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resumo 
 
 

Esta dissertação apresenta o modo como o design pode contribuir para o 
processo de criação de uma exposição, desde a sua conceção até à sua 
realização. Este projeto, desenvolvido no âmbito da exposição rádio 
con:vida, organizada pelo Instituto de Etnomusicologia – Centro de 
Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro, articula-se 
através de um processo complexo e interdisciplinar no qual o design 
contribui para a organização e para a interpretação dos conteúdos. A 
experiência revela a capacidade que o design tem de comunicar a 
informação num espaço expositivo e, ainda, de acrescentar valor à 
experiência do visitante.  

Uma análise das práticas científicas utilizadas na museografia, a 
construção de dispositivos expositivos e, ainda, uma forte identidade 
gráfica, contribuíram para o desenvolvimento de um espaço narrativo e 
visual singular no âmbito da representação do conhecimento. 
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abstract 
 

This dissertation presents how design contributes to the process of creating 
an exhibition, from its conception to its realization. The project was 
developed as part of the exhibition rádio con:vida, organized by Instituto de 
Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança, at the 
Universidade de Aveiro. Rádio con:vida is built around a complex and 
interdisciplinary mechanism in which the design contributes to the 
organization and interpretation of the contents. The experience illustrates 
the ability of design to communicate information through the exhibition 
space and to influence the visitor experience. 
 
An analysis of the scientific practices used by museography, the creation of 
different exhibition devices and a strong graphic identity had contributed to 
the development of a visual and narrative space in the domain of the 
knowledge and representation. 
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résumé 
 
 

Cette dissertation présente la manière dont le design contribue au 
processus de création d’une exposition, depuis sa conception jusqu’à sa 
réalisation. Le projet, développé dans le cadre de l’exposition rádio 
con:vida, organisée par le Instituto de Etnomusicologia – Centro de 
Estudos em Música e Dança, à Universidade de Aveiro, s’articule dans un 
processus au mécanisme complexe et interdisciplinaire, où le design 
contribue à l’organisation et à l’interprétation des contenus. L’expérience 
témoigne de la capacité du design à communiquer l’information dans 
l’espace d’exposition et de son influence sur l’expérience de visite. 

Une analyse des pratiques scientifiques utilisées en muséographie, la 
création de dispositifs d’exposition et une identité graphique propre à 
l’exposition, ont contribué au développement d’un espace narratif visuel et 
sensoriel visant à transmettre la connaissance dans un contexte de 
représentations des savoirs. 
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Enfant, assez petite pour que tout me paraisse suffisamment grand, 
j’entrevois au musée du Louvre, une nouvelle immensité. Dans l’imposant 
édifice, palais gigantesque, je devine un monde profond et hors du 
temps. La confrontation avec les collections se transforme en un tête-à-
tête intime. Les tableaux, oniriques ou effrayants représentant des scènes 
d’époques obscures ou imaginaires me fascinent autant que l’espace du 
lieu. Plus tard alors que je deviens indépendante et attirée par l’art pictural, 
je peins et parcours les musées d’art parisiens dont je connais déjà les 
collections. Pour vivre l’expérience de forme différente, je consulte les 
agendas culturels et suis les expositions temporaires, organisées par les 
musées et les fondations. Plus diversifiées, parfois subversives et décalées 
les expositions présentent un regard nouveau sur les œuvres dans un 
contexte généralement moins conventionnel. En voyage et à l’étranger, 
j’élargie les visites et fréquente les lieux d’exposition artistiques. 

Inhérente à ma vie, l’exposition s’invite de nouveau lors de ma première 
année de master en design. Á l’université d’Aveiro dans une discipline 
nommée ‘Design et territoire’ lors d’un exercice, les étudiants sont invités 
à explorer la zone géographique qui les entoure, à détecter ce qui leur 
parait être un problème et enfin à proposer une solution par le design. 
En parcourant les environs d’Aveiro, sur la Costa Nova – langue de terre 
située entre les plages et le fleuve – je repère un espace culturel posé sur 
les dunes, face à la mer. Le bâtiment conçu par un cabinet d’architecte est 
de mon point de vue une structure intéressante, moderne et parfaitement 
insérée dans le paysage, mais fermée. Pourquoi et comment un tel espace 
n’est-il pas utilisé ni ouvert au public ? Je décide de travailler sur le sujet 
et imagine en ce lieu, un espace d’exposition temporaire. L’idée principale 
est de transformer le projet en une offre culturelle. J’initie mes recherches 
sur le processus de création d’exposition et crée une identité visuelle 
pour accompagner le projet. Bien que fictif, ce plan me permet d’entrer 
en contact avec l’exposition, non plus du côté visiteur mais comme 
organisateur et concepteur, sous un aspect muséographique.

Quelque mois plus tard dans le même département, à l’université, l’institut 
d’ethnomusicologie à l’idée d’organiser une exposition sur la radio. Je 
connais certains professeurs et chercheurs du centre et, pour avoir 
étudié et travaillé auparavant sur le sujet, je suis invitée à participer au 
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projet d’exposition en tant que designer. À partir de cette collaboration, 
je vais développer mes compétences dans un domaine qui m’a toujours 
passionné. Ainsi j’inscris cette expérience comme une chance et comme 
une continuité naturelle des événements, en rapport avec une culture que 
j’ai personnellement construite. 

Ce texte retrace la préparation, la conception et la réalisation de 
l’exposition et représente plus d’un an et demi de travail personnel et 
collectif. Le sujet de l’exposition est traité dans sa forme organisationnelle, 
conceptuelle et tridimensionnelle. J’explique comment la pratique du 
design sert à la mise en forme et à la création physique de l’exposition et 
tente d’explorer les frontières de la discipline. La contribution du design, 
insérée dans un projet muséographique se transforme en un processus 
complexe et pluridisciplinaire, celui du design d’exposition, thème de cette 
dissertation. 

Contextualisation 

Le projet rádio con:vida a été développé dans le cadre de mon master en 
Design à l’université d’Aveiro au cours la seconde année. Rádio con:vida a 
été construit dans un programme de cours appelé Projet II, dans le lequel 
la recherche et la mise en forme d’un projet mènent à la dissertation finale. 

Qu’est-ce que rádio con:vida ?

Radio con:vida est un événement organisé par l’Universidade de Aveiro 
(UA), Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança 
(INET-md), qui comprend une exposition et une conférence internationale 
consacrée à la radio. Dans ce contexte, la radio est entendue comme un 
espace d’archives, de partage, de transit, de sociabilité et d’affects1. 
L’exposition qui prend effet en juillet 2019 sera présentée au public durant 
une année et son inauguration correspond à l’ouverture de deux jours 
de conférences où sont présents producteurs, techniciens, archivistes, 
chercheurs et auditeurs venus du Cap-Vert, d’Inde, des États-Unis, du 
Mozambique, de France, du Brésil et du Portugal, entre autres.

1 Le concept et l’idée de cet évènement ont été pensé par Susana Sardo. Cette Information 
est disponible sur le dépliant de rádio con:vida et peut être consulté sur le site http://radio-
convida.web.ua.pt/
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INTRODUCTION

Ce projet a débuté en 2017 avec une idée originale d’Ana Paula Peters, 
professeure à l’Université d’État du Paraná, puis chercheuse postdoctorale 
à l’INET-md, UA. La rencontre avec la collection 

privée de Cesar Papini avait été, à l’époque, le prétexte pour penser à une 
petite exposition radiophonique. Mais à cette idée s’ajoutaient cependant 
de nouvelles possibilités et collaborations, dont ma propre participation 
en tant qu’étudiante en design à l’Université d’Aveiro. Progressivement 
l’exposition s’est transformée en un projet muséographique de plus grande 
envergure qui constitue aujourd’hui le sujet de mon Master. L’exposition, 
accueillie par la Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro (FCCVA), la 
collaboration de Radiolândia - Musée de la radio - et les archives de la 
radio et de la télévision du Portugal (RTP), ont donné à rádio con:vida une 
valeur particulière en tant que projet d’articulation entre l’université et la 
communauté, entre la recherche, son intérêt et son impact social. Sur 
ce projet, ont travaillé de manière collaborative et créative les membres 
d’INET-md, l’Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+), la 
FCCVA, la RTP et un groupe du projet SOMA – Sons e Memórias de Aveiro2 
, qui doit la présence de la ville et de la région dans cette exposition, à 
travers un documentaire réalisé pour l’occasion.3 

Les intervenants

Rádio con:vida est le résultat d’un travail pluridisciplinaire. De la recherche 
à la réalisation de l’exposition, divers intervenants professionnels et 
institutionnels ont assumé une fonction ou ont collaboré au projet.

ORGANISATION

INET-md Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e 
Dança, Universidade de Aveiro

ID+ Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura, Universidade de 
Aveiro

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro 

2 2 SOMA est un acronyme du projet de I&D intitulé Sons e Memórias de Aveiro - Construção 
de um arquivo colaborativo de som e de memória para a região de Aveiro (PTDC/ART-
OUT/30825/2017). Plus d’informations sur le site SOMA peuvent être consulté sur http://
soma.web.ua.pt/

3 Le documentaire Aveiro : Memórias da Rádio est disponible sur la chaine Youtube du INET-
md/Aveiro https://youtu.be/CGdC8PGeakU
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INSTITUTIONS PARTENAIRES

RTP, Rádio e Televisão de Portugal

Radiolândia – Museu do Rádio

COMITÉ ORGANISATEUR ET COMITÉ SCIENTIFIQUE

Ana Flávia Miguel – INET-md, Universidade de Aveiro 

Ana Paula Peters – UNESPAR, Universidade Estadual do Paraná 

Eduardo Leite, João – RTP

Carlos Callixto – RTP

Paulo Figueiredo – RTP

Pedro Aragão – INET-md, Universidade de Aveiro 

Pedro Moreira – INET-md, Instituto Politécnico de Lisboa

Pedro Pombo – Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro

Susana Sardo – INET-md, Universidade de Aveiro 

PROJET MUSÉOGRAPHIQUE

Cláudia Albino – ID+, Universidade de Aveiro 

Gaëlle Pillault – Aluna mestrado em design, Universidade de Aveiro 

COLLECTIONS PARTICULIÈRES

Cesar Papini 

Fernando Salvado

Flávia Lopes

Paulo Figueiredo

Objectifs généraux et spécifiques 

Intégrée à l’équipe en tant que designer et travaillant avec le comité 
scientifique, ma principale fonction dans le projet d’exposition consiste 
à la matérialisation d’un discours construit autour d’une thématique. 



19
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Dans ce contexte, l’expérimentation d’un scénario va traduire le contenu 
de l’exposition dans un espace physique. Participer à un tel projet 
muséographique en tant qu’étudiante représente un défi mais aussi une 
opportunité réjouissante que je n’avais pas envisagé. Ma mission d’un 
point de vue général, repose sur l’organisation et l’accompagnement 
du processus du design, dont l’objectif est la transmission du savoir 
académique. Pour cela, je m’appuis sur un concept axé sur la connaissance 
scientifique et l’exercice pratique. Dans le cas de rádio con:vida, 
l’exposition n’est pas considérée comme la seule mise en valeur de l’objet 
‘radio’, mais comme une expérience visant notamment à la compréhension 
d’un récit, écrit et pensé par une équipe multidisciplinaire et qui met en 
valeur la forme collaborative du discours à l’intention des visiteurs. Pour 
mener à bien ce projet mes objectifs spécifiques seront les suivants:

Projeter la mise en espace de l’exposition

Concevoir un parcours et une scénographie adaptée au projet,  
aux contenus et aux objets

Illustrer le concept, dessiner à l’échelle et modéliser à l’aide de 
logiciel 3D

Créer le graphisme propre à l’exposition, concevoir le mobilier et 
les installations  nécessaires à l’exposition tels les images, le son  
et la vidéo

Suivre toute la production jusqu’au montage

Méthodologie

Une recherche qualitative et exploratrice et une recherche-action ont été 
developpées pour réaliser ce projet. Un état de l’art à été dréssé, par le 
biais de lectures scientifiques, de références bibliographiques et d’exemple 
d’études de cas concernant les tecnhiques et les dispositifs d’exposition. 

