
Qu’est-ce qu’une exposition d’art ? 
 
L'art est un langage qui ne nécessite aucunement l’utilisation de la parole. Il permet de transformer 
l’émotion en quelque chose de plus concret. 
Il occupe une part importante dans nos vies, et aide à libérer les pensées et nous expose à diverses 
perspectives.  
 
Une exposition d’art représente un espace où sont affichées des œuvres d’art, à un moment donné. 
 
On peut y trouver des photographies, des peintures et des dessins, des sculptures, des vidéos et des 
sons, des performances artistiques. 
Lorsqu'elles se trouvent dans des musées ou des centres d'arts, les œuvres ne sont pas mises en 
vente, elles sont seulement destinées à l’exposition. Tandis que celles se trouvant dans des galeries 
privées ou des halls, sont généralement exposées par l’artiste afin de vendre son travail. 
 
Les types d’exposition d’art : 
- L’exposition permanente est exposée dans des musées, afin de mettre en lumière des œuvres 
majoritairement très anciennes, 
- L’exposition temporaire est organisée, soit par un musée, une galerie ou un centre d’art, afin 
de promouvoir leur collection, sur une durée bien déterminée, 
- L’exposition de groupe consiste à mettre des œuvres de plusieurs artistes dans un même lieu, 
- Les expositions à thème, qui regroupent des œuvres se focalisant sur un même thème, 
- Les expositions itinérantes peuvent être conçues selon deux méthodes distinctes : 
 
La première est celle qui déplace les œuvres d’un artiste, à travers un itinéraire bien précis. Son but 
étant d'accroître la visibilité de l’artiste en amenant ses œuvres à la rencontre du plus grand nombre 
de personnes, tandis que la deuxième approche consiste à dévoiler le fort intérieur de l’artiste, en 
suivant son parcours, à travers ses œuvres. Il nous révèle le chemin par lequel il est passé pour les 
réaliser. De ce fait, ces œuvres deviennent plus explicites et plus personnelles. 
 
 


