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L'exposition universelle de 1900 a Paris.
Nationalismes, multiculturalisme et modernite
Fahienne Chevallier
Docteur en Histoire de l'Art (Universite de Paris-Sorbonne)

Forge au XIx-e siecle par les Anglais avec
!'exposition de Londres, en 1851 , le concept
d' exposition internationale se diffuse avec un
grand succes en Europe et aux Etats Unis jusqu'a
nos jours. Ces manifestations ont eu un grand
role clans la diffusion internationale des arts et
des techniques. Au depart, et tout specialement
chez les Britanniques, l'idee qui avait preside a
la creation d'un e telle manifestation etait pourtant tout simplement liee a !'expansion economique: il s'agissait de presenter les produits nationaux clans les meilleures conditions possibles
pour leur assurer des marches internationaux.
Le role effectif tenu par les expositions a depasse
cette visee initiale. 11 a co nce rne la circulation
des idees, des hommes, des produits et des arts.
Les expositions ont favori se la creation d' un
ima ginaire diplomatiqu e. En effe t, par leur
programme meme, ces manifestations incitaient
les nations a se representer, notamment par !'edification de leurs pavillons nationaux 1, mais
aussi par le choix de leurs produits, leur hierarchisation clans la presentation et, deja, clans la
maniere de les exposer.
Parmi ces evenements, !'Exposition Unive rselle de 1900 2 tient une place eminente et
paradoxale. Elle se situe clans un moment de
l'histoire europeenne qui voit les premisses de
l'affaiblissement des grands Empires. Dans ce

contexte historique, si les nationalismes paraissent tres affirmes, ou se presentent comme tels,
la diversite des cultures et des langues est pourtant un e donn ee esse ntielle de l'epoque. Si
l' evenement de !'Exposition de 1900 peut ainsi
etre interprete, a premiere vue, comme un hommage rendu au nationalisme, une analyse plus
attentive des do cuments de l' epoque montre
qu'elle fit largement etat des multiculturalismes
qui etaient tres vivants clans les regions d'Europe
centrale. Ce faisant, !'Exposition s'analyse comme une image complexe des processus nationalistes. La representation des nationalismes etait
souvent liee, tout au long du dix-neuvieme siecle, a celle du primitivisme. Les representations
des nations faites lors de !'Exposition de 1900
n'echappent pas a cette association, tout en accolant a l' image du primitivisme celle du modernisme economique. Cet article a !'ambition
de donner une image des contrastes ainsi mi s en
ceuvre lors de !'Exposition de 1900, contrastes
qui ont un echo privilegie pour l'Europe co ntemporame.

*
Les difficultes rencontrees, du cote
par le commissaire general de !'Exposition, Alfr ed Picard, pour fair e accepter la tenu e de
l' evenement montrent que les milieux eco nomiques et politiques sont a l'epoque tres paMartor, IV - 1999, Objet pratique, objet interprete
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triotes, tres regionalistes et tres protectionnistes.
Ces difficultes apparaiss ent des 1894. Cette
annee-la, la ligue lorraine de decentralisation
emet un vam public contre le projet d'Exposition
prevu par le Gouvernement en 1900. Douze assemblees departementales sur quatre-vingt-sept,
saisies de ce manifeste, prennent une position
negative Sur la tenue de l'Exposition 3. Le Gouvernement persiste dans son projet. Le projet de
loi sur !'Exposition Universelle est presente en
1896 devant les deux chambres, Assemblee Nationale et Senat. Les arguments des deputes et
des senateurs en defaveur de !'Exposition sont
exposes dans deux rapports4 . La question principale, formulee en maniere de mise en cause, est
ainsi resum ee: ,, Les Expositions universelles
repondent-elles l'interet general du pays ?" 5.
L'avis dominant des elus, qui est reflete dans les
rapports, est que !'exposition menera la nation a
une double faillite economique: celle de la France face aux nations etrangeres et a leurs produits, celle des regions face Paris qui drainera
vers elle toutes les ressources economiques. Le
rapport du Senat est particulierement virulent;
les arguments avances contre !'Exposition sont
,,l'exode de la province vers Paris, }'augmentation apres chaque exposition des ouvriers en
chomage dans la capitale, la disparition des economies peniblement amassees par les gens de la
province, l'inutilite de ces exhibitions au point
de vue de l'enseignement qu'on peut y trouver,
le ca ra ctere de kermesse qu 'elles tendent a
revetir de plus en plus, la co mpensation qui
s'e tablit au point de vue de no s rece ttes de
douanes entre le gain realise l'annee de I' exposition et la perte de l'annee qui precede et de l'annee qui suit, l'accroissement de la cherte des
vivres, !'inconvenient de livrer a l'etranger le secret de nos fabrication s et du gout artistique
dans nos productions, le danger de leur fournir
un mar ch e exceptionnel d'ecoulement pour
leurs produits, enfin le chiffre exagere de la
"6 .
'
depense
Face a ce requisitoire qui manque d'assises
chiffrees, le commissaire general Picard etablit
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un argumentaire complet, qui situe ce haut fonctionnaire - il est president de la section des
travaux publics, du commerce et de l'industrie
au Conseil d'Etat - comme un homme impregne
de l'esprit positiviste, croyant au progres general
de l'humanite. Ces arguments font l'objet d'un
discours deva nt les Chambres 7• Picard etablit
une balance economique des benefices a attendre de !'exposition du point de vue des recettes
douanieres, des mouvements du commerce exterieur, des recettes de chemins de fer, des recettes postales et telegraphiques, et des depenses
des visiteurs. 11 defend la vertu pedagogique et
sociale des expositions, un terrain qui manifeste men t le pa ss ionn e. La classification des
produits exposes qui a ete preparee par le Commissariat General sert d'ailleurs le dessein pedagogique, moderne, de !'Exposition: il s'agit de
rapprocher visuellement la presentation des machines et celle des produits qu'elles ont contribue afabriquer 8 . Chez Picard, ce dessein pedagogique est resolument un dessein social qu'il ne
craint pas de formuler brutalement: ,,Je corn;ois
I' opposition des beaux esprits qui se complaisent
en eux-memes et se suffisent; celle des hommes
qui n'ont d'autres moyens de voir, d'apprendre,
de s'instruire; celle aussi des gens qui craignent
le bruit, la foule, la poussiere. Mais les expositions ne sont guere faites pour ces raffines; elles
s'adressent au grand public; elles y rencontrent
des sympathies toujours aussi vives. L'Exposition de 1900 est ardemment des iree par les
masses profondes des artistes, des industriels,
des travailleurs de tout ordre"9. Picard revendique publiquement sa qualite d'Alsacien 10 et il
met en avant son propre nationalisme, dans un
contexte ou la France a perdu depuis trente ans
!'Alsace-Lorraine au benefice de l'Allemagne.
Pourtant, ce nationalisme se combine harmonieusement avec une xenophilie qui n' est pas
seulement animee par des motifs d'interet economique, mais bien plus par des vertus humani stes et par une volonte d'ouverture reelle aux
,,nations" etrangeres.
La dimension xenophile de Picard, son gout

