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Monet a participé à plus de 600 expositions. Leur étude permet de cerner la stratégie 
de promotion de ses œuvres que le peintre fait évoluer tout au long de sa carrière. 
Au tournant entre le XIXe et le XXe siècle, dans un système artistique en pleine 
mutation, Monet s’empare de ce médium qui devient le pivot du marché de l’art. La 
confrontation des échelles monographiques et globales et l’utilisation d’analyses aussi 
bien iconographiques que cartographiques et quantitatives, permettent de mettre 
en lumière la particularité de la démarche artistique du père de l’impressionnisme. À 
travers lui, c’est la transformation du rôle de l’artiste à une période charnière qui se 
dessine.
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>>> Parution de l’ouvrage Claude Monet et l’exposition 
par Félicie Faizand de Maupeou

Monet, de l’exposition à l’installation :

Espace aquatique imposant, dont l’étendue fait 240 m et qui forme un véritable espace d’immersion où tout repère précis 
est manquant. L’horizontal devient le vertical, la ligne d’horizon s’efface, le ciel disparaît et il n’y a plus ni lointain ni premier 
plan. Image, mais que l’artiste place dans un dispositif particulier impliquant la disparition de la séparation entre le spectateur 
et l’œuvre. Monet, en effet, conditionne son don à l’État par la construction d’une architecture spécifique, un réceptacle qui 
accueillera les Nymphéas. Les salles de l’Orangerie sont aménagées en double ovale, inspirées par la façon dont on présente les 
panoramas, très en vogue au XIXe siècle. Comme le feront plus tard les créateurs des installations, le peintre impressionniste se 
transforme en conservateur, en metteur en scène de sa propre production. Dans ce rapport d’adhésion parfaite entre l’image et 
son site, qui projette le spectateur au cœur de l’œuvre, l’effet d’immersion recherché devient total. Il est tentant ainsi de parler à 
propos des Nymphéas de la première installation picturale ou d’image-lieu.

Itzhak Goldberg, Installations, Paris, CNRS, 2014.
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> Félicie Faizand de Maupeou 
Félicie Faizand de Maupeou travaille comme ingénieur de recherche au Labex Les Passés dans le 
présent (Université Paris Nanterre) pour le programme « Images dialectiques, musées imaginaires, musées 
virtuels ». Docteure en histoire de l’art contemporain de l’université de Rouen, ses travaux portent sur 
l’impressionnisme et plus spécifiquement l’œuvre et la carrière de Claude Monet, les mondes de l’art à la fin 
du XIXe siècle et l’histoire des expositions. Spécialiste de la bibliothèque de Claude Monet, elle développe un 
portail numérique sur les bibliothèques d’artistes. Elle s’est aussi spécialisée dans les humanités numériques, 
méthodologie qu’elle exploite notamment dans ce livre et dans un programme de recherche consacré à la 
géographie du marché de l’art parisien aux XIXe et XXe siècles.
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