Le profil, les conseils et les explications détaillées de certains projets 
muséographiques, expliqués par différents designers, architectes et 
scénographes ont été consultés aux travers d’articles et revues en ligne.

Une analyse des représentations graphiques dans les musées et les 
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expositions à été étudiée, ainsi des recherches sur l’organisation 
muséographique d’un projet ou encore sur l’expérience de visite.

Le design de l’exposition a été expérimenté à travers diverses options, 
travaillé et discuté avec mes professeurs puis exécuté en fonction de choix 
collectifs décidés en équipe. 

Une culture personnelle du design et des arts graphiques ainsi qu’une 
sensibilité à la dimension esthétique de l’exposition, mêlées à l’écoute 
et à l’observation attentive de mes collaborateurs ont également traduit 
l’expression et l’identité de l’exposition.

Ces éléments, acquis ou appris, ont servi de méthode pour encadrer et 
mettre en valeur le projet avec une meilleure compréhension du thème,  
optimisant la pratique du design dans l’exposition.

Structure

Cette dissertation se concentre dans un premier temps sur la présentation 
du projet, la thématique abordée dans l’exposition et les intervenants 
qu’elle englobe. Dans un deuxième chapitre théorique, j’explore le concept 
de la discipline du design d’exposition et tente de définir son rôle ainsi que 
le rôle de celui qui la pratique. Une autre partie est réservée à l’introduction 
du concept de muséographie dans le design d’exposition et à l’expansion 
de l’exposition comme offre culturelle. Puis, je développpe le processus 
de construction du design d’exposition du projet rádio con:vida. Enfin le 
document se termine par une conclusion.



A propos du design 
d’exposition
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1 A PROPOS DU DESIGN D’EXPOSITION 

1–1 Un processus pluridisciplinaire

Making exhibition is increasingly recognized as a significant 
form of creative expression. The installation is crucial 
component of any exhibition (…) It’s multi-disciplinary and its 
boundaries are complex. To ‘exhibit’ is to hold out, to offer, to 
display objects or works: to expose. Fundamentally, exhibition-
making is focused on the content of the works to be displayed 
and concerns the ordering of these works as a sequence, to be 
understood in relation to each other and in dialogue with the 
conditions of the viewing environment” (Dernie, 2006).

Le design d’exposition est un processus créatif qui permet de transmettre 
des informations au public à travers une narration visuelle et sensorielle 
dans un environnement physique. Le design d’exposition structure et 
façonne l’espace pour donner vie à un concept, à une thématique. Il 
s’agit d’une pratique multidisciplinaire qui allie, entre autres, architectes, 
designers d’intérieur, designers d’objets, concepteurs graphiques 
(incluant le design d’interaction), designers d’éclairage, audio etc. Tous 
ces professionnels s’accordent à donner forme, à mettre en scène le 
contenu de l’exposition dans l’espace, selon leurs compétences et leurs 
expériences respectives. 

Le design d’exposition s’exporte hors des murs du musée, comme 
par exemple dans des galeries, des bibliothèques, des hôpitaux ou 
encore dans des environnements d’entreprises, d’usines ou des centres 
commerciaux. Il utilise l’espace physique et exploite la composition visuelle 
pour créer des ambiances qui communiquent un discours thématique, 
scientifique, historique etc. Le design d’exposition acquiert, auprès des 
institutions et des organisateurs, un rôle fondamental pour répondre 
aux exigences permanentes et croissantes de création d’ambiances qui 
façonnent des expériences singulières et inoubliables.

Qu’il s’exprime à partir d’un dispositif simple ou à travers un environnement 
immersif - particulièrement avec l’assimilation grandissante de la 
technologie dans le domaine public - le design d’exposition continue 
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d’évoluer, mais reste avant tout une pratique collaborative, un processus 
transdisciplinaire visant à satisfaire et à surprendre des visiteurs toujours 
plus exigeants.

1–2 Rôle et compétences du designer dans l’exposition

“At the heart of any exhibition is the notion of communication, 
and the focus of the designer is to articulate the intended 
messages” (Dernie, 2006, p6).

Le designer de l’exposition assume des fonctions techniques liées à des 
compétences avec lesquelles il travaille la matière. Il doit également 
savoir faire preuve de capacités humaines dans sa relation avec l’équipe. 
La communication est au cœur du projet, elle est indispensable au 
développement du processus de création du projet. Conformément à 
ce que décrit Abreu (2006 :44) les principales fonctions du designer 
consistent à :

Articuler la conception de l’espace avec le commissaire 
d’exposition, le producteur ou l’organisateur

Participer aux réunions générales du projet

Récolter toutes les informations scientifiques et techniques, les
 guides et la documentation, ainsi que les plans de lieu de l’exposition

Dessiner l’exposition et tous les supports 

Concevoir des propositions de circuits et dispositifs de 
communication

Gérer les délais de réalisation, de main d’œuvre nécessaire et de 
montage

Collaborer et être présent jusqu’au moment de l’inauguration 

Diriger le travail et le montage de l’exposition

Accompagner l’ensemble du processus d’image graphique et de 
communication au sein de l’exposition

Accompagner les différents projets spécialisés tels l’éclairage, 
l’audiovisuel etc.
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Au-delà de ces fonctions systématiques et relatives au travail du designer 
dans l’exposition, j’apporterais quelques points importants et non 
négligeables sur le plan muséographique: 

Générer et suggérer des idées pouvant optimiser le contenu de 
l’exposition

Prendre des décisions et des initiatives personnelles pouvant 
d’impacter la visite

1–3 Une discipline peu connue

Par sa composante multidisciplinaire et son caractère transversal, il est 
difficile de définir le design d’exposition. Peu connu du grand public et 
peu présent dans la littérature muséale sous ce terme précis, quelques 
difficultés se sont posées à moi au début de mes recherches. D’abord, 
parce que le design d’exposition s’applique de façon différente selon le 
contexte d’exposition (Charlebois, 2010, p32) donc sa pratique n’est pas 
normalisée, et les articles sur le sujet concernent surtout des études de 
cas. Ensuite, il semble que le terme ‘design d’exposition’ s’accompagne 
d’un problème terminologique ou selon Charlebois, linguistique car 
en langue française « on parlera couramment de «muséographie », 
d’«expographie » ou de «scénographie» (De Bary & Toledem, 1998; 
Rivière, 1989; Olu, cité par Gaucher, 2009) ». Le terme «exhibition design» 
sera le plus couramment utilisé par la littérature anglo-saxonne comme 
le montrent Hein (1998), Miles et al. et Velarde (1988) » (Charlebois, 
2010 ). En résumé, le design d’exposition «doit être considéré à partir 
d’aspects fondamentaux qui sont : sa dimension narrative; sa dimension 
esthétique à qui l’on attribue une double fonction, c’est-à-dire décorative 
et communicationne lle; et enfin, sa dimension politique et culturelle » 
(Charlebois, 2010, p 33).

Figure1. Termes appropriés au design d’exposition 



A PROPOS DU DESIGN D’EXPOSITION

25

1–4 Une introduction au concept de la muséographie dans le 
design d’exposition 

Muséographie, muséologie, expographie ou scénographie sont les termes 
les plus utilisés lorsqu’il s’agit de dispositif d’exposition, dans ou hors 
des musées. Ces termes sont indissociables du processus de création 
d’exposition et devant l’hésitation – que j’ai moi-même éprouvé à utiliser 
un terme ou un autre – une brève définition est nécéssaire afin de mieux 
évaluer le rôle de chacune de ces pratiques. Cette étude permet de mieux 
me positionner en tant que designer de l’exposition et définit peut-être 
également les limites de ma propre discipline. 

Selon la définition proposée par ECAL4 et HEAD5 (2009), la muséographie 
concerne l’ensemble des techniques requises pour remplir les 
fonctions d’un musée, de la conservation à l’exposition en passant par 
l’aménagement du musée, la restauration de ses collections, la sécurité 
et la communication en général ; elle ne limite pas à l’exposition à 
proprement dit. Par différence, l’expographie (néologisme proposé au 
début des années 1990 par André Desvallées) se réfère à la mise en 
exposition, ainsi qu’à la communication faite autour des expositions 
(impression d’une affiche, publication d’un catalogue, signalétique 
extérieure, etc.). Enfin la scénographie se limite à la mise en exposition 
(mise en scène, mise en espace) d’objets et de thèmes.

4 ECAL est l’École cantonale d’art de Lausanne

5 HEAD est la Haute école d’art et de design de Gèneve

Figure2. Schéma illustrant les trois techniques 
correspondant à trois pratiques 
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MUSÉOGRAPHIE

La muséographie est l’ensemble des dispositifs de mise en espace, dans 
le cadre des expositions, qui intègre aussi bien les techniques de la 
communication visuelle dans l’espace que les données de la conservation 
préventive6. 

MUSÉOLOGIE

Étymologiquement parlant la muséologie est «l’étude du musée » et non 
pas sa pratique, qui est renvoyée à la muséographie. Le terme  
« muséologie » s’applique à tout ce qui touche au musée. On peut ainsi 
parler des départements muséologiques d’une bibliothèque, de questions 
muséologiques (relatives au musée), etc. (Desvallées et Mairesse 2010). «La 
muséologie: une science appliquée, la science du musée. Elle en étudie 
l’histoire et le rôle dans la société, les formes spécifiques de recherche et 
de conservation physique, de présentation, d’animation et de diffusion, 
d’organisation et de fonctionnement, d’architecture neuve ou muséalisée, 
les sites reçus ou choisis, la typologie, la déontologie » (Rivière, 1981)7.

EXPOGRAPHIE

Ensemble des techniques de la mise en exposition d’objets ou de thèmes. 
Ajoute la médiation à l’esthétique de l’image (Merleau-Ponty et Ezrati 
2005). Selon moi, l’expographie vise à mettre en pratique directe la 
relation entre contenu et le visiteur. Terme moins utilisé et moins répandu il 
concerne de près le travail du designer dans l’exposition.

SCÉNOGRAPHIE

Autre aspect fondamental de l’exposition, la scénographie crée un lien 
entre le lieu et le visiteur, elle met en scène l’espace et crée l’expérience 
en guidant la visite. La scénographie vient du monde théâtral mais se 
développe aujourd’hui dans le domaine évènementiel, commercial, muséal 
etc. La scénographie est l’ensemble des moyens techniques, plastiques et 
picturaux qui permettent la création d’une image, d’un environnement dans 
l’espace, elle donne une place primordiale à l’esthétique (Merleau-Ponty et 

6 L’exposition, théorie et pratique, Claire Merleau-Ponty, Jean-Jacques Ezrati, L’Harmattan, 
2005, cité dans Design e muséographie, p31- 32) ECAL et HEAD, 2009.

7 Cité dans Concetps clés de muséologie, Desvallées André et François Mairesse, Armand 
Colin, 2010
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Ezrati 2005). La scénographie a également des fonctions plus techniques, 
par exemple au musée d’Orsay, « on demande aux scénographes de 
veiller à la fluidité de la visite pour éviter tout engorgement» (Bavelier et 
Duponchelle 2013).

