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Ce numéro réinterprète différentes approches sémiotiques
et communicationnelles en lien avec les problématiques
contemporaines de l’exposition. Des institutions muséales
aux expositions elles-mêmes en passant par les lieux, les
objets, les supports et les publics, le lecteur se trouvera face
à un vrai parcours de visite textuel qui inclura les différentes
problématiques expositoires.
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Exposition et
communication
This issue combines different semiotics and communications
approaches to offer a new angle on the challenges of
contemporary exhibition strategy. From museum institutions
to individual shows and addressing exhibition spaces, exhibits,
media and target publics, the reader is invited to embark on
a textual tour that explores the many and various concerns
facing exhibitions today.
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