pouvoir récupérer un maximum
de ressources au moment du recyclage. Il faudrait donc agir sur les matériaux de base des objets et sur
leur cycle de vie. Par conséquent, les low-tech utilisent des matériaux essentiellement recyclables ou
recyclés. »
• Matériaux alternatifs : Matériau élaboré à partir d'un déchet et destiné à être utilisé seul ou en mélange
avec d'autres matériaux alternatifs ou non. MA = déchet MA = déchet 1 + déchet 2 MA = déchet 1 + liant
• Réemploi : « Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. » ; « réutilisation d’objets par une seconde personne sans réparations majeures, dans son usage originel ou non. »
• Réemploi : « Employer une nouvelle fois signifie bien que l’on garde la matière et la forme (donc la trace
de l’histoire) pour un nouvel usage. », Jean-Marc Huygens
• Reconditionnement ou la rénovation : opération de restauration de certaines composantes de l’objet
pour les remettre dans un état satisfaisant ou originel, grâce à des méthodes telles que la peinture, le
revêtement, etc.
• Recyclage : « Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des
matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme
combustible ou pour des opérations de remblayage. » ; « Processus qui consiste à produire à partir d’un
matériau le même matériau ou un matériau dégradé. »
• Recyclage : « Si le cycle détermine une période avec un début et une fin, recycler veut dire créer un
nouveau cycle : par un traitement particulier, on donne une nouvelle forme à la matière pour conduire
à un nouvel usage, sans garder la trace de son ancien usage. », Jean-Marc Huygen
• Remanufacturing : reconstruction d’un produit selon son modèle original, par la réparation, la réutilisation de certaines parties et l’ajout de nouvelles pièces.
• Réparation : processus de remise en état de certaines parties endommagées.
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• Upgradabilité : possibilité d’apporter des améliorations fonctionnelles à un objet devenu inutile ou qui
ne fonctionne plus afin, non seulement, de prolonger sa durée de vie mais également d’en augmenter
la valeur.
• Valorisation : « Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles
en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets
soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie ».
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RENDRE L'EPHEMERE
DURABLE : LA
SCÉNOGRAPHIE
D’EXPOSITION TEMPORAIRE
DANS UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE POUR VALORISER
ET RENDRE L’ÉPHÉMÈRE
DURABLE.
JADE POULET
Les expositions temporaires sont un des secteurs culturels des plus polluants.
Depuis quelques années, les recherches en éco-conception font partie intégrante des développements de scénographies. Outre la recherche d'innovations, c'est avant tout les systèmes d'éco-conception mis en place et les directives données dès le départ dans les institutions et aux chaines d'acteurs que
ce mémoire souhaite analyser.
Comment les expositions temporaires peuvent-elles être actrices, intégrer et
transmettre les valeurs du développement durable ?