1–5 La réception publique du contenu expositif 

Face aux mutations contemporaines de nos sociétés, les musées ont dû 
opérer de profonds changements en orientant leur vocation principale vers 
une mission pédagogique et sociale. Le défi de l’adaptation permanente 
et continuelle a poussé les institutions à développer des stratégies plus 
innovantes et pertinentes, plus créatives et esthétiques et tournées vers 
le visiteur. Comme extension au musée et aux collections permanentes, 
l’exposition s’est développée de manière exponentielle. Temporaire, hors 
des murs, itinérante, elle se présente comme une offre culturelle diversifiée 
et « L’exposition, si elle apparaît comme l’une des caractéristiques du 
musée, constitue donc un champ nettement plus vaste puisqu’elle peut 
être montée par une organisation lucrative (marché, magasin, galerie d’art) 
ou non (Desvallées et Mairesse 2010). Nouveaux musées, expansion des 
expositions, pratiques émergentes, voyons la manière dont on a présenté 
l’exposition au public, notamment au cours du dernier siècle et comment 
la valorisation du contenu a pris place dans l’espace d’exposition « pour 
penser l’exposition en tant que pratique de discours » (Le Falher 2010).

Depuis la Renaissance, les familles princières et la bourgeoisie européenne 
amassent des collections d’œuvres, de tableaux ou de sculptures et se 
passionnent par la découverte de l’art antique grec. Au XVIIe siècle, on 
assiste aux prémices de la muséographie avec les cabinets de curiosités 
où des personnalités, nobles, antiquaires,  théoriciens offrent leurs 
collections personnelles (minéraux, végétaux, objets ethnographiques et 
scientifiques, etc.) en échange de la construction d’édifices spécifiques. 
Ces bâtiments deviennent des ˇmuséeš , référence au temple d’Athènes 
dédié aux muses, divinités de l’art. A partir du XVIIIe, le champ muséal 
s’élargie considérablement en Europe (Le Louvre en 1793, le musée de 
l’Hermitage en 1852 à Saint-Pétersbourg, le Victoria and Albert Museum 
de Londres en 1857)8, les collections proposées sont souvent issues de 

8 Information disponible sur le site https://usbeketrica.com/article/une-breve-histoire-des-
musees, consulté le 14 nombre 2019
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pillages, de confiscations ou de trésors de guerre avant de 
devenir témoins d’une époque.

1900-1920

Au XIXe siècle, les musées qui proposent des collections 
surchargées dans des salles obsolètes sont sous le feu de 
la critique9. Académiques et passéistes, ces institutions 
et leurs collections demeurent immobiles, inchangées, et 
les mouvements d’avant-gardes européennes du milieu du 
XIXe vont venir accentuer leur désuétude. Dans les années 
1920, l’art moderne révolutionne le monde muséal avec 
l’apparition des premiers musées d’art moderne. En 1929 
au MoMa (New York), le public peut admirer des œuvres de 
Picasso ou de Matisse dans un environnement désormais 
neutre. Durant cette période, on assiste à une opposition 
entre contextualisation des oeuvres (les period rooms)10 
et décontextualisation (le white cube). Les ‘period rooms’ 
reconstituent à l’identique un intérieur qui correspond à 
une époque, alors que le ‘white cube’, en muséologie est 
un espace aux murs blancs, neutre, éclairé artificiellement 
et encore utilisé de nos jours. Selon Bernard (1992), cette 
conception, nouvelle pour l’époque, doit beaucoup au 
mouvement du Bauhaus « La simplification des plans et des 
formes contribue à une présentation directe des contenus, 
c’est-à-dire favorise une centration sur ces contenus ». 
D’ailleurs, les architectes et scénographes issus du courant 
Bauhaus comme El Lissitzky [1] et Frederick Kiesler [2] 
«montrent l’importance du rapport entre l’espace, l’œuvre 
et la manière d’exposer » (Bianchi 2016).

9 Une brève histoire des musées, https://usbeketrica.com/article/une-
breve-histoire-des-musees, consulté le 14 nombre 2019

10 Inventée au XIXe siècle, très en vogue dans la première moitié du XXe 
siècle, notamment dans les musées anglo-saxons, puis délaissée au 
profit de présentations plus analytiques, la forme muséographique 
des period rooms est aujourd’hui un objet de recherches histo-
riographiques. Informations disponibles sur le site https://www.louvre.
fr/%C2%A0period-rooms%C2%A0-museographie-des-boiseries-et-
decors-peints-duxviiie-siecle, consulté le 10 novembre 2019

1

2

Artiste  
influent, 
novateur et 
controversé 
du début 
du XXe 
siècle. Peintre, 
designer, 
architecte, 
photographe 
et graphiste. 
L’une des 
spécificités 
majeures de 
son œuvre 
comme de 
sa vie est le 
« franchisse-
ment des 
limites »  
El Lissitzky. 
L’expérience 
de la totalité, 
2014

Frederick 
Kiesler (1890-
1965), artsite 
et architecte 
autrichien. 
Il réalise des 
peintures et 
sculptures, 
installations, 
scénog-
raphies 
d’expositions 
et théâtrales, 
mobilier etc. 
“Deux thèmes 
majeurs 
représentent 
son œuvre et 
constituent 
les deux pôles 
conceptuels 
de ses recher-
ches : l’espace 
sans fin et 
la vision”. 
https://www.
centrepom-
pidou.fr/cpv/
ressource.
action?param.
id=FR_R-ad99
9cadec699ac
503039d5e28
6fedb&param.



A PROPOS DU DESIGN D’EXPOSITION

29

1930-1940

C’est principalement en dehors des musées, au début des années 1930, 
que l’on assiste à un processus de transformation de l’exposition avec les 
expositions universelles. L’exposition universelle de Chicago (1934) est la 
première à proposer des expositions « dont la mise en forme privilégie le 
contenu du message par rapport aux objets et artefacts qu’elle présente 
(Allwood, 1977). On étudie l’exposition et son processus de création, sa 
contextualisation ainsi que la planification du design (Bernard 2013 : 77). 
Vers 1940, on parle de  trame narrative: les expositions doivent raconter 
une histoire.

1950-1970 

Il semble que la deuxième partie du XXe siècle corresponde une période 
de stabilisation. « Les années 60-70 constituent un moment de mise en 
discussion des techniques traditionnelles ; les mouvements de l’époque, 
du Land Art au minimalisme, ont proposé de nouvelles modalités 
d’organisation spatiale » (Bianchi 2016). Les expostions proposent des 
mises en scène plus minimalistes.

Fin du XXe siècle, début XXIe  siècle

Les musées sont devenus des espaces actifs et non plus des lieux 
d’observation passive. La créativité transforme les institutions et les 
expositions, aujourd’hui et depuis la fin du XXe siècle « la scénographie 
d’exposition semble se superposer à l’œuvre pour laquelle a été conçue: 
ainsi, aujourd’hui, la scénographie et les dispositifs de présentation sont, 
eux aussi, œuvres exposées » (Bianchi 2016). 

En synthétisant, on peut assumer depuis un siècle, que la mise en 
exposition est marquée par la favorisation de l’interprétation des œuvres et 
des contenus. La considération esthétique et scénarisante de l’exposition 
évolue au fil des courants et des mouvements artistiques et architecturaux, 
privilégiant l’expérience du visiteur. Actuellement, l’exposition est un 
véritable terrain d’expérimentation, tenue de se redéfinir en permanente 
et au gré des changements technologiques, artistiques et sociétaux. Je 
conçois l’exposition comme un espace d’émergences et de possibilités, 
abrité par une mise en forme créative et respecteuse.
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'Period room'  
The Metropolitan  
Museum of Art, New York

'White Cube' 
Museum of Modern Art, 
New York

Figure3. “Art Nerd 
New York.” Art Nerd, art-nerd.
com/newyork/the-mets-period-
rooms/.

Figure4. Nison, 
Rebecca. “Why Are Art 
Galleries White Cubes?” 
Hopes&amp;Fears, 20 Nov. 
2015, www.hopesandfears.com/
hopes/now/question/216781-
why-are-art-galleries-white-
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'Exhibtion design by, 
Frederick Kiesler'

'Exhibtion design by 
El Lissitzky' 

Figure5. Peggy 
Guggenheim’s “Art of This 
Century”, insight into the 
Abstract Gallery with works from 
Pevsner, Vantongerloo, Laurens 
and Ozenfant, New York 1942. 
Exhibition design: Frederick 
Kiesler,Photo: K. W. Herrmann © 
Frederick Kiesler Foundation.

Figure6. Film und 
Foto exhibition, Stuttgart, 1929. 
Installation view of Room 4, the 
Soviet room. New York, https://
www.moma.org/interactives/
objectphoto/assets/essays/Lugon.
pdf.
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La croissance des expositions comme offre culturelle

Depuis les années 1970-80, l’exposition connait une croissante 
considérable. Qu’elle soit temporaire ou permanente, de contenu 
artistique, historique, scientifique ou commercial, au musée ou dans des 
lieux n’ayant pas pour vocation première d’accueillir des expositions, l’offre 
est omniprésente et multiforme.

Selon ECAL et HEAD , s’il est difficile de mesurer et de recenser le nombre 
d’expositions existantes ou ayant existées, consulter les agendas culturels 
des grandes villes (ou non) suffit à démontrer l’aspect omniprésent de ces 
manifestations.

Dans ce rapport on peut lire qu’à Paris en 2006, l’offre allait jusqu’à 300 
expositions simultanément. A Londres il existe plus de 270 musées d’art 
et autres musées recensés par « Time Out ». En Suisse et en au Pays-Bas 
l’augmentation du nombre d’établissements muséals a été de 400% pour 
les cinquante dernières années11. Aux Etats-Unis, au Canada et en Australie 
sur la même période, leur nombre aurait été multiplié de sept à dix fois12. 
En 2006 toujours, on dénombre dans le monde entre vingt cinq mille et 
trente cinq mille musées et institutions reconnues, sans compter les lieux 
d’expositions non officiels de type galeries d’art ou espaces culturels 
alternatifs.

La fréquentation des musées et des expositions est un facteur bien réel. 
En hausse depuis près d’un demi-siècle, elle correspond à un mode de 
consommation à part entière. Par ses thématiques diversifiées, l’exposition 
est une offre culturelle mêlant expérience, plaisir de visite et acquisition de 
savoirs, ouvrant un champ de possibilités infiniment créatif à ceux qui la 
dessinent, entre autres. 