180

Fabienne Chevallier

pour le developpement economique, une volonte
moderne d'utiliser l'image de la capitale pour
promouvoir la culture et les produits frarn;ais
sont des facteurs qui concourent harmonieusement au grand dessein qu' il forme, celui de
realiser une exposition ,,athenienne" 11 . Au plan
de !'architecture et de l'urbanisme, ce dessein se
manifeste en 1894 par la publication, sous le
timbre du puissant Co mmissariat General de
!'Exposition, d'un plan general des espaces parisiens ouverts a un concours d'idees et qui couvre un vaste ensemble comprenant les lnvalides
et le Champ de Mars12. Ouvert ,,a tous les artistes franc;a is", le concours donn e lieu a la
soumission de cent huit projets13 mais, si le jury
declare un laureat 14, il n'aura pas d'autres suites.
Les reponses donnees au concours mettent en
evidence que la question des fonctions urbaines
du projet, pendant et apres !'Exposition, n'a pas
ete posee. On prefo rera alors orga ni se r des
concours par types d'edifices, dont une bonne
partie releve de !'architecture ephemere. Pour ce
qui est des edifi ces perennes, un deuxieme
concours est ouvert le 24 avril 1896 15 et donne
lieu a !'edification du Grand Palais - affecte pendant !'Exposition a l' exposition contemporaine
et a !'exposition centennale des muvres d'art - et
du Petit Palais - affecte pendant !'exposition a
l'exposition retrospective de l'art franc;ais.
11 est frappant de constater l'ecart brutal qui
se lit dans les preoccupations des programmateurs franc;ais, entre le concours a dimension urbaine organise en 1894 et le concours ouvert en
1896 en vue de la construction de ,,deux palais a
edifier aux Champs Elysees", qui porteront les
noms de Grand Palais et de Petit Palais. Le projet presente par le Co mmissariat General en
1894, qui porte la signature d'Alfred Picard, n'a
exprime aucun dessein urbain autre qu' une simpl e d elimit a tion d es es pa ces ou ve rt s a u
concours. Le projet laissait aux architectes le
soin de decider, par-dela le temps de !'Exposition, du sort du centre de la capitale. Le Commissariat General n'a pas investi le champ de la
politique urbaine, alors qu'il en avait l'opportu-

