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Sois le commissaire de ta propre exposition en utilisant tes talents
créatifs pour réaliser une maquette unique et à ton image! 
 
Un commissaire d’exposition ? 
 
 
Les termes «commissaire d'exposition», «curateur d'art» ou même «chargé de projet»,
font référence au poste qu’occupe une personne ayant la responsabilité de la conception
et de l'organisation d’expositions dans les musées, les centres d’expositions, les centres
d’artistes, etc. 
C’est notamment au commissaire que revient la tâche de définir le thème de l’exposition, les
œuvres qui seront exposées, de négocier les droits d’utilisation et d’emprunt… Autant de
tâches nécessaires pour coordonner tout le travail pour présenter le résultat final qu’est
une exposition ! 
Après avoir trouvé l'endroit approprié, le commissaire doit superviser chaque étape du
développement de l'exposition (du transport des œuvres à la signature visuelle!). En amont, il
doit entre-autres travailler au financement, à la production de catalogue et de publications,
il doit parfois même conseiller les artistes dans la réalisation de leurs œuvres! Le
commissaire est ainsi le référent principal du projet multi-facette qu’est de réaliser une
exposition. 
 
 Prêt à relever le défi ?
 
 Voici quelques étapes pour te guider dans ton expérience commissariale :
 
1 . Choisis une base de maquette ;
2 Imagine une thématique et un titre pour ton exposition ;
3. Pense aux 5 œuvres que tu souhaites exposer - tu peux uti l iser tous les 
 matériaux de ton choix pour les réaliser ;
4. Réalise tes 5 œuvres et nommes les ; 
5. Installe tes œuvres dans la maquette ;
6. Installe le titre, la numérotation de tes œuvres, ainsi que la l iste des titres
de tes œuvres dans ta maquette ;
7. Présente ta création à tes amis et/ou ta famil le !