11 Rapport du Département fédéral de l’intérieur sur la politique de la Confédération con-
cernant les musées, Berne, 2005 cité dans Design et Muséographie, Jean-François Blanc, 
2009 p 31, informations sur le site https:/www.design-museologie.ch

12 Barry Lord, The Purpose of Museum Exhibitions, in : The Manual of Museums Exhibitions, 
Altamira Press, Walnut Creek, 2001, p. 11, cité dans Design et Muséographie, Jean-François 
Blanc, 2009 p 31, informations sur le site https:/www.design-museologie.ch
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2 LE PROJET RÁDIO CON:VIDA

L’initiative du projet est lancé pour la première par fois par 
l’ethnomusicologue Ana Paula Peters en Février 2017, soit près d’un an 
et demi avant l’inauguration. Suite à sa rencontre avec le collectionneur 
particulier Cesar Papini, qui possède une série de radios d’origine 
américaine principalement comprises entre 1930 et 1960, Ana Paula 
Peters décide d’organiser une petite exposition dans le cadre universitaire. 
Post-doctorante à l’UA et ayant déjà travaillé sur le sujet de la radio, 
cette collection est l’occasion pour elle de mettre en place un projet 
académique. A partir de cette initiative, l’INET-md où Ana Paula Peters 
effectue son post-doctorat va développer l’idée jusqu’à en faire un projet 
d’envergure muséographique plus ample. A l’origine, aucun membre 
extérieur à l’INET-md n’est prévu pour participer à cette exposition. La 
professeure et ethnomusicologue Susana Sardo, directrice du centre, 
imagine l’évènement autrement et propose d’intégrer d’autres disciplines 
au projet. Par cet acte collaboratif, Cláudia Albino, designer et professeure 
à l’UA est inclue dans l’équipe et me recommande, pour mes travaux et 
recherches sur le design d’exposition. Transdisciplinaire, le projet radio 
con:vida cherche des partenaires financiers ainsi qu’un lieu où s’exposer. 
Je suggère comme espace d’exposition le Cais Criativo, lieu public non 
occupé (évoqué dans l’introduction) mais sa situation géographique 
pose un problème. La proposition est faite à la FCCVA qui appartient à 
l’université et située en plein cœur d’Aveiro. La FCCVA, par le biais de 
son directeur Pedro Pombo va accueillir, participer et financer le projet 
d’exposition radio con:vida, qui prend un tournant important. Mais 
entretemps, l’exposition qui devait avoir lieu en juin 2017 est reportée 
une première fois, puis une seconde, faute de temps et de contenus peu 
développés. À ce moment le projet me laisse perplexe et je ne sais pas à 
quel point je dois continuer à travailler sur le design de l’exposition, qui 
constitue déjà le sujet de ma dissertation. À partir de septembre 2018 
et durant près de six mois, le projet s’interrompt. En Février 2019, une 
impulsion nouvelle vient motiver notre projet : des professionnels de la 
RTP sont invités à intégrer l’équipe. Ils vont aider à la construction des 
contenus et fournir des objets de leurs précieuses collections. Lorsque le 
projet reprend, la salle d’exposition qui est réservée à rádio con:vida à la 
FCCVA n’est plus disponible et une nouvelle salle nous est attribuée. Les 
nouvelles dimensions sont assez identiques, mais il me faut revoir tous 
les détails, meubles et dispositifs. L’aspect visuel de la salle est différent, 
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mettant en cause l’identité graphique créée en fonction du premier espace 
désigné. Le 24 mai, soit un mois avant son inauguration, une décision 
est prise : l’exposition change à nouveau de salle pour la troisième et 
dernière fois. Ce changement intervient dans le but d’offrir a rádio con:vida 
un espace plus protégé et plus adapté mais engendre du stress et une 
capacité d’adapation rapide.

Avec des ‘hauts et des ‘bas’, des retards, des changements et de nombreux 
collaborateurs, mais également avec des moments agréables de partage 
ou d’échange de connaissances, rádio con:vida est un projet long et 
complexe. La description du processus de création qui suit est construite 
de manière plus linéaire, afin de faciliter la compréhension des enjeux et 
les étapes du design dans l’exposition.

2–1 Le processus de création de l’exposition

La création et la mise en place de radio con:vida, est un cas précis 
mais généralement, la construction d’une exposition est assez similaire 
et systématique. Comment va-t-on d’une idée jusqu’à sa réalisation ? 
Fondamentalement, il y a trois acteurs principaux dans l’exposition:

01. L’ORGANISATEUR

INET-md – dont le concept de l’exposition a été pensé et écrit par Susana 
Sardo, professeure associée à l’UA (Departamento de Comunicação e Arte)

Le comité scientifique et le comité organisateur – équipe interdisciplinaire 
(voir chapitre 1 Les intervenants).

La FCCVA –  lieu d’exposition et qui finance le projet rádio con:vida. Pedro 
Pombo, le directeur et Jorge Costa, technicien supérieur coordonnent la 
production, la fabrication, le montage et l’inauguration.  

02. LE DESIGNER D’EXPOSITION

ID+ – incluant la participation de Claúdia Albino, professeure auxiliaire à 
l’UA (departamento de Comunicação e Arte) et ma propre participation, 
étudiante en Master Design à l’UA. Claúdia Albino est ma tutrice de thèse 
et oriente avec moi ce projet.
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03. LE VISITEUR

Souvent oublié, le visiteur est un acteur indispensable à l’exposition. Dans 
le cas de la FCCVA, il s’agit d’un public divers puisque sa vocation est 
de transmettre la culture scientifique aux citoyens. La FCCVA appartient 
à un réseau d’institut public et gouvernemental – L’agence nationale 
pour la culture scientifique – et sous cet aspect beaucoup de visiteurs 
scolaires, étudiants et professeurs fréquentent l’établissement. Ouvert à 
tous, l’objectif de rádio con:vida est de capter l’intêret d’un public large et 
hétéroclite sans se limiter à un type de visiteur en particulier. 

1e étape, la définition du projet

Le comité a défini une idée. Il a rédigé les textes scientifiques, déterminé 
un programme et choisi les objets. C’est le contenu, la matière première. 
Le thème de l’exposition «La radio comme archive » propose un regard 
sur la radio à travers la perspective suivante: la radio est entendue comme 
un espace d’archives, de partage, de transit, de sociabilité et d’affects13 
comme décrit dans la présentation du projet. A partir de ce sujet, six 
grands pôles thématiques vont être élaborés et vont constituer les six 
divisions distinctes. 

UN. LA RADIO COMME ARCHIVE TECHNOLOGIQUE

L’idée est de présenter l’évolution technologique de la radio au cours 
du 20ee siècle, principalement entre 1920 et 1970. Cette section 
de l’exposition accueille une collection de radios choisies par Paulo 
Figueiredo, directeur du musée de la RTP, « curateur » et responsable des 
contenus de ce pôle pour radio con:vida. Quarante radios appartenant 
à des collectionneurs particuliers (Cesar Papini, Fernando Salvado, 
Flávia Lopes, Paulo Figueiredo) et à des établissements ou institutions 
(Radiolândia et RTP) sont choisies et exposées en fonction de leur 
importance historique, sociale ou esthétique.

DEUX. LA RADIO COMME ARCHIVE DE LA LANGUE

«la définition de l’auditoire radiophonique, s’établie à travers un espace 
symbolique de communication proportionné  par la langue (…) Les 
radios qui émettent actuellement en langue portugaise sont le résultat 

13 Information tirée du site http://radioconvida.web.ua.pt/ consulté le 09 novembre 2019
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d’un important flux migratoire, qui a donné lieu à une mosaïque de 
communautés portugaise reparties à travers le monde (...) Dans le cas 
des radios qui émettent parfois pour les communautés migrantes en 
versions bilingues, les émissions assument une dimension culturelle 
et de préservation de la mémoire et de la langue…». Cette section ne 
s’accompagne pas d’objets, les ethnomusicologues Ana Flávia Miguel 
et Pedro Aragão ont recueillis des données basées sur deux concepts: 
La radio portugaise à l’époque colonial et la radio émettant en langue 
portugaise aujourd’hui pour les communautés immigrées à travers le 
monde. La difficulté pour cette section de l’exposition est de construire un 
espace narratif et visuel à partir de chiffres et de textes uniquement.

TROIS. LA RADIO COMME ARCHIVE DE LA MUSIQUE

«la radio a joué un rôle fondamental dans la divulgation de musique 
national et international (…) marquant des générations distinctes et la 
propre histoire de la musique au Portugal »14. Pour cette troisième section, 
João Carlos Callixto, auteur de programmes musicaux radiophoniques et 
télévisuels à la RTP séléctionne une série de disque vinyles, des magazines 
et des partitions. Quarantes disques composent la section selon quatres 
styles musicaux distincts.

QUATRE. LA RADIO COMME ARCHIVE DU MOT ET DE LA PAROLE

Curateurs de cette section: Eduardo Leite, responsble des archives à la 
RTP et Paulo Figueiredo, directeur du musée de la RTP. «La parole est un 
élément indispensable dans l’expérience de l’auditeur…Une présence 
invisible, qui dans ses expressions variées, accompagne le quotidien de 
chacun d’entre nous »15. Pour représenter cette section, Eduardo Leite et 
Paulo Figueiredo nous invite à découvrir des pièces d’archive appartenant 
à la collection RTP: micros, registres et guides radiophoniques ou appareil 
d’enregistrement utilisé par les professionnels de la radio.

CINQ. LA RADIO COMME ARCHIVE HISTORIQUE

«Le développement de la radio a précipité au cours du 20e siècle une 
relation de proximité et de simultanéité jamais ressentie auparavant, entre 
les populations et les principaux moments de l’historique contemporaine 

14 Traduction personnelle, à partir des informations tirées du dépliant de l’exposition

15 Traduction personnelle, à partir des informations tirées du dépliant de l’exposition
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du Portugal et du monde »16 . Ici, l’ethnomusicologue Pedro Russo 
Moreira et Eduardo Leite, nous ont communiqué quelques dates clés 
accompagnées de moments radiophoniques. Cette section comporte une 
série d’enregistrements audio relatant des faits marquants de l’histoire.

SIX. SOMA (SONS E MEMÓRIAS DE AVEIRO)

Le projet SOMA est basé sur la construction d’un espace de mémoire 
physique et numérique dédié à la musique et au son dans la région 
d’Aveiro, qui sert simultanément des objectifs d’innovation, de 
transformation sociale, de création de produits touristiques et de 
production universitaire. Conformément aux dernières politiques de 
l’UNESCO, qui incluent le patrimoine sonore en tant que patrimoine 
immatériel de l’humanité, le projet SOMA se veut un laboratoire vivant 
construit collectivement et partagé par la communauté avec des 
chercheurs, mettant ainsi la recherche et le développement au service 
des citoyens. À travers les témoignages de nombreux protagonistes de 
stations de radio locales de la région d’Aveiro, le documentaire: ‘Aveiro: 
Memórias da Rádio’ est un manifeste passionnant sur la manière dont la 
complicité entre les objets et les sons de la radio peut également dessiner 
des territoires et nous lier à eux. Ce documentaire est présenté dans 
l’exposition17.

16 Traduction personnelle, à partir des informations tirées du dépliant de l’exposition

17 Traduction personnelle, à partir des informations tirées du site : http://soma.web.ua.pt/, 
consulté le 12 novembre 2019

Figure7. Les six thématiques de 
l’exposition
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2e étape, la conception du projet

Cette étape concerne mon travail et implique ma participation ainsi 
que celle de ma professeur Cláudia Albino. C’est la recherche, la 
conceptualisation et la scénarisation de l’exposition. On réalise des 
sketches, des modèles 3D et des illustrations à l’échelle. On décide des 
matériaux, du parcours, du graphisme (système de communication), de 
l’installation audio etc. En charge de cette partie, le travail à produire est 
énorme. C’est une épreuve dans laquelle je vais mettre au défi mes propres 
compétences face à ma capacité d’exercer la pratique du design. Le 
développement de la conception consacrée au design de l’exposition est 
décrit plus bas.

3e étape, la production du projet

Après approbation du concept de l’exposition et de son financement, 
le mobilier et les supports expographiques sont fabriqués. C’est la 
matérialisation physique du concept qui prend forme. Dans cette étape, 
les professionnels qui fabriquent le mobilier ou impriment le graphisme 
sont des partenaires précieux. Nous verrons dans un chapitre reservé à la 
réalisation du projet comment la collaboration et la communication sont 
essentielles pour optimiser et maximiser l’expérience.