nite par le fait meme qu'il etait en position, en
1894, d'edicter le reglement du concours. Les
tractation s delicates a mener avec la ville de
Paris, et qui aurai ent ete in ev itables si l e
concours avait ete dote d'une suite, n'expliquent
pas cette carence du Commissariat. L'incertitude
quant au sort reserve, clans la tradition des expositions franc;aises au dix-neuvieme siecle, aux
batiments construits pour ces evenements peut
contribuer a expliquer le projet de conco urs
etabli en 1894. Le gout affiche par Picard pour
le pittoresque, et confirme par des annotations
de sa main sur certains projets, contribue auss i a
l'expliquer. D' inspiration romantiqu e, le pittore sque se ra traduit dans de nombreux elements de decoration de !'Exposition, comme par
exemple dans le Chateau d'Eau dans lequel se
trouvait une grotte amenagee, avec des stalactites et des plantes aquatiques, surmontee par un
haut relief de sculptures representant la deesse
des nuees dechainant la tempete et jetant l'epouvante parmi les habitants des eaux 16. Chez Picard, le pittoresque est indissociable de la representation des nations, objet de !'Exposition
Universelle 17 . Ce tte dimension, qui explique
largement le manque de reflexion du Commissariat General sur le programme du concours de
1894, inscrit Picard dans la perspective romantique du nationalisme qui est celle du dix-neuvieme siecle.
Si le projet urbain de 1894, marque par cette
perspective pittoresque et romantique, ne laisse
pas l'empreinte d'un grand projet ,,athenien",
les projets edictes en 1896 pour les programmes
du Petit et du Grand Palais ne le realisent pas
plus. Si la fon ction du Petit Palais est de rester
un musee apres !'Exposition, ce qui est dans la
continuite de l' affectation qui lui est donnee
pendant !'Exposition, on est frappe par le caractere minutieux du programme qui precise les affe ctations du Grand Palais apres la tenu e de
!'Exposition, et par les conclusions tirees de ces
affectations futures pour composer le jury qui
choisira le projet. L'edifice devra, apres !'Exposition, etre affecte principalement aux Salons an-
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nuels des beaux arts; mais il devra pouvoir servir
aussi aux concours agricoles et horticoles, aux
concours hippiques, ain si qu'aux expositions,
aux fe tes et aux ,,concours dive rs" . 11 devra
contenir une salle de concerts et d'auditions musicales18. La vision politique qui preside a cette
definition d'affectations introduit les groupes
d' interet clans la democratie de cette fin de dixneuvieme siecle. La encore, le Commissariat
General ne fait pas preuve de modernite clans
l'amenagement des conditions de !'edification
du Grand Palais; en tout cas, aucune note ne
semble avoir emane du Commissariat General,
pour propose r aux architectes des principe s
d'amenagement de ces diverses fonctions certes
civiques, mais fort heteroclites 19. Un esprit de
systeme preside a la composition du jury du
Grand Palais, qui doit refleter les interets des futurs utilisateurs. La consequence est un jury plethorique de quarante-sept membres representant
a la fois les autorites de l'Etat, le Commissariat
General, les interets academiques et ceux des
groupes d'interet concernes par les futures utilisations20 .
Ce programme ne fournit pas les conditions
d'emergence d'un grand projet que le souhait
d'Alfred Picard , celui d' une expo sition ,,athenienne", aurait pu faire esperer. Plus largement,
le sujet du rassemblement des nation s, objet de
!'Exposition Universelle, n'alimente ni !'inspiration des programmateurs, ni celle des architectes
et des artistes. 11 est vrai que la co nstruction du
Pont Alexandre III, fruit de !'Exposition, et qui
est l' IB uvre de l'ingenieur Jea n Resal, est un
symbole des bo nnes relations retablies entre
l'Empire russe et la Republique fran9aise; mais il
s'agit d'un projet concret pour les interets fran9ais, relatif aux relations diplomatiques bilaterales de la France. On est frappe par l'absence
tres generale de motifs decoratifs consacres a la
representation des nation s, ou des ethnies, clans
les batiments fran9ais de !'Exposition. Le seul
projet decoratif notable de ce type prenait place,
curi eusement, Sur l'edifice ephemere du Palais
des Manufactures Nationales, qui etait situe sur
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!'esplanade des Invalides. Sur toute la fac;ade de
cet edifice courait une cartouche de staff destinee a contenir les blasons des villes fran9aises
et les armes des capitales des trente et un pays
representes a l'Exposition 21. Sur le meme batiment, deux grands groupes de sculptures etaient
places sur les pavilions d'angle. L'un representait ,,la France au Travail", l'autre representait
,,la France accueillant les Nation s" 22 . Ce tte
representation des nations, centree sur celle de
la France, fait exception clans le paysage decoratif de !'Exposition, qui fait surtout place a des
allegories dont certaines, on l'a mentionne plus
h aut, evoquent le pittores qu e et d' autres la
modernite technique et sociale. Dans ce dernier
registre, on compte la representation du Triomphe de l'Electricite, clans le Palais de l'Electricite23, ainsi que des bas reliefs et les sculptures
representant les ouvriers, sur la fa gade du Palais
du Genie Civil et des Moyens de Transport 24 .
Dans un contexte OU a la fois le sujet des decorations et le choix des artistes qui les realiseront
est laisse aux architectes 25 , la representation des
ouvriers fa it figure d'une allegorie moderne, ce
qui ressort du rapport de Jacques Hermant; pour
l'architecte, la representation des ouvriers sur la
fac;ade du Palais a joue ,,un role analogue a celui
que les statues des saints et des martyrs remplisse nt clans la decoration des piliers de cathedrales, notamment clans celle de Sienne"; en
effet, les ouvriers, s'ils ne sont pas toujours des
. " , sont tOUJ.OUrs des ,,martyrs"26 .
,,samts
La representation des nations faite de !'initiative des programmateurs et des architectes de
!'Exposition ne donne done pas lieu a une grande inspiration. Applique a la notion de nation,
l'horizon d'attente fran9ai s est a l'epoque marque par les conceptions sous-jacentes qui, clans
notre pays, ont forge ce concept: clans !'expression qu 'elle prend depuis les Lumieres, la notion
est juridique - la nation est un contrat entre des
individus - , a la difference de la notion allemande de la nation qui se refere a la culture et a
l'ethnie. Patrick Cabanel a souligne que la limpidite - apparente - de la conception fran9aise
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de nation, telie qu'elie est exprimee au dix-neuvieme siecle et perdure en 1900, comporte une
ambigui:te: la relation au passe (P. Cabanel,
1997, p. 12). On peut ajouter une deuxieme ambigu"ite: la difficulte pour la conception frarn;aise
de nation a prendre en compte la complexite,
clans sa dimension multiculturelie. A une epoque
OU les expositions contribuaient largement a une
diplomatie des arts, fondee sur la diffusion de la
critique d'art en Europe, et sur la circulation des
createurs et des mecenes clans le meme espace,
cette attitude marque d'une maniere fondamentale les attentes des Frarn;ais sur la representation des nations a l'Exposition.

