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A Venise,  très récemment,  à une courte  distance l’un de l’autre, deux lieux historiques ont été 
restaurés par de grands architectes et consacrés à l’expositions de l’art contemporain.   .
Il s’agit de Punta della Dogana (Fondazione Palazzo Grassi, Collection Pinault), restauré et preparé 
par Tadao Ando et de la Fondazione Vedova, restauré et préparé par Renzo Piano. La critique y a 
réconnu un résultat de très grande qualité et un événement tout à fait nouveau pour Venise.  
Ce sont deux espaces très différents, au-delà de la personnalité artistique de deux architectes: le 
premier monumental et grand, le second relativement petit et presque caché. 
Pourquoi donc comparer  entre eux? Au-delà des différences les plus évidentes, c’est pour nous 
l'occasion d'articuler certaines questions de l’analyse sémiotique du musée. Par exemple autour de 
la nouvelle architecture par rapport au vieux bâtiment et par rapport à la ville ; la relation entre 
extérieur  et organisation interne de l'espace ;  la distribution des œuvres et  leur mise en valeur ; 
l'organisation des parcours ; l'effet de persuasion/performance globale de l’espace d'exposition pour 
le visiteur.


	Isabella Pezzini
(Sapienza Università di Roma)
	Rhétorique du musée. Une comparaison entre 
Punta della Dogana et Fondazione Vedova à Venise

 

	A Venise, très récemment, à une courte distance l’un de l’autre, deux lieux historiques ont été restaurés par de grands architectes et consacrés à l’expositions de l’art contemporain.   .
	Il s’agit de Punta della Dogana (Fondazione Palazzo Grassi, Collection Pinault), restauré et preparé par Tadao Ando et de la Fondazione Vedova, restauré et préparé par Renzo Piano. La critique y a réconnu un résultat de très grande qualité et un événement tout à fait nouveau pour Venise.  
	Ce sont deux espaces très différents, au-delà de la personnalité artistique de deux architectes: le premier monumental et grand, le second relativement petit et presque caché. 
	Pourquoi donc comparer entre eux? Au-delà des différences les plus évidentes, c’est pour nous l'occasion d'articuler certaines questions de l’analyse sémiotique du musée. Par exemple autour de la nouvelle architecture par rapport au vieux bâtiment et par rapport à la ville ; la relation entre extérieur et organisation interne de l'espace ; la distribution des œuvres et leur mise en valeur ; l'organisation des parcours ; l'effet de persuasion/performance globale de l’espace d'exposition pour le visiteur.


