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SHANGHAI WORLD EXPO 2010, DERNIER EN DATE DES PARCS 
D’ATTRACTION ? 
 
 

Parcourir Shanghai World Expo 2010 fait naître chez 
l’observateur bien des réminiscences. Comment ne pas s’y 
souvenir de Paxton et de son Crystal Palace londonien, premier 
site d’accueil d’une exposition universelle, au mitan du XIXe siècle 
industriel ?, de la Tour Eiffel, qui rendit inoubliable l’exposition 
universelle de 1889, à Paris ?, de tant d’autres merveilles 
architecturales érigées le temps de ces démonstrations de force 
et, faut-il le dire, de nationalisme que sont depuis bientôt près de 
deux siècles les expositions universelles ? Déambulant entre les 
pavillons des multiples États représentés le long du Huang Po, 
tous plus subtils, arrogants ou séducteurs les uns que les autres, 
on se surprend aussi à confondre univers de l’exposition et 
univers forain. La pensée se trouble, la confusion faisant son nid 
dans l’intellect. Shanghai World Expo 2010, tout bien pesé, ne 
serait-il pas le plus bel héritage du fameux Dreamland de Coney 
Island, le premier parc d’attractions grand format, qui lui aussi 
alignait de multiples pavillons, mais pour la distraction et la 
plaisance – le Disneyland ultime ? 

 
  
On peut se le demander, en effet. Tout se passe comme si, demeurés 

des enfants, nous nous pressions en masse à la dernière en date des 
expositions universelles, à Pudong, dans ce but d’abord : passer un 
agréable moment de détente, nous amuser du spectacle, aller de 
surprise en surprise, d’émerveillement en émerveillement. Vous avez 
vu, on a fait venir de Copenhague, pour l’occasion, la fameuse petite 
Sirène, elle trône à présent au beau milieu du pavillon danois, enfin au 
sec. Et le pavillon suisse, avez- vous remarqué ? Son plan décalque le 
contour géographique de la Confédération helvétique, épatant ! 

 
 
Les mânes de Dreamland 
 
En 1904, les New-yorkais ravis découvrent Dreamland, premier parc 

d’attraction grand format mis à leur disposition, non loin de Manhattan, 
sur Coney Island. Ce « territoire du rêve » appelé à une riche postérité 
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thématique se caractérise par son offre distractive, et en particulier par 
l’affriolant don d’ubiquité qu’il permet au Terrien du début du XXe siècle, 
dans l’espace comme dans le temps. Comme le précise Didier Ottinger 
dans le catalogue de l’exposition « Dreamlands » (ouverte depuis le 6 
mai dernier au Centre Georges Pompidou de Paris, celle-ci est 
consacrée au thème du luna park et à ses incidences en matière 
architecturale et urbanistique), « Coney Island possède son village 
syncrétique, composé de maisons allemandes, irlandaises, inuits, 
rassemblées autour d’une ‘’place de Delhi’’. (…) Le parc ouvre les 
portes d’un monde dans lequel le temps se contracte, du Big Bang à 
l’apocalypse finale. (…) La fin des temps y prend la forme du spectacle 
de la destruction de Pompéi. Sous