*
Tres clairement, la maniere dont les differents pays, parmi lesquels certains ne sont pas
independants mais beneficient d' un regime d'autonomie au sein d'un Empire, corn;oivent pour
l'Expo sition Universelie leurs pavilions nationaux, est complice des attentes assez simples des
Frarn;ais sur la representation des nations. Lors
de l'Exposition de Philadelphie, en 1878, qui
avait vu pour la pre mi ere foi s l' edification de
pavilions nationaux, ceux-ci etaient le plus souvent des copies d'edifices historiques connus, et
importants pour l'histoire culturelie: la France
avait ainsi realise a Philadelphie une copie du
Petit Trianon (B. Schroeder-Gudehaus et A. Rasmussen, 1992, p. 17). En 1900, l'architecture
des pavilions etrangers est toujours marquee par
la volonte d'inscrire les pays qu'ils representent
clans une image fixe et lisible pour les etrangers.
Ceci aboutit parfois, d'une maniere radicale, a la
construction de copies de monuments anciens,
OU aussi
l'emprunt des styles verna culaires
pour creer une impression de pittoresque. L'ancrage de l'architecture des pavilions clans une
representation de la nation - representation qui,
le plus souvent, emprunte aux styles historiques
- est un fait qui, plus que tout autre, explique
largement les rares exemples d'architecture Art
Nouveau clans les pavilions nationaux presents a
l'Exposition. Cette volonte de representation se
manifeste surtout clans l'objet architecture. Ain-