4e étape, le montage

On met en place tous les éléments dans la salle qui accueille l’exposition. 
«C’est le moment où la salle désignée devient l’exposition » (Blais et 
Gagnon 2001). La compétence des intervenants professionnels (électricité, 
installations des panneaux, lumières etc.) est déterminante. En dernier lieu 
on positionne les objets avec l’aide des ‘curateurs’ et on travaille l’éclairage. 
C’est l’occasion de mesurer la fluidité du parcours, la visibilité des objets et 
des éléments de lecture, entre autres.

5e étape, L’inauguration

C’est la présentation au public. Pour radio con:vida l’ouverture officielle 
de l’exposition correspond à l’anniversaire de La FCCVA. De nombreux 
visiteurs sont présents ainsi que des personnalités politiques et 
académiques, dont le recteur de l’université. Les détails concernant le 
montage et l’inauguration sont présentés dans un chapitre postérieur 
intitulé ‘Production et montage’.
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2–2  Le processus du designer avec l’équipe

Nous l’avons vu, une équipe multidisciplinaire travaille ensemble sur le 
projet muséographique. Il s’agit de professeurs, chercheurs, professionnels 
et collectionneurs. On peut souligner sur le plan muséographique que la 
compétence des membres et la pertinence du récit qu’ils imaginent est 
indispensable au futur succès de l’exposition.

Designer dans l’équipe, je dois répondre aux attentes et aux objectifs 
qui me sont fixés. J’ai en charge de dessiner et de mettre en forme 
l’exposition, mais mon rôle de designer dans l’équipe ne consiste pas 
uniquement à l’élaboration des dispositifs d’exposition et des supports de 
communication. Une grande part du processus est réservée à l’interaction 
et à la communication. Il faut par exemple, participer activement et 
régulièrement aux réunions organisées par le comité, s’informer de 
l’avancée des travaux réalisés par chacun, suivre l’évolution des contenus, 
écouter, prendre note, suggérer. Ce sont des moments riches de partages 
de connaissances et d’opinions, un discours entre différents savoirs 
disciplinaires.

Dans cette phase, il faut être capable en tant que designer d’argumenter 
ses choix et d’imposer certaines contraintes à l’équipe, comme d’imposer 
la limitation d’un texte qui va être rédigé à un nombre de mots ou de 
paragraphes précis. Ceci, dans le but d’homogénéiser un ensemble 
graphique ou afin de laisser de l’espace ‘vide’ aux visiteurs. Par exemple 
pour s’intégrer au design, les panneaux correspondant aux différentes 
sections de l’exposition doivent comporter chacun 300 mots.

Au-delà des fréquentes réunions et à mesure de l’avancement du projet, 
je rencontre de nouveaux professionnels et mes déplacements sont 
nombreux. Pour une meilleure évaluation de l’espace physique et afin 
d’imaginer la narrative je me rends régulièrement sur le lieu de l’exposition. 
J’évalue l’espace, prends des dimensions et projette le scénario. Avec 
certains membres du comité nous visitons à plusieurs reprises les 
institutions (RTP, Musée de la radio) et les particuliers (collectionneurs) afin 
de répertorier chaque pièce et objet qui nous seront prêtés et mettre à 
jour les contenus.
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Dans le programme muséographique de rádio con:vida, un planning 
prévisionnel est établi, il prévoit entre autres les délais concernant la 
production du mobilier, l’impression graphique, ou l’achat des matériaux. 
Cette coordination implique de nombreux contacts et rendez-vous, 
me plaçant au centre de tout un mécanisme d’articulation autour de 
la production de l’exposition. Le développement du projet dépend 
résolument de ce système d’organisation collaboratif.

Collection particulière
Chez Cesar Papini pour choisir les pièces à exposer

Figure8.  
‘Manuel technique’, collection Cesar 
Papini, le 09 avril 2018 et le 27 mars 
2019. Photo de Gaëlle Pillault.

Figure9.  
Radio’, collection Cesar Papini, le 09 
avril 2018 et le 27 mars 2019. Photo de 
Gaëlle Pillault.

Figure10.  
‘Ampoule de radio’, collection Cesar 
Papini, le 09 avril 2018 et le 27 mars 
2019. Photo de Gaëlle Pillault.
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Figure11.  
Images des archives 
de la RTP, Lisbonne, 
le 4 février 2019. 
Photos de Gaëlle 
Pillault

Figure12.  
Entrée de la RTP, 
Lisbonne, le 4 février 
2019. Photos de 
Gaëlle Pillault

Figure13.  
Entrée de la RTP, Ana 
Flávia Miguel et Pedro 
Aragão Lisbonne, le 4 
février 2019. Photos 
de Gaëlle Pillault
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Collection RTP
Réunion et visite aux archives de la RTP, Lisbonne

Figure14.  
Image d’une réunion à Lisbonne 
à la RTP, le 4 février 2019. Photo 
de Gaëlle Pillault. (De gauche 
à droite, Pedro Russo Moreira, 
Pedro Aragão, Ana Paula Peters, 
Eduardo Leite, Ana Flávia Miguel, 
João Carlos Callixto et Gaëlle 
Pillault).

Figure15.  
Archive de la RTP, le 4 février 
2019. Photo de Gaëlle Pillault.
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Collection Radiolandia
Selection de pièces au musée de la  

radio, Oliveira de Bairro

Figure16.  
Archive du musée Radiolândia  le 
4 février 2019. Photo de Gaëlle 
Pillault.

Figure17.  
Visite au musée Radiolândia  le 
4 février 2019. Photo de Gaëlle 
Pillault.

Figure18.  
Image de la visite a Radiolândia – Museu do Rádio 
avec Paulo Figueiredo pour le choix des radios, 
Bustos, Oliveira do Bairro, le 27 mars 2019. Photos 
de Gaëlle Pillault
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2–3 Le processus du design en fonction du lieu

Avant toute description du processus de conception, il est nécessaire 
de parler de l’espace d’exposition prévu pour radio con:vida et de ses 
caractéristiques. Il s’agit d’une salle rectangulaire de 210m2 structurée 
de piliers de bois en font sa particularité. L’espace, une salle unique, se 
trouve au sein d’un bâtiment ancien (la Fábrica) initialement usine de 
transformation du blé en farine. Les vestiges de machines mécaniques 
d’époque font partie intégrante du lieu, lui conférant un caractère fort et 
authentique. L’autre particularité de la salle d’exposition est sa hauteur, 
puisque qu’elle atteint du sol au plafond 3m80. Enfin, cette salle est 
à sens unique : l’entrée et la sortie se font du même côté, et les mûrs 
frontaux et latéraux sont fermés. L’espace est sans lumière naturelle ou 
très peu (une source unique). Quel parcours donc pour un espace de 
ce type, à la forte personnalité, avec ses imperfections, sa hauteur et à 
sens unique ? Le caractère atypique de la salle, sa hauteur et ses piliers 
vont servir de base au parcours et vont être utilisés comme éléments 
d’exposition. Il est important de valoriser la structure existante et d’utiliser 
ses caractéristiques les plus fortes afin de permettre une intégration 
harmonieuse des objets, des textes et du mobilier à venir.

Tous les éléments expographiques (meubles, installations, graphisme) 
sont composés en fonction de l’architecture et avec les matériaux de la 
salle ci-dessus. Lorsque nous sommes contraints de changer de salle, 
trois mois avant l’inauguration, je dois réadapter et réajuster les dimensions 
des tables d’exposition et décaler la disposition des éléments qui guident 
la circulation du visiteur. La couleur rouge de la nouvelle salle d’exposition 
me pose un problème car elle altère l’identité graphique que j’ai déjà 
construite. Le 28 mai 2018, un mois avant l’ouverture officielle de 
l’exposition, une dernière salle (que préférons à l’unanimité) est finalement 
attribuée à l’exposition. Une ultime fois, je retravaille la position des 
structures et réduit la taille des meubles, trop longs pour cette nouvelle 
configuration. Dans le même style que la première salle, l’adaption du 
design va se faire sans modifications trop importantes.
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Figure19.  
5 Images de la salle d’exposition dans la FCCVA, 
structurée de piliers de bois et de métal, le 7 mars 
2018. Photos de Gaëlle Pillault.
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Figure20.  
Image de la nouvelle salle proposée par la FCCVA 
pour accueillir rádio con:vida. Photo  
de Gaëlle

Figure22.  
Future salle de l’exposition. Photo prise avant le 
montage le 28 mai 2019. Photo de Gaëlle Pillault.
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2–4 Le processus de construction du design 

La construction du design passe par la définition des contenus et le 
choix des objets à exposer. Les organisateurs vont définir un programme 
qui sera de plus en plus détaillé en fonction de l’avancement du projet, 
mais à ce stade initial rien n’est encore défini. Les textes ne sont pas 
écrits, les images, sons ou vidéos ne sont pas disponibles et les radios 
et autres pièces à exposer ne sont pas choisies. A chaque rencontre 
des idées vont être discutées, apportant leur lot de modifications et de 
changements à l’exposition. Dès lors, il est difficile de concevoir le design 
sur une base complétement tangible et je dois créer un scénario sachant 
que la collection est évolutive, croissante et changeante. Je commence 
à esquisser avec les éléments existants et sans perdre de temps.Mais 
avant d’initier des ébauches, il convient de me renseigner sur le thème et 
de lire les documents mis en place par le comité. L’idée principale et la 
nomenclature sont déjà définies et me servent de ‘brief’ pour l’élaboration 
du design.

2–5 La communication visuelle

L’IDÉATION

C’est la phase du processus de design où l’on génère des idées, des plus 
cohérentes aux plus improbables. L’important est d’engendrer des idées, 
de les associer à des expériences, puis de décider des concepts viables 
et d’éloigner les moins adaptés. C’est un processus de Divergence / 
Convergence ou « Create choie / Make choice » utilisé dans l’activité du 
« Design Thinking ». A titre d’exemple et pour l’anecdote, dans le cas de 
radio con:vida voici certaines idées engendrées qui n’ont pas été retenues 
pour des raisons techniques, financières ou par simple choix raisonné, 
ex.: Une radio géante dans laquelle le visiteur pourrait entrer ou encore 
exposer une vraie voiture où fonctionnerait un autoradio.

L’IDENTITÉ VISUELLE DE L’EXPOSITION

L’exposition a besoin d’un langage graphique fort pour lui donner vie et 
afin qu’il fonctionne dans l’espace d’exposition. Dans un premier temps je 
construis l’identité de l’exposition. rádio con:vida est un titre relativement 
fort, sympathique et bien pensé. Il est appellatif et à mon avis, se suffit à 
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lui-même. Un logo ne me parait pas utile. J’opte pour le concept suivant 
: une typographie sobre pour le nom de l’exposition, autour de laquelle 
évolue un élément graphique déclinable et coloré. Déclinable pour la 
cohérence du design et coloré pour évoquer la vie ‘vida’ et l’invitation 
‘convida’. Un noir enrichi est utilisé pour renforcer l’intensité et la 
profondeur de la couleur, il est composé de:  
40%: Cyan, 40%: Magenta, 60%: Yellow, 100%: Black.

Figure23.  
Logo typographique de l’exposition

a

a

ax2

ax
2
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LA FONTE

Fonte simple et élégante, non sérifée. Ni originale, ni trop moderne, 
elle doit avoir assez de neutralité pour laisser place au design qui 
prendra forme autour d’elle. Lisible, la typographie ne doit pas nuire à 
l’interprétation narrative. Une expression ronde et courbée est cependant 
plus adaptée au message invitatif de l’exposition.

