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Contexte 
Au moment où l’histoire de l’art se constitue en tant que discipline autonome, on assiste 
– en France, comme dans d’autres pays européens – à un essor considérable des 
expositions temporaires qui, par leur nombre et leur diversité, informe l’évolution de ce 
nouveau champ académique. 
Les perspectives offertes par une approche quantitative de l’exposition font de ce 
répertoire une ressource inédite, qui fondera  la réflexion à venir sur la pratique de 
l’histoire de l’art en France, dans la première moitié du XXe siècle.  
Le Répertoire des expositions en France entre 1900 et 1950 a été créé parallèlement au 
Répertoire des cent revues francophones d’histoire et de critique d’art dans la première 
moitié du XX

e
 siècle, et s’inscrit dans un projet plus général sur l’historiographie, les 

ouvrages collectifs et les présupposés idéologiques de l’histoire de l’art au XXe  siècle.  
 
 
Enjeu scientifique 
La pratique de l’exposition a essentiellement été envisagée du point de vue 
muséologique et dans une perspective sociologique. Quant à l’histoire de l’art, qui a 
porté son intérêt sur les expositions d’œuvres d’artistes vivants aux XIXe et XXe siècles, 
elle a montré comment ces événements culturels sont symptomatiques de l’évolution du 
goût. En revanche, concernant les expositions récentes d’art ancien, les recherches 
focalisent plutôt sur la dynamique institutionnelle qui préside à leur tenue. Dans The 
Ephemeral Museum (2000), Francis Haskell s’est penché sur l’histoire des expositions 
en étudiant quelques grandes manifestations qui ont marqué leur époque. Cet ouvrage 
pionnier a suscité nombre de monographies d’expositions. En revanche, il manque une 
recherche conçue dans une perspective historique globale faisant écho à la pluralité des 
événements, aux contextes institutionnels et politiques, aux acteurs impliqués et aux 
publics visés. 
En outre, le phénomène de professionnalisation qui touche l’histoire de l’art de cette 
époque est particulièrement perceptible à travers la mise en œuvre des expositions : 
logistique entre musées (mise en place de temps de prêts définis, de polices d’assurances, 
de précautions d’emballage et de transports), financements (instauration d’un droit 
d’entrée, publicités, affichages et tracts), création de dispositifs scénographiques, 
éditoriaux et pédagogiques (accrochage, édition du catalogue ou du livret, conférences) 
et interactions avec les milieux savants. On assiste alors à l’affirmation d’une distinction 
de plus en plus marquée entre conservateurs et universitaires (naissance du 
« commissariat ») et au développement de pratiques historiographiques (rétrospectives, 
catalogages, inventaires, catalogues raisonnés, cycles d’expositions thématiques : primitifs 
français, flamands puis allemands), qui servent à l’introduction et à la détermination de 
notions mises à l’épreuve dans l’exposition (styles, écoles, maîtres, généalogies 
artistiques).  
 
 



 
Mise en œuvre  
Le nombre d’expositions temporaires croît de manière exponentielle durant cette 
période, car, l’exposition Beaux-Arts côtoie notamment celle d’art industriel, pour 
laquelle il est parfois difficile de démêler discours historique et discours promotionnel. 
De même, alors que règne encore l’esprit des Salons, l’institution muséale se présente 
parfois comme la vitrine des intérêts de marchands ou d’artistes, qui proposent leurs 
œuvres à la vente. Pour autant, l’intégration de toutes les entreprises marchandes à notre 
corpus – initiatives émanant de personnes privées, de galeries ou de sociétés d’artistes – 
dépasserait le cadre strict de ce répertoire.  
Aussi, le choix des expositions résulte d’un double critère, artistique et institutionnel. Ne 
figurent dans le répertoire que les expositions d’art organisées par des musées publics, 
qui permettent d’appréhender le discours sur l’art tel qu’il est mis en œuvre par les 
autorités officielles : état et collectivités territoriales. Leur étude permet ainsi de cerner 
certains enjeux politiques dont elles témoignent, au niveau régional, national ou 
international, et de la dimension symbolique qui prévaut à leur organisation. Ce 
répertoire offre donc la possibilité de s’interroger sur les enjeux locaux de l’exposition : 
organisation et système hiérarchique de décisions (préfectures et mairies), définition 
d’une politique culturelle, et définition de cercles sociaux (patronages et comités). À une 
plus grande échelle, le répertoire met en lumière les rapports qui s’instaurent entre les 
musées de province (cf. cycle d’expositions de chefs d’œuvres des musées de province à 
l’Orangerie dans les années 1930) et les institutions parisiennes (influences et directives 
de la Direction des musées nationaux). 
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