a

si, le pavilion de l'Allemagne est une architecture historiciste: le pavilion n'a pas ete confie a
un architecte proch e du Jugendstil, comme
Theodor Fischer, ou Richard Riemerschmid.
Pourtant, les objets relevant du groupe des ,,decorations fixes", exposes clans le Pavilion aliemand, font une place tres importante aux creation s du Jugendstil; on y trouve ainsi des objets
realises par la colonie des arti stes de Darmstadt,
par Bernhard Pankok, par Joseph Maria Olbrich,
par Peter Behrens, par Bruno Paul, par Herman
Obrist, par Richard Riemerschmid 27 . D'emblee,
le mode le plus courant de l'edification des pavilions nationaux realise done une distorsion clans
l'image qu 'il donne du ,,national" , par rapport
au contenu des produits exposes, specialement
clans le domaine des ,,decorations fixes" . Dans
un ouvrage consacre aux Expositions Unive rselies, Linda Aimone (1993, p. 7) a mis en evidence le gout, pratique lors des Expositions,
pour les prese ntations chiffrees, ain si que la
fon ction rhetorique de ces presentation s qui
etai ent fortement liees aux certitudes pos itivistes. La maniere dont l'architecture est traitee
de maniere dominante clans l'Exposition releve
bien, elie aussi, des certitudes de l'epoque, ressenties ou affichees, pour l'idee de ,,nation ",
idee qui etait souvent liee a l'idee du vernaculaire et a celie du pittoresque. Cette idee d'une
representation de la nation par l'objet architecture peut, on l'admettra, revetir des significations profondement differentes, et meme contradi cto ires: cel a ve ut-il n ecessairement dir e
arhitecture nationale et, plus precisement, architecture construite de maniere dominante clans le
pays l'epoque de !'Exposition? Cela signifie-t-il
un exemple d' architecture realise par l'avantgarde nationale? Ou le reemploi, aliant jusqu'a la
copie, d'un style historique? Ou encore la reconstitution d'un habitat vernaculaire? Quelie
part est laissee a !'interpretation moderne des
styles anciens? La question reste tres confuse
clans l'esprit de l'epoque et ces contradictions potentielies ne sont en tout cas pas pergues par les
Frangais. 11 est clair qu'il existe, de leur point de
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vue, un horizon d'attente concernant les pavillons nationaux, meme si la question n'apparait
pas clans le reglement general de !'Exposition
etabli en 1898, non plus d'ailleurs que clans les
formulaires de demandes d'adhesion des pays
exposants etablis par le Commissariat General de
!'Exposition. Pourtant, l' existence d'un horizon
d'attente est claire clans les milieux de la critique
d'art; la reception fran gaise du pavilion finlandais realise par Eliel Saarinen, Herman Geseliius
et Armas Lindgren en est, on le verra, un puissant revelateur (Gustave Soulier, 1900, p. 1-11).
Mais !'existence d'un horizon d'attente est manifeste aussi clans les milieux du Commissariat
General de !'Exposition. Ainsi, cette attente est
exprimee directement clans une lettre des services du Commissa riat adressee a la BosnieHerzegovine: ,,Le caractere du Pavilion que vous
edifierez sur cet emplacement est laisse a votre
entiere appreciation; il est a desirer, toutefois,
que vous choi siss iez clans votre architecture
nationale, soit ancienne, soit moderne, des types
d' habitation ou de monuments dont la reproduction caracterise nettement une epoque de
l'histoire de votre pays ou une partie de son territo ire"28. Si elle reste co nfuse, la notion de
pavilion national qui ressort de cette lettre supprime en tout cas toute interpretation personnelie, toute creation architecturale.
Si la nation devient un e affaire de representation architecturale lors de !'Expos ition Universelie, elie est evidemment, sur un autre plan,
une affa ire politique sensible clans de n ombreuses regions d'Europe, la OU se developpent
les aspirations des peuples a decider librement
de leur devenir. Plusieurs exemples illustrent de
maniere contrastee le caractere quelque peu nalf
des ce rtitudes sur l' idee de ,, nation", telles
qu'elles sont affichees par les pays presents
!'Exposition Universelle de 1900.
Certains pays jouent integralement, clans la
realisation de leur pavillon, la dimension du pittoresque vernaculaire. C'est le cas de la Suisse,
qui reconstitue integralement un village suisse, y
co mpris avec ses collines. 11 est interessant de
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constater que l'un des plus grands Empires de
l' epoque, l'Empire russe, joue aussi cette dimension pittoresque et vernaculaire. Les pavillons
edifies par la Russie sont en bois, ils montrent la
face vernaculaire et primitive de !'architecture
russe 29. L'architecture vernaculaire en bois est
en vogue l' epoque en Russie et elle fait l' objet
de nombreuses publications30. Les arts decoratifs presentes relevent aussi d'une inspiration
primitive, qui est celie des ateliers d'Abramtsevo.
Cette presentation fera l' objet d' une critique
longue et elogieuse clans la revue anglaise ,,The
Studio" . On peut lire clans cet eloge l'effet d'une
filiation certaine entre l'esprit des creations du
mouvement Arts and Crafts, lui aussi impregne
d' une recherche de primitivisme, et celui des
creations russes de l'epoque. Pourtant, l'image
primitive ainsi vehiculee par les pavilions et par
les arts decoratifs ne tient pas. La Russie montre
en meme temps une face tres moderne. Ainsi,
un wagon du Transsiberien est reconstitue, avec
un panorama glissant.
La modernite tient en effet une place importante clans la maniere dont les pays se representent. Elle est liee au gout de l' epoque pour les
statistiques et la cartographie, et aussi au developpement des techniques, tout particulierement clans le domaine du Genie Civil. Certains
petits pays affi chent avec fierte leurs realisations
clans ce domaine. La Roumanie, qui montre par
ailleurs un pavillon co nstruit en architecture
neo-roumaine, demontre ainsi avec eclat sa participation pleine et entiere aux developpements
du siecle. Un petit pavilion est consacre a une
expos ition sur les petroles roumains31 . Dans le
Palais du Genie Civil, la Roumanie expose des
dessins et des notices sur le pont du Danube, un
plan en relief du Port de Constantza, et des modeles de magasins a cereales construits clans les
ports de Galatz et de Braila.
D'autres pays mettent l'accent sur une presentation historique. C'est le cas de l'Allemagne.
Le pavilion allemand est historiciste. Un materiau national, le marbre de Baviere, est utilise
clans le grand escalier qui, clans le pavilion prin-
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cipal, mene aux etages3 2. Le desir de reconstitution historique guide la creation des decors interieurs du pavilion. Des salons des chateaux de
Potsdam et de Sans Souci sont recrees l'identique dans les etages. Les decors font aussi place
ala representation du fanta stique national, represente au rez-de-chaussee du pavilion par des
statues equestres de personnages tires de la mythologie allemande. 11 y a ici, tres clairement, un
nationalisme coherent qui se presente sans ambigui:te. Les deux ressorts de l'histoire - centree
sur celle des dirigeants - et du fantastique national, elements coherents avec la conception
allemande de la nation fond ee sur la culture,
sont mis avec puissance au service de ce nationalisme. 11 ne s'agit pas que d'une presentation.
Un incident tres eclairant survenu entre les autorites allemandes et les autorites frarn;aises Commissariat General, Ministere de la Guerre et
Ministere des Affaires Etrangeres - le demontre.