Figure24.  
Selon https://commercialtype.com/catalog/graphik
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LE GRAPHISME 

«Le talent des graphistes est justement de capter l’attention 
d’une personne qui passe en déjouant son indifférence… c’est 
utiliser l’imaginaire collectif pour provoquer une mise en arrêt 
du regard» (Apeloig 2016)

Pour Philippe Délis, l’importance du graphisme pour la réalisation et 
l’expression des contenus dans l’exposition est essentielle et primordial « 
C’est un est outil d’information » (ECAL et HEAD 2006). Avec le graphisme, 
je vais interpréter les textes, traiter les images et les données, dessiner 
les infographies et l’iconographie de l’exposition. En résumé, je vais 
mettre en forme et habiller les contenus rédigés. Le design graphique va 
venir rythmer le parcours de l’exposition par son style, ses couleurs et sa 
présence. 

Dans cette phase de création autour de la communication visuelle, je joue 
avec les codes graphiques, avec la symbolique des formes et cherche 
une palette de couleurs pour pouvoir transmettre l’image que je souhaite 
donner à radio con:vida. Connaitre les objectifs voulus par les membres de 
l’équipe et créer de l’empathie pour le visiteur est important pour justifier 
mes choix et mes orientations graphiques. Le design est souvent jugé par 
des acceptions favorables ou non, par des « j’aime » ou « je n’aime pas » 
car il est perçu sur un plan esthétique généralisé et uniformisé. Mais s’il est 
bien pensé, le design sera plus facile à argumenter, enclin à être approuvé 
et apprécié.

+

Figure25.  
Eléments graphiques utilisés pour l’identité visuelle
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Une palette composée de cinq couleurs, accompagnée de gris et de noir 
(pour la typographie) a été développée. A chaque section thématique de 
l’exposition correspond une couleur. Ce choix va faciliter la compréhension 
du parcours et renforcer l’identité de l’exposition.

Couleur de l’identité 
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Panneaux des sections  
thématiques et de leurs  
couleurs respectives

a rádio 
como arquivo 

A definição do auditório radiofónico 
estabelece-se através de um espaço 
simbólico de comunicação proporcionado 
pela Língua. As rádios que atualmente 
emitem em língua portuguesa resultam de 
um intenso fluxo migratório que deu lugar 
a um mosaico de comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo mas 
resultam, também, de uma história 
complexa de colonialidade. As rádios dos 
países africanos de língua oficial 
portuguesa, do Brasil ou dos territórios 
asiáticos de Macau (República Popular da 
China) ou Goa (Índia), são testemunho 
deste último processo. No caso das rádios 
que emitem para as comunidades 
migrantes, por vezes em versão bilingue, 
as suas emissões assumem uma dimensão 
cultural e de preservação da memória e da 
língua e ainda de orientação para os novos 
emigrantes que chegam. Destacam-se os 
casos de França, do Luxemburgo ou da 
Suíça, espaços em que a memória ou a 
saudade permeiam as ondas sonoras na 
construção de programas de referência 
para as comunidades portuguesas que 
entrelaçam o mundo.

Lí
ng

ua
 

Figure26.  
Panneau de la section ‘Archive de l’histoire’
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a rádio 
como arquivo 

“Liga-se à parede e é uma torneira a deitar 
música”, explicava o ator António Silva 
acerca da rádio no célebre filme “O Costa 
do Castelo” (1943). A música preencheu, 
desde o início da rádio, a maior parte do 
tempo de emissão percorrendo os géneros 
e estilos musicais em voga nas diferentes 
décadas. Enquanto meio de disseminação 
em larga escala, a rádio desempenhou um 
papel fundamental na divulgação de 
música nacional e internacional. Diferentes 
estilos de música consagraram programas, 
locutores e autores, instrumentistas e 
cantores, que marcaram gerações 
distintas e a própria história da música em 
Portugal. Mas a relação simbiótica também 
se estabelece através de novas dinâmicas 
de escuta associadas à possibilidade de 
proliferação de estações radiofónicas - 
como foi o caso das rádios piratas - e à 
especialização de conteúdos. Estas 
dinâmicas acompanharam o desenvolvi-
mento tecnológico desde os primeiros 
aparelhos recetores à expansão via 
internet. Na rádio, a música continua a 
ocupar um lugar privilegiado, em estreita 
articulação com a indústria fonográfica, 
contribuindo ainda para a divulgação e 
promoção de artistas e para o lançamento 
e consolidação das suas carreiras.

a rádio 
como arquivo 

M
ús

ic
a A palavra falada constitui um dos 

principais elementos na experiência dos 
radiouvintes por via dos noticiários, 
programas de autor, discursos políticos, 
poesia, teatro radiofónico, relatos 
desportivos, publicidade, humor, 
programas religiosos, entre outros. 
A rádio fez-se e faz-se de palavras 
associadas a vozes que permeiam 
diferentes ambientes de escuta ao criar 
um sentido de proximidade com o 
auditório imaginado e penetrando nas 
esferas privadas e públicas, nos espaços 
domésticos, nos meios de transporte e 
outros contextos de receção. A palavra 
que viaja desde o estúdio até aos 
indivíduos liga o radiouvinte a um mundo 
de informação, opinião e divulgação que 
se encontra com os seus interesses, 
gostos e escolhas. Mas é também a 
palavra que desenha uma paisagem 
sonora que se transforma numa 
companhia... uma presença invisível que, 
nas suas mais variadas expressões, 
acompanha o quotidiano de todos nós. 

a rádio 
como arquivo 

a rádio 
como arquivo 

P
al

av
ra

Figure27.  
Panneau de la section  ‘Archive de  
la musique’

Figure28.  
Panneau de la section’Archive de  
la parole et du mot’
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O desenvolvimento da rádio ao longo do 
século XX propiciou uma relação de 
proximidade e de simultaneidade nunca 
antes sentida, entre as populações e os 
principais momentos da História 
contemporânea de Portugal e do Mundo. 
“O país parava” é uma expressão que nos 
lembramos de ouvir no contexto familiar, 
referindo-se aos momentos em que todos 
se reuniam em torno do aparelho de rádio 
para escutar um discurso ou notícias 
importantes sobre um assunto da 
atualidade. As notícias chegavam e 
chegam, através do esforço de equipas de 
reportagem, locutores e técnicos que nos 
ligam diretamente a esses momentos que, 
embora possam parecer longínquos, se 
tornam próximos e de todos. A rádio como
Arquivo da História conduz-nos por uma
seleção de momentos relevantes do nosso
passado nos quais a rádio marcou a sua
presença, aproximando os radiouvintes de 
arenas históricas onde as revoluções, as 
visitas oficiais de estadistas, as grandes 
crises humanitárias, ou tantas outras 
tensões e alegrias se ouviam acontecer. 

A definição do auditório radiofónico 
estabelece-se através de um espaço 
simbólico de comunicação proporcionado 
pela Língua. As rádios que atualmente 
emitem em língua portuguesa resultam de 
um intenso fluxo migratório que deu lugar 
a um mosaico de comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo mas 
resultam, também, de uma história 
complexa de colonialidade. As rádios dos 
países africanos de língua oficial 
portuguesa, do Brasil ou dos territórios 
asiáticos de Macau (República Popular da 
China) ou Goa (Índia), são testemunho 
deste último processo. No caso das rádios 
que emitem para as comunidades 
migrantes, por vezes em versão bilingue, 
as suas emissões assumem uma dimensão 
cultural e de preservação da memória e da 
língua e ainda de orientação para os novos 
emigrantes que chegam. Destacam-se os 
casos de França, do Luxemburgo ou da 
Suíça, espaços em que a memória ou a 
saudade permeiam as ondas sonoras na 
construção de programas de referência 
para as comunidades portuguesas que 
entrelaçam o mundo.

a rádio 
como arquivo 

H
is

tó
ri

a As grandes mudanças tecnológicas 
tiveram um impacto considerável no 
quotidiano das pessoas, oferecendo novas 
possibilidades de relações com o mundo. 
Olhar para a história da rádio é, sem 
qualquer dúvida, olhar para a história da 
tecnologia dos aparelhos de receção, 
captação e emissão sonora. A capacidade 
mobilizadora da rádio esteve assim ligada 
à possibilidade de chegar com melhor 
qualidade a mais locais do território 
nacional e internacional proporcionando 
diversas modalidades de escuta a partir do 
tradicional rádio de sala até ao autorrádio 
ou à recente rádio digital. No Arquivo da 
Tecnologia olhamos para a rádio através do 
desenvolvimento tecnológico, por via dos 
aparelhos recetores que marcaram 
diferentes momentos da sua história, 
mas também atendendo aos grandes 
empreendimentos que possibilitaram as 
emissões, passando pelas novas 
possibilidades e desafios da rádio do 
nosso tempo.

“Liga-se à parede e é uma torneira a deitar 
música”, explicava o ator António Silva 
acerca da rádio no célebre filme “O Costa 
do Castelo” (1943). A música preencheu, 
desde o início da rádio, a maior parte do 
tempo de emissão percorrendo os géneros 
e estilos musicais em voga nas diferentes 
décadas. Enquanto meio de disseminação 
em larga escala, a rádio desempenhou um 
papel fundamental na divulgação de 
música nacional e internacional. Diferentes 
estilos de música consagraram programas, 
locutores e autores, instrumentistas e 
cantores, que marcaram gerações 
distintas e a própria história da música em 
Portugal. Mas a relação simbiótica também 
se estabelece através de novas dinâmicas 
de escuta associadas à possibilidade de 
proliferação de estações radiofónicas - 
como foi o caso das rádios piratas - e à 
especialização de conteúdos. Estas 
dinâmicas acompanharam o desenvolvi-
mento tecnológico desde os primeiros 
aparelhos recetores à expansão via 
internet. Na rádio, a música continua a 
ocupar um lugar privilegiado, em estreita 
articulação com a indústria fonográfica, 
contribuindo ainda para a divulgação e 
promoção de artistas e para o lançamento 
e consolidação das suas carreiras.

a rádio 
como arquivo 

a rádio 
como arquivo 
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Figure29.  
Panneau de la section’Archive de  
l’histoire’

Figure30.  
Panneau de la section’Archive de  
la technologie’
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LES INFOGRAPHIES

Pour l’exposition, deux grandes infographies ont été dessinées à partir 
de données chiffrées. Dans la section « la radio comme archive de la 
langue », il n’y a pas de contenu physique, ni objets, ni œuvres à exposer. 
Malgré cela, j’ai créé un parcours de visite aux sections distinctes et il 
me faut remplir cet espace ; d’une part pour respecter le scénario initial, 
d’autre part pour homogénéiser l’espace et ses différentes parties. «Les 
infographies sont très utiles pour expliquer des procédés complexes 
et illustrer des statistiques. Elles synthétisent les informations afin d’en 
faciliter la rétention18. La traduction visuelle d’information est primordiale 
car 65% de la population possèdent une intelligence visuelle. Une étude 
a conclu que les infographies sont lues en moyenne 30 fois plus que les 
articles seulement textuels19. 

18 Information tirée du site https://agencephosphore.com/conseil-16/ consulté le 11  
novembre 2019

19 Étude conduit par la Wharton School of Business, information tirée du site https://www.
progressivecontent.com/blog/five-statistics-about-infographics/

Figure31.  
Schéma de l’agence Phospore 
https://agencephosphore.com/conseil-16/ 
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Infographie n˚1

Cette carte représente les radios portugaises dans les territoires à l’époque 
des colonies «à la fois utilisées comme instrument d’oppression et de 
libération »20. Un court texte raconte l’histoire de ces radios, mentionnant 
leur nom et leur date de création. Le rouge correspond à la section  
'la radio comme archive de langue'. La carte est construite et déssinée à 
partir de données interprétées selon un code graphique correspondant à 
l’identité de l’exposition. Sont incluent des éléments graphiques rappelant 
la radio, comme un équaliseur ou des ondes radiophoniques. Un travail 
d’organisation de l’information est développé afin de permettre une lecture 
simplifiée et ludique. 

