
Un certain nombre de questions se pose pour enrichir l’argumentation :
q Quel type d’exposition : temporaire, éphémère, monographique ou collective, dans un lieu institutionnel ou un lieu inhabituel ?
q Y aura-t-il un thème, un titre ?
q Quel rapport l’œuvre entretient-elle avec le lieu ? Quelles sont les caractéristiques du lieu envisagé ? Quel endroit dans
l’espace (grande nef, galerie, salle, forum…) ?

q Quels rôles et fonctions donnés aux plans, schémas et croquis ? Indiquez la position de l’œuvre, son dispositif de monstration.
q Quel rapport l’œuvre entretient-elle avec le spectateur ? Confrontation, immersion, interaction…? Dimension multisensorielle
(son, odeur…) ? Quelle circulation des spectateurs ?

q La réception de l’œuvre prévoit-elle une signalétique, un médiateur en salle, des indications sur la couleur des murs, du sol. Y
a-t-il des indications sur la nature du ou des éclairages ? Y a-t-il un cartel élargi, un texte de disponible et sous quelle forme ?

q Comment nourrir la réflexion avec des références connues par le candidat ?

Les notions repérées lors de l’analyse de la consigne et celle de l’œuvre choisie parmi le corpus doivent aboutir à la

définition d’une problématique (axe de travail) permettant de construire votre projet d’exposition.
Il faudra vous positionner en tant que commissaire d’exposition, curateur ou à la fois comme artiste et curateur.

Cette épreuve implique donc d’adopter différentes postures : projective (projeter ce qui n’existe pas), artistique (comprendre

le contexte de l’œuvre), critique (analyse de sa démarche, de l’impact des œuvres sur le spectateur), scénographique (relation
œuvres / espace de présentation) et organisationnelle (lien entre les œuvres, présence ou non d’un cartel étendu, catalogue,

signalétique, affiche…).

REPÈRES POUR LA NOTE D’INTENTION POUR UN PROJET D’EXPOSITION
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ANALYSE CROISÉE
Faire émerger toutes les 

notions plastiques 
communes

DEFINIR SON 
PROJET 

D’EXPOSITION

ÉLABORER UNE PROBLÉMATIQUE 
à partir de :

-La consigne du sujet et l'analyse de l'œuvre
-La notion de présentation (lieu, exposition, 
monstration)
-La place donnée au spectateur (réception)

Œuvre du corpus
(à choisir)

Prise en compte 
de la consigne

MÉTHODOLOGIE DE LA NOTE D’INTENTION POUR UN PROJET D’EXPOSITION

Préciser et justifier ses intentions en articulant le projet d’exposition avec l’œuvre du corpus

Penser la présentation et la monstration des œuvres dans l’espace et à destination d’un public

Articuler les modalités graphiques mises en œuvre avec l’argumentation écrite au sein de la copie :
plans, schémas, croquis de la mise en espace et de la relation au spectateur (légendes, codes couleur, rapport d’échelle, etc.)

- Définition d’un parti-pris d’exposition : thème, titre, problématique, période, notion
- Choix de présentation de documents, objets à exposer liés à l’œuvre du corpus en référence éventuellement à d’autres œuvres
- Choix de l’espace de monstration : adaptation ou transformation du lieu, ses caractéristiques, son contexte, prolongement hors 
les murs etc.
- Prise en compte du contexte d’exposition : période particulière, ville ayant une résonnance avec le projet, etc.
- Choix du sens de circulation, de la signalétique, des ouvertures, de la lumière, etc.
- Présentation de l'œuvre et des éléments exposés : scénographie, mise en lumière, dispositifs de présentation (accrochage, 
socle, vitrine, cartels), etc.
- Réception de l'œuvre et de l’exposition : prise en compte du spectateur au sein du dispositif de monstration, cartels étendus.
- Autres aspects de la diffusion pouvant éventuellement être abordés : la communication, la médiation, l’édition (catalogue 
d’exposition, etc.)

Note d’intention pour un  projet d’exposition - Groupe de Travail Lycée – Académie d’Amiens– Octobre 2020