Lors de la preparation de !'Exposition, le Ministere de la Guerre a suggere que se tienne, lors
de !'Exposition, une exposition d'uniformes des
armees des differents pays. Une discussion s'engage avec les pays interesses - dans un premier
stade, l'Allemagne et la Turquie manifestent un
interet pour cette idee - sur le fait de savoir si
cette exposition devrait etre globale OU etre realisee par chaque pays al'interieur de son propre
pavilion. Les autorites du Commissariat General
realisent brutalement que l'Allemagne prevoit de
presenter aussi des uniformes contemporains.
lnterroges par le Commissariat, les services du
Ministere de la Guerre prohibent ab solument
toute presentation d'uniformes modernes pour
cette exposition 33 : ,,De telles exhibitions ne peuvent que soulever des susceptibilites et etre l' occasion d'incidents que !'Administration de !'Exposition met au contraire to us ses soins aeviter".
Le cas de la Hongrie est un cas extreme de
representation de la nation par l'histoire. Cette
representation touche d'abord !'architecture du
pavilion de la Hongrie. 11 s'agit en effet d'une reconstitution provenant de plusieurs batiments
la fois exemplaires de !'architecture hongroise et
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se rattachant des periodes hero!ques au point
de vue de !'affirmation du nati onalisme hongrois: abbaye des Benedictins de Jaak (1256),
cath edrale de Gyula fejervar (XIII-e siecle),
chateau de Vajda-Hunyad (1456, rebati par Jean
Hunyady, gouverneur de la Hongrie et pere du
celebre roi Matthias Corvin), chapelle de SzepesCsiitortokhely du
siecle (Emeric de Szalay,
1900). La decoration intfoeure du pavilion et le
choix des obj ets qui y sont exp oses obeit au
meme principe que !'architecture exterieure, a
savoir exalter les moments prestigieux de l'histoire hongroise. Par exemple, des vestiges de
l' armement des Hongrois au 1x-e siecle sont
presentes dans le pavilion de la Hongrie. Un role
tres fort est donne l' ethnologie dans cette
presentation (E. de Szalay, 1900, p. 53-54). Elle
est associee aune crainte de voir des techniques
anciennes disparaitre sous l'effet de la modernite. Le projet hongrois est explicite dans le nom
meme donne son pavillon: ,,le Pavillon historique de la Hongrie". 11 est frappant de noter,
dans l'amenagement interieur du pavilion hongrois, que le principe de realiser des reconstitutions historiques de decors adaptes aux objets
presentes rejoint totalement les principes en
vigueur l'epoque et qui s'appliquent l'amenagement des musees nationaux.
Presente d'une maniere integrale dans le cas
hongrois, le nationalisme affiche dans !'architecture du pavilion s'analyse parfois comme relevant d' une grande simplicite, immediatement
dementie par le caractere multiculturel des principes de selection et de presentation des objets
l'interieur du pavilion. Le cas de la Bosnie-Herzegovine qui, comme la Hongrie, fait partie de
l'Empire austro-hongrois, mais avec un regime
d'autonomie moins avance, est cet egard frappant. Edifie par un architecte appartenant a!'administration, le pavillon qui represente ce tte
region d'Europe reproduit une demeure seigneuriale. 11 porte un donj on dont la fonction historique est de defendre la demeure contre les invasions des Turcs 34 . Deux traits marquent les
principes de selection des objets exposes dans le
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pavillon de la Bosni e-Herzegovine: la presentation culturell e de plusieurs communautes ethniq ues et lingui stiqu es, e t cell e de produits
elabores sous l'effet de collaborations internationales menees entre des institution s de BosnieHerzegovine avec des in stitutions ou des entreprises de plusieurs pays europeens. Plusieurs
co nfe ss ions r eligie uses sont ainsi prese ntees
clans le pavillon, co mme l'o rdre des F ranciscains, present al'epoque a Sa raj evo, et la commun aute orthodoxe. Une presse multiculturelle,
diffusee clans Jes langu es turqu e, bosniaque, allemande, cyrillique, est egalement presentee. Une
florai so n de produits rea lises en cooperation
entre des in stitutions bosniaque s, notamment
des etablissements de formation, avec des institution s d 'ense ign eme nt arti st iqu e fran9aises
montrent la force des relations internationales
de l'epoqu e clan s le domaine des arts deco ratifs35. Ces collaborations impliquent plusie urs
ecoles d'art decoratif de Bosnie-Herzegovine, notamment celle de Sarajevo, avec des entreprises
fran 9aises co mme Christofle. Des elements de
decora tion fabriques e n Bos ni e-H erz egovin e
l'ont ete pour Jes gra nds magas ins de la Place
Clichy, a Paris. Des meubles sont fabriques en
collaboration avec des ateliers d'ebenisterie du
Faubourg Sa int Antoine a Paris. Les collaborations internationales impliquent de nombreuses
institutions et entreprises fran9aises, mais aussi
des institutions autrichiennes et allemandes. Le
co mm issaire de la Bosni e-H erz egovin e, Monsieur Henri Moser, nomme par les autorites de
l'Autriche-Hongrie36 , a pu convaincre le cabinet
du di recte ur de !'Exploitation du Commissariat
General de l'Exposition, tres reticente au depart,
d'a dm ettre la presentation de ces produits non
strictement ,,nationaux" au sei n du pavilion de
la Bosnie-Herzegovin e37 . Dans le cadre tres international de la presentation des produits de la
Bosn ie-Herzegovine, le ,,myth ologique national"
a toutefois sa place. 1\lfons Mucha, deja installe a
Paris, a ete charge de representer une fresque
mythologiqu e.
Peu d 'a r chite ctes en charge d 'edifier un
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pavillon national firent reuvre aussi personn elle
que le Finlandais Eliel Saarinen , en collaboration avec ses associes Herman Gesellius et Armas Lindgren. Dans cette reuvre, aucun caractere de l'architecture exterieure n'est a rattacher
de maniere exclusive a un trait de !'a rchitecture
vernaculaire finlandai se. Les troi s Finlandais
so nt impregnes de la culture architecturale europeenne arnbiante, sur laquelle ils sont informes reguli erement par des publications. Pourtant, il y a sa ns doute une meta phore patriotiqu e
apposee de rnaniere tres directe sur le pavilion.
Elle s'exprime sur le plan decoratif. Un ensemble de flarnmes sortant d'un soleil co uchant se
situ c a la base de la tour qui surmonte le pavilion. Elle a pu etre interpretee comrne un signal
patriotique en direction des Finlandais, un peuple en esso r qui n'a jamais, a l'epoque de l'Exposition, ete indepe ndant (Torsten Si:iderhj elrn ,
1900, p. 154). La Finlande fait alors partie de
!'Empire russe, qui remet en question depuis la
decennie 1890 les donnees politiques de l'autonomie donnee au Grand Duche de Finlande
par le tsar Alexandre ler, en 1809. La critiqu e
d'art fran9aise voit en l'reuvre de Saarinen et de
ses associes une reuvre ,,nationale" (G. Soulier,
1900, p. 1-11; F. Jourdain, 1900, p. 245-251).
Cette vision, qui voit clans l'reuvre cl' architecture
un refl et de Ja natio n, mele etroitement nationalis me et primitivisme. Elle fond e un e approche simple du nationalisme stylistique qui ne
rend pas compte de Ja creation tres europeenne
de Saarinen a l'epoque. Elle ne tient pas compte
des complexites historiques qui ont structure le
sort de cette region d'Europe, enj eu de pouvoir
entre deux gra ndes puissances, la Si'iede et la
Russie. 11 est frappant de constater qu c la reception fran9aise nationaliste de Saarinen a largement influence les processus de constru ction de
l'histoire de J'art finlandaise.