(Voir page 59)

Infographie n˚ 2

Dans cette représentation, il s’agit d’interpréter le nombres d’immigrants 
portugais dans les neuf premiers pays où ils sont répartis; de comparer 
ce nombre à la population totale du pays et d’indiquer le pourcentage 
qu’ils représentent. On retrouve également le nom et la fréquence des 
radios les plus écoutées par la communauté portugaise dans chacun de 
ces pays. Dans cette infographie, l’information chiffrée est représentée 
sous forme visuelle: par exemple, le pourcentage de la population 
immigrée est illustrée par un bouton de fréquence radio. Les infographies 
sont les supports graphiques pour lesquelles j’ai le plus travaillé. Leur 
interpretation visuelle demande plusieurs mois pendant lesquelles je 
n’ai pas d’informations définitives. Les cartes sont adaptées en fonction 
de données plus ou moins fluctuantes, jusqu’aux derniers jours avant 
l’inauguration.

(Voir page 61

Comme je possède le rôle de graphiste et de designer, je vieille facilement 
à ce que chaque détail soit adapté et en cohérence avec la composition 
générale et l’espace physique: graphisme, mobiliers, objets, espace.

20 Cette Information est disponible sur le dépliant de rádio con:vida que peut être consulté 
sur le site de évènement http://radioconvida.web.ua.pt/
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Figure32.  
Image de l’infographie n°1 ‘Arquivo colonial’, 
180cm x120cm, dans la section ‘La radio 
comme archive de langue’
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INTRODUCTION
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ICONOGRAPHIE DE L’EXPOSITION:  
ILLUSTRATION DES LÉGENDES ET DES ICÔNES

Les cartels, communément appelé ‘Légendes’ «ce court texte propose au 
visiteur le premier niveau d’information sur l’objet »21. Pour rádio con:vida 
nous avons choisi de proposer au visiteur une information brève indiquant 
le nom de la radio, son pays d’origine, sa date de création et enfin le nom 
du musée ou du collectionneur à qui elle appartient. Un texte noir imprimé 
sur un vinyle transparent sera placé à côté de l’objet. Plusieurs tests ont été 
réalisés puis testés auprès des membres de l’équipe, afin de déterminer la 
grandeur du texte. 

21 Egalement appelé étiquette ou notice, « ce court texte propose au visiteur le premier 
niveau d’information sur l’objet ». Il inclut généralement le titre ou le type d’objet, le pays 
et la date de sa production, sa matière, son numéro d’inventaire et sa description, plus ou 
moins brève. Il s’agit de l’outil fondamental de connaissance des collections. Il s’appuie 
sur l’inventaire réglementaire, sur la documentation et la bibliographie des collections. Il 
constitue généralement la concrétisation de la recherche sur les collections. Informations 
disponible sur le site https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Musees/Ressources/
Dico-des-musees#C, consulté le 08 novembre 2019

Définition
Marque
Pays, année
Collection

Figure33.  
Légendes ‘type’  de l’exposition
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Figure34.  
Légende sur vynil transparent

Figure35.  
Légende sur vynil noir

Figure36.  
Légendes sur vynil ‘la radio 
comme archive de la musique’
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Certaines radios ont été mises en exergue pour leur importance historique 
ou sociale et s’accompagnent d’un texte dédié à leur histoire. Pour cela 
j’ai mis l’emphase sur la ligne esthétique des radios en les illustrant à 
l’ordinateur (illustrator). Imprimées sur plaques et positionnés au-dessus 
des radios dans l’exposition, ces légendes sont accrochées par des fils 
transparents.
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Figure37.  
Illustration et légende 
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Figure38.  
Illustration et légende 
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Figure39.  
Illustration et légende 
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Figure40.  
Illustration et légende 
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Conjunto de R ecetor a Galena 
Marca Gecophone 
Modelo Junior B C 1700
Data, 192 5

Figure41.  
Illustration et légende 
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Figure42.  
Illustration et légende 
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Figure43.  
Illustration et légende 
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FRESQUE

Une grande fresque de onze mètres (neuf mètres + 2 mètres de coté 
latéral) habille un des murs de l’exposition. Alors que nous changeons 
de salle fin mai 2019, elle sert de support visuel à l’installation en cours. 
Inadaptée à notre exposition (il représente des robots), elle doit être 
décollée et remplacée par une illustration graphique qui corresponde à 
la thématique de rádio con:vida. Nous sommes proches de l’inauguration 
et cette fresque (sur un panneau de bois) immense par sa taille, est une 
charge de travail énorme alors que je dois encore exécuter des travaux 
de conception graphique, suivre la production des meubles et répondre 
aux besoins de mes collaborateurs. Finalement, j’utilise et illustre un texte 
rédigé par Paulo Figueiredo, directeur du musée de la RTP sur l’évolution 
de la technologie de la radio et qui n’est pas encore placé dans de 
l’exposition. J’interprète le texte à l’aide d’illustrations graphiques réalisées 
dans illustrateur et crée une composition visuelle en utilisant textes, 
images et grapiques. La couleur correspond à la section ‘la radio comme 
archive de la technologie’

Figure44.  
Image de l’infographie n°2 ‘Arquivo da 
Saudade’, 180cm x120cm, dans la section ‘La 
radio comme archive de langue’
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LE MATÉRIEL DE DIVULGATION

rádio con: vida
conferência e e xposição

Fábrica Centro d e 
Ciência Viv a de Aveiro
radioconvida .web.ua.pt

a partir de 01 de julho ‘19

Figure45.  
Poster de l’évènement rádio con:vida
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Susana
Sardo
Universidade de Aveiro

Organizaçã o

Figure46.  
Design web http://radioconvida.web.ua.pt/

Figure47.  
‘Tour du cou’ personnalisé conférence

Figure48.  
Dépliant réalisé par Álvaro Sousa, Professor Auxiliar no Departamento 
de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro
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2–6 La mise en espace

LE PARCOURS DE VISITE ET LA MISE EN SCÈNE

Le parcours de visite est la première étape à considérer pour aborder 
l’exposition dans l’espace physique. Il va permettre aux visiteurs de 
découvrir la collection sélectionnée. A partir du plan de la salle, il faut 
définir les grandes lignes: Comment les visiteurs vont-ils circuler?  
Est-ce un parcours libre ou accompagné ? 

La mise en scène est adaptée en fonction de la salle et de ses spécificités 
architecturales. Un scénario définit le registre dans lequel nous situons 
l’exposition, c’est-à-dire une visite libre et séquencée. Le parcours est 
imaginé avec simplicité pour faciliter la compréhension: c’est un concept 
explicatif à la méthodologie chronologique (pour la section technologique). 
Le parcours obéit à un circuit scénographique, comprenant sections 
spatiales distinctes. Les meubles guident et orientent le parcours du 
visiteur dans l’espace.

«Pour le public, en quête de repères (…), l’objet demeure un 
élément essentiel de l’exposition, synonyme de réel, de vrai, 
d’authentique (…) a l’appréhension physique de l’objet, se mêle 
un effet psychologique (…) La mise en scène qui place l’objet 
dans un contexte bien défini, va elle tenter d’accentuer la valeur 
symbolique de l’objet : valeur matérielle, technique, scientifique, 
esthétique, affective, sociale, historique etc…» (Clary 1993)

L’exposition dans sa grande majorité, présente une collection de radios, 
micros et appareil d’enregistrement, de disques, de livres, des guides 
radiophoniques (documents de lecture) ainsi que des photos d’époque en 
noir et blanc. Mon rôle est d’inventer un contexte pour ces objets. Ce choix 
contextuel sur la mise en espace reste bien sûr subjectif, il correspond 
à une vision esthétique qui est la mienne et à un discours écrit par des 
professeurs en particulier, car selon André Desvalllées  
«Oui, l’exposition est bien un lieu de fiction: la réalité tangible et concrète 
(ou non) des expôts s’expose et se déploie dans un espace artificiel, une 
création »22. En ceci et puisqu’elle est fiction, la part esthétique réservée à 
la mise en scène de l’exposition est pour moi primordial, à condition 

22 Pour une approche scénographique de l’exposotion,Pascal Payeur L’Harmattan | « Études
théâtrales » 2012/2 N° 54-55 | pages 141 à 144 ISSN 0778-8738 ISBN 978293041636 
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qu’elle n’interfère pas le message. L’espace entre l’objet et le public doit 
être capable de provoquer chez le visiteur de l’émotion, du plaisir ou de 
l’étonnement. 

Dans cette phase d’expérimentation de la mise en scène, les dessins 
illustrés à la main ou à l’ordinateur permettent une première approche 
visuelle et conceptuelle. Lorsqu’ils sont validés on passe à une étape 
supérieure plus détaillée: le dessin technique1, réalisé sur papier calque 
à l’échelle 1:1. Cette échelle sert à retranscrire les dimensions réelles de 
l’exposition et de tous ses éléments en dimensions reproduites sur le 
papier. 

Enfin, pour la mise en volume de l’exposition j’utilise la modélisation 3D. Ce 
procédé permet d’évaluer l’exposition à échelle réelle dans l’espace et de 
juger de la crédibilité de la scénographie imaginée. La modélisation est un 
travail long et minutieux. Deux à trois mois de travail sont nécessaires pour 
réaliser cette étape. Exécuter les plans sous cette forme est le seul moyen, 
pour moi mais également pour l’équipe de visualiser l’espace d’exposition 
de manière précise. C’est une méthode très concrète pour faire valider 
mon travail de designer, d’en d’apprécier les caractéristiques et de gagner 
la confiance de l’équipe. A partir de cette étape et grâce à la modélisation, 
par laquelle on peut voir l’exposition prendre vie, le directeur de la FCCVA 
va décider de financer entièrement l’exposition, étant satisfait du design 
construit au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ce moment est 
important et m’encourage à continuer mes efforts. 

1 Le dessin technique est une représentation détaillée d’un objet avant sa construction. Le 
dessin technique doit respecter plusieurs règles strictes : respect d’une échelle, cor-
respondance des vues, utilisation de trait continu ou en pointillé, etc. https://www.linter-
naute.fr/dictionnaire/fr/definition/dessin-technique/ consulté le 13 novembre 2019.
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Figure49.  
Élaboration du parcours de visite selon la plan de 
salle d’exposition



LE PROJET RÁDIO CON:VIDA

85

Figure50.  
Plan détaillé. Mise en scène des contenus et de 
tous éléments expographiques
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Figure51.  
Meuble de l’exposition, dessin à la main 

Figure52.  
Banc, dessin à la main 

Figure53.  
Dessin à la main de Cláudia Albino
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Figure54.  
Dessin tecnhique du meuble ‘la radio comme 
archive de l’histoire’
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Figure55.  
Dessin tecnhique dispositif ‘la radio comme 
archive de tecnhologique’
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Figure56.  
Dessin tecnhique support disques ‘la radio 
comme archive de la misque’
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Figure57.  
Modélisation 3D de la salle d’exposition
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Figure58.   
Modélisation 3d de la salle d’exposition et mise 
en scène
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LE MOBILIER MUSÉOGRAPHIQUE

Le mobilier muséographique sert à la mise en valeur de l’objet, il est pour 
ma part et en quelque sorte un objet d’exposition lui aussi, dans la mesure 
où il est présenté dans la salle d’exposition. J’accorde autant d’importante 
à sa forme esthétique qu’à sa fonction technique. Dans la littérature 
muséale, un certain nombre d’articles concernant le sujet préconisent 
souvent un mobilier neutre et discret. En relation intime avec l’objet et en 
relation direct avec le public, le mobilier est lié au parcours de visite et au 
scénario comme nous l’avons vu. Pour radio con:vida, il me semble qu’un 
équilibre entre esthétique et mise en valeur de l’objet a été trouvé. Je ne 
souhaite pas un mobilier neutre, mais plutôt intégré et impactant.

-Intégré: la hauteur de la salle 3m80 environ, nous a poussé Cláudia Albino 
et moi-même a exploré la structure de la salle et à l’utiliser. Une idée assez 
‘radicale’ nous est venue de suspendre tous les meubles, supports et 
dispositifs. C’est la hauteur qui rendra l’effet visuel étonnant. Les poutres 
vont permettre l’accrochage des câbles. 

-Impactant: Suspendre les objets d’exposition est un défi osé. Outre la 
particularité esthétique, cela présente des risques pour la propre sécurité 
des objets. Une bonne évaluation des détails et des dessins techniques est 
primordiale. Les meubles suspendus sont également illuminés, procurant 
un double impact dans l’exposition.

La matière choisie pour le mobilier est un Valcrhomat noir-gris, réalisé à 
partir de fibres de bois. Plus résistant que le MDF, c’est un matériau ultra 
résistant et ignifuge. Grâce à ses légères variations de tons, il a un aspect 
unique et naturel. Le gris/noir est un choix adapté pour s’intégrer dans la 
salle d’exposition, car il ne contraste pas avec la structure originale.  
Un mobilier blanc aurait été en confrontation avec l’aspect ‘brut’ de la 
salle, constituée de métal et de bois. A partir du matériau choisi, plusieurs 
meubles ont été dessinés pour présenter le contenu muséographique de 
rádio con:vida. 

Le premier meuble (Meuble 1) dessiné accueille les objets tridimensionnels, 
il sert principalement à exposer les galènes (ancienne version de la radio), 
les radios et leurs hauts parleurs. Certaines pièces doivent être protégées 
en fonction de leur petite taille ou de leur fragilité. Je choisis de faire 
fabriquer les cloches d’acrylique pour les abriter. Ce meuble, une longue 
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boîte rectangulaire mesure 250 cm x 90 cm. Sa hauteur de 10 cm permet 
de placer des lampes leds à l’intérieur. Enfin, une plaque d’acrylique 
blanche opaque recouvre la partie supérieure, sur laquelle seront posés les 
radios et par laquelle la lumière est diffusée. 

Le deuxième type de support (Meuble 2) calqué sur le premier, reçoit 
des objets bidimensionnels, soit des livres, des partitions musicales et 
des magazines. Il est conçu sur le modèle du premier meuble, mais est 
recouvert d’une plaque de verre qui fait office de ‘vitrine’ et maintient les 
objets protégés. 

Un troisième support, un panneau (Meuble 3) doit servir de cloison 
pour séparer les différentes sections de l’exposition. Il a une double 
fonction, il sépare et supporte des contenus. Ces modules, verticaux, 
vont supporter des éléments dont l’accrochage se fait à la verticale, 
comme les infographies, les disques, les photos, et les guides de lectures 
radiophoniques. Un système ingénieux a été dessiné pour exposer les 
disques afin que le public puisse interagir avec, tout en les maintenant 
protégés. L’idée de ce dispositif est le suivant : les pochettes de disques 
que l’on manipule s’accompagnent souvent d’un geste systématique, 
nous aimons les retourner et regarder les titres au verso. Dans l’optique de 
laisser au visiteur le pouvoir d’accomplir ce geste, j’ai imaginé des boites 
d’acryliques individuelles et transparentes, dans lesquelles sont placées les 
pochettes de vinyle. Ces boîtes carrées (32cm), légèrement plus larges que 
le disque lui-même (25cm à 30cm) vont être placées à la verticale sur le 
panneau. Quarante disques répartis en rangées de dix, vont ainsi pouvoir 
être consultés grâce à une technique permettant de les faire pivoter de 
droite à gauche.

Le quatrième et dernier élément (Meuble 4), une structure murale 
concerne la section «la radio comme archive historique ». Une composition 
de photos et dates typographiques imprimées sur vinyle blanc vont 
venir agrémenter le support. La structure intègre un dispositif audio 
et quelques livres. La difficulté a été d’imaginer et de mettre en place 
en système expographique à partir de dates uniquement et qui puisse 
occuper l’espace dans l’exposition. J’ai mis l’emphase sur les dates en 
les grossissant de manière graphique, puis en sectionnant le meubles 
par décennies. Un dispositif audio est intégrer dans le support, ainsi que 
quelques espaces pour les livres. 
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Figure59.   
Modélisation du Meuble 1, vue frontale 250cm x 90cm

Figure60.   
Valcrhomat gris/noir

Figure61.   
Modélisation du Meuble 1, détail 250cm x 90cm
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Figure62.   
Modélisation du Meuble 2, 170cm x 140cm

Figure63.   
Meuble 3, support disque 180cm x 240cm

Figure64.   
Modélisation du Meuble 4, 420cm x 180cm
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2–7 Production et montage

La fabrication des meubles débute le 18 juin, la commande de 
Valchromat est arrivée tardivement, retardant la production 
d’une semaine. Chez Azimute-design les meubles sont conçus 
conformément aux illustrations que j’ai réalisé. Les artisans me 
conseillent sur des détails techniques qui facilitent l’assemblage 
et le montage des meubles. Leur expérience permet d’optimiser 
l’aspect esthétique et pratique du mobilier. Grâce à leur expertise, 
le système de suspension est corrigé et le dispositif qui reçoit les 
disques est rendu amovible, facilitant la manipulation. Après 8 jours 
de fabrication les meubles sont terminés et emmenés dans la salle 
d’exposition. Nous sommes le 26 juin, à 6 jours de l’inauguration.

Figure65.   
Fabrication Meuble 1, le18 juin 2019.  
Photos de Gaëlle Pillault

Figure66.   
Atelier de prodcution Azimute-design,le18 juin 
2019. Photos de Gaëlle Pillault
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Figure67.   
Fabrication Meuble 4 
le 27 juin 2019. Photos 
de Gaëlle Pillault

Figure68.   
Câble acier pour suspension des meubles 
le 27 juin 2019. Photos de Gaëlle Pillault

Figure69.   
Jorge Costa, le 27 juin 2019. Photos 
de Gaëlle Pillault
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Deux personnes ont été mobilisées spécialement sur les deux premiers 
jours afin de procéder au montage des meubles suspendus, l’opération 
est difficile et technique, les structures sont lourdes. Pendant que je 
termine les derniers travaux graphiques, notamment le matériel pour 
la conférence, j’assiste simultanément dans la salle d’exposition, au 
montage des éléments. C’est un moment particulièrement magique et 
satisfaisant pour moi et pour toute l’équipe. 

Figure70.  
Installation dans la salle d’exposition, le 27 juin 
2019. Photos de Gaëlle Pillault

Figure71.   
Instalation le 28 juin 2019. Photos de Gaëlle Pillault

Figure72.   
Jorge Costa, le 27 juin 2019. Photos 
de Gaëlle Pillault 
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Entre temps, la nuit, on apporte les corrections aux textes à imprimer et 
qui doivent être installés rapidement..

Le montage continue, durant une semaine on se relaie jusque tard pour 
préparer l’évènement. Le montage est une étape bouillonnante dans 
le processus d’exposition et la dynamique dans l’équipe est forte. Ana 
Paula Peters est venue du Brésil pour l’inauguration, les collaborateurs 
de la RTP arrivent pour les derniers jours du montage et des amis 
participent également au montage. On colle les légendes, on place 
les disques dans leur supports, puis sur les meubles, on installe les 
objets, les radios, les textes expographiques etc. Jorge Costa s’occupe 
du son et de la lumière. Il faut percer, visser, insérer les éléments 
dans des vitrines, nettoyer chaque pièce, chaque meuble, vérifier le 
positionnement des objets, la hauteur de textes, l’éclairage etc.

Le 29 juin, les impressions arrivent et sont installées par l’entreprise 
Oxivion. Elles viennent compléter et concrétiser l’exposition dans sa 
finalité. C’est la couleur, le rythme, l’habillement, l’ultime touche. Pour 
la premiere fois, je vois mes réalisations graphiques au format réel. Il y à 
de l’appréhension et de l’exaltation jusqu’aux collages finaux.

Figure73.   
Les deux chercheuses Ana Flávia Miguel e 
Susana Sardo corrigent les textes, le 27 juin 
2019.

Figure74.  
La chercheuse Susana Sardo, le 27 juin 2019.
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L’INAUGURATION

Le premier juillet dans la matinée, Jorge Costa et moi terminons de préparer la salle pour 
l’ouverture officielle. Mélange de stress et d’excitation. La FCCVA est en effervescence, 
car c’est l’anniversaire de l’établissement et de nombreux visiteurs sont attendus. Pour 
l’occasion et pour l’ouverture officielle de rádio con:vida, le recteur de l’université, la 
directrice du Pavilhão do conhecimento de Lisbonne et un ministre ont été conviés. À 
quinze heures, plus de deux cent personnes sont présentes dans l’enceinte du bâtiment 
et on inaugure l’exposition après un discours de Susana Sardo remerciant tous les 
collaborateurs qui ont participé à la formidable expérience de rádio con:vida.
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Figure81.  
La chercheuse Susana Sardo et Rosalia Vargas  
le 01 juillet 2019.

Figure82.  
La chercheuse Susana, le recteur de l’université 
de Aveiro Paulo Jorge Ferreira et le  Maire 
d’Aveiro José Ribau Esteves, le 01 juillet 2019.

Figure83.  
Le directeur de la FCCVA Pedro Pombo et 
le maire d’Aveiro José Ribau Esteves, 
le 01 juillet 2019.
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Figure84.  
Images de l’inauguration
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Conclusion
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Conclusion

“Every great design begins with an even better story” 
(Lorinda mamo, designer)

L’accomplissement du projet rádio con:vida est basé sur la qualité de son 
écriture et sur la défintion de sa capacité narrative. Le design d’exposition 
n’est possible qu’à partir d’un contenu rédigé et pertinent. Avant que 
cette étape ne soit totalement préparée et suffisament développée, nous 
l’avons vu dans cette expérience, notre projet n’a pas avancé. Il a même 
été retardé et pratiquement annulé. Cette privation d’éléments tangibles 
et palpables, empêche l’élaboration d’un design adapté. Cette phase 
est primordiale et doit être déterminée rapidement. Lorsque le discours 
est établi, on peut alors concevoir le design comme un outil d’aide à 
réalisation et à la réussite de l’exposition. Dans le projet radio con:vida 
comme dans d’autres projets muséographiques, la contribution du design 
intervient alors dans la transmission et la dans la divulgation d’information, 
dans le rapport entre l’objet et le visiteur, dans la composition narrative, 
mais surtout le designer doit être capable de créer un environnement 
impactant, dans lequel le visiteur puisse ressentir une émotion. Sous 
cet aspect l’esthétique de l’exposition doit être envisagé comme un 
besoin premier et non comme un élément secondaire. À la fin de cette 
expérience, il reste toujours difficile de définir le design d’exposition car il 
est reste étendu à des pratiques et compétences diverses selon le thème, 
l’équipe, l’organisateur, le lieu ou le budget ou le designer. Je décrirais 
la discipline du design d’exposition comme un processus collaboratif et 
créatif qu’il est nécessaire de pratiquer pour comprendre les enjeux qu’il 
génère.
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