*

Benedict Anderson a mis en evidence simultanement les processus de co nstruction imag inaires de l' idee de ,,nation" et la pauvrete de
l'appareil theoriqu e qui la so us-tend (Benedict

186

Fabienne Chevallier

Anderson, 1983). Les creations mises en ceuvre
lors de !'Exposition Universelle de 1900 contribuent a expliquer par quels moyens l'idee de nation a pu etre vehiculee, notamment a travers le
champ artistique, depuis I' affirmation des evenements internationaux qui donnerent aux nations
une scene de representation. La reception des
ceuvres d'art, marquee souvent par des conceptions romantiques sous-jacentes, a souvent cree

leur dimension nationaliste, ou a donne au nationalisme le sens d'une correspondance absolue
entre la creation artistique et le deroulement des
evenements politiques. II y a sans doute la un
fait capital pour l'histoire politique, culturelle et
artistique des dix-neuvieme et vingtieme siecle.
Porter un regard critique sur ces processus nous
semble repondre aux preoccupations de l'Europe
d' aujourd 'h ui.

Notes
1. Ce fut !'Exposition de Philadelphie, en 1876, qui
langa le pavilion national. En France, les pavilions
nationaux apparaisse nt pour la premiere foi s lors de
!'exposition universelle de 1889.
2. Son titre entier etait ,,Exposition Universelle Internationale". On la nommera simplement dan s cet
article ,,Exposition Universelle".

7. Discours prononce par Alfred Picard, president de
la section des travaux publics, du co mmerce et de
l'industrie au Conseil d'Etat, commi ssa ire de !'Exposition de 1900, cornmissaire du Gouvernem ent. Extrait du Journal Officiel de la Republique Frani;:aise
du 15 mars 1896, Paris, Imprimerie des Journaux
Officiels, Paris, 1896, 100 p.
8. Discours prononce par Alfred Pica rd, p. 22.

3. Disco urs prononce par Alfred Picard, president de
la section des travaux publics, du commerce et de
l'industrie au Conseil d'Etat, commissaire general de
!'Exposition Universelle de 1900, commissa ire du
Gouvernement. Extrait du Journal Officiel de la
Republique Frmu;aise du 15 mars 1896, Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 1896, p. 8-9.
4. Rapport nr. 1171 de l'Asse mblee Nationale, etabli
par la Commission chargee d'examine.r le projet de
loi relatif a!'Exposition Unive rselle de 1900, 47 p.
Rapport nr. 120 du Senat, presente par Victor Lourties au nom de la commission chargee d'examiner le
projet de loi sur !'exposition adopte par la Chambre
des Deputes, Paris, Imprimerie du Senat, 1896, 64 p.
5. Rapport nr. 1771 de l'Assemblee Nationale, p. 4.
6. Rapport nr. 120 du Senat, p. 5.

9. Discours prononce par Alfred Picard, p. 35.
10. Discours prononce par Alfred Picard, p. 32-33.
11. Discours prononce par Alfred Pi card, p. 29.
12. Plan General de l'Emplacement propose par le
Commissaire General de l'Exposition, Paris, 7 aout
1894. Archives Nationales, Paris, Fonds F/12/4445 B.
13. Concours pour !'Exposition Universelle de 1900 Ministere du Commerce, de l'Industrie, des Pastes et
des Telegraphes - Rapport sur les operations du jury
par Julien Guadet, Paris, Imprimerie ationale, p. 1.
14. Il s'agit du projet depose par MM. Girault, Henard ,
Paulin. Voir rapport sur les operations du jury, p.l.
15. II donne lieu a un e publication au Journal Officiel le vendredi 24 avril 1896, p.1201-1203.
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16. La sculpture avait ete realisee par le sculpteur
Hyppolite Lefebvre. Voir: Exposition Universelle lnternationale de 1900 - Champ de Mars - Rapport
sur la co nstruction des Palais de la Mecanique, des
Industries Chimiques et du Chateau d'Ea u par Ed.
Paulin, architecte, Paris, le 4 octobre 1901, p. 13.
Archives Nationales, Paris, Fonds F/ 12/4 191.
17. Discours prononce par Alfred Picard, p. 29.
18. Ouverture d'un conco urs public pour les projets
de construction de deux palais a edifier aux Champs
Elysees en remplacement du Palais de l'Industrie et
du pavilion actuel de la ville de Paris, Journal Officiel, Paris, vendredi 24 avril 1896, article 7, pp.12011203.
19. Les docum ents co ncernant ]'organisation des
concours se trouvent clans les fond s F/ 12/4179 et
F/ 12/4445 C, Archives Nationales, Paris.
20. Les membres les plus importants du jury sont:
le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes
et des Teiegraph es, President
le Comm issaire General de l'Exposition, vice-president
le Directeur d'Exploi tation de !'Exposition
le Directeur des Bea ux Arts
le Directeur de !'Agriculture
le Conseiller d'Etat charge du service des colonies
le Pres ident de l'Acad emie des Beaux Arts
le President de la societe des artistes fran ga is et de
l'un des vice-presidents
le pres ident de la societe nationale des Beaux-Arts et
de l'un des vice-pres idents
le President de la Societe des Architectes Frangais
le Pres id ent de la societe hippique fran ga ise
Jes huit membres nommes par le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Telegraphes
le Prefet de la Seine
Jes huit membres designes par le co nseil municipal
de Paris
Jes douze membres elus par les co ncurrents qui auront signe leur projet OU renonce al'a nonymat avant
l'ouverture du scrutin.
Article treiz e du texte relatif a l' ouvertur e du
concours (voir note 18).
21. MM. Toudoire, Pradelle, Palais des Manufactures
Nationales et Galeries de l'Esplanade, manu scrit non
dat e, p.13 , Archives Nationale s, Pari s, Fonds
F/ 12/4191.
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22. MM. Toudoire, Pradelle,
p.14. Le groupe
de sculptures representant ,,La France au Travail"
avait ete realise par M. Houdain. Le groupe representant ,,La France accueillant les Nations" avait ete
realise par M. Peynot.
23. M. Henard, Rapport sur le Palais de l'Electricite,
manuscrit non date, P. 3, Archives Nationales, Paris,
Fonds F/12/4191. La sculpture avait ete reali see par
M. Marqueste.
24. M. Jacques I-lermant, architecte, Rapport General , Palais du Genie Civil et des Moyen s de Transport, non date, Archives Nationales, Paris, Ponds
F/12/4 191, p. 5-6. Les bas-reliefs furent realises par
MM. Allouard, de la Vingtrie, Perrin, Lemaire, Bernard et Vernhes. Les groupes de sculptures, realises
par M. Hannaux, representai ent ,,L'instruction revelant a l'ouvrier son intelligence" et ,,L'intelligence
cond ui sant l'ouvrier ala fortune".
25. L'important programme decoratif reali se sur le
Palais des Manufactures Nationales fait exception a
cette pratique generale de ]'Exposition, qui laisse aux
architectes le choix des sujets et celui des artistes qui
les reali seront. Le programme de decoration peinte
de cet edifice fait l'objet d'un programme tres detaille imposant a la foi s le choix des sujets - six grands
panneaux representant les arts du bois, les arts de la
pierre, les arts de la terre et du feu, les arts des tissus,
Jes arts du metal , les arts du livre et de l' estampe - et
la rn ani ere de les tra iter. Voir Ministere du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Telegraphes,
Direction de !'Architecture et des Jardin s, lettre manu scrite, 10 decembre 1899, 4 pages, Archives Nationales, Paris, Fonds F/ 12/4191.
26. ]. Hermant, Ibid. , p. 5.
27. Demandes d'admiss ion prese ntees par des exposants allemands, Groupe nr. XII - Expos ition
co ntemporaine. Clas e nr. 66, Renseignements statistiques. Renseignements pour le Rapport General,
Archives Nationales, Paris, Fonds F/ 12/42 13.
28. Minute non signee adressee a M.Mose r, commissaire de la Bosn ie-Herzegovine, Fonds F/12/4222,
Archives Nationales, Paris, 2 p.
29. Roumanie et Russ ie, Archives Nationales, Paris,
Fonds F/ 12/4264.
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30. Voir Motivy russkoy arkhitektwy- Motifs de !'architecture russe, sans auteur, Saint Petersbou rg, nr.
1-1877, nr. 2-1878 (non pagine).
31. Roumanie et Russie (dossier de la Roumanie),
Fonds F/12/4264, Archives Nationales, Paris.
32. Rense ignements statistiques, renseignements
pour le rapport general, ,,Exterieur. Allemagne. Pavilion imperial", Allemagne, Foods F/12/4214, Archives Nationales, Paris.
33. Lettre du Co mmi ssariat allemand ala Direction
de !'Exploitation du Commissariat General de !'Exposition Universelle du 2 novemb re 1899; note interne des services du Commissariat General de !'Exposition du 2 novembre 1899, Allemagne, Fonds
F/ 12/4212, Archives Nationales, Paris.
34. Bosnie-Herzegovine, Proj et pour le Rapport
General - Bosnie-Herzegovine - Renseignements
statistiques, Archives Na ti onales, Pari s, Fonds
F/12/4222.

35. Bosnie-Herzegovine, Formulaires de demandes
d'admission d'expositions contemporaines presentees par le Commissaire General du gouvernement
de Bosnie-Herzegovine au Ministere du Commerce.
de l'Industri e, des Pastes et des Telegraphes - Exposition Universelle de 1900-Direction
!'Exploitation, Archives Nationales, Paris, Foods F/12/4222 .
36. Lettre du 15 mai de l'ambassadeur d'AutricheHongrie, Monsieur le Comte de Wolkenstein-Trotsburg aMonsieur Alfred Picard, Commissaire General
de !'Exposition Universelle de 1900, Bosnie-Herzegovine (Questions d'ordre general), Archives Nationales, Paris, Fonds F/12/4222. ·
37. Lettre du 14 mai 1899 de Monsieur Henri Moser

aMonsieur Delaunay-Belleville, Directeur General de
!'Exploitation de !'Exposition Universelle de 1900;
trois notes du cabinet du Directeur General de l'Exploitation, non paginees, non signees, Bosnie Herzegovine (Questions d'ordre general), Archives Nationales, Paris, Fonds F/12/4222.

References bibliographiques
AIMONE Linda et Carlo OMO, 1990, Le Esposizioni
Universali, 1851-1900, Umberto Allemandi, (edition
en frangais: 1993, Les Expositions Universelles: 18511900, Belin, Paris).
ANDERSON Benedict, 1983, Imagined Comnwnities, Landres, Verso (edition en langue frangaise:
1996, L'imaginaire national, Reflexions sur l'origine
et l'essor du nationalisme, Paris, La Decouverte).
CABANEL Patrick, 1997, La question nationale au
dix-neuvieme siecle, Paris, La Decouverte.
JOURDAIN Frantz, 1900, ,,L'Architecture a!'Exposition Universelle. Promenade a batons rompus", in
Revue des Arts Decoratifs , Pari s, Tome XX,
p. 245-251.

SCHROEDER-GUDEHUS Brigitte et Anne RASMUSSEN, 1992, Les fastes du progres. Le guide des Expositions universelles 1851-1992, Paris, Flammarion.
SOULIER Gustave, 1900, ,,Le Pavilion de la Finlande a !'Exposition Universelle", in Art et Decoration, Revue Mensuelle d'Art Moderne, Paris, Tome
VIII, Juillet-Decembre 1900, p. 1-11.
SODERHJELM Torsten, 1900, ,,Pariserutstiillningen
och Finlands plats pa densamma", inATENEUM, lnternationell, illustrerad Tidskrift for Literatur, Konst
och Sporsmal af allmiint intresse, Helsinki, Wentzel
Hagelstam och Aktie bolaget F. Tilgmans.
SZALAY Em eric de et al., 1900, Commissariat
General de la Hongrie. Catalogue de /'Exposition Historique installee clans le Pavilion de la Hongrie,
Paris, Librairie Centrale des Beaux Arts, 196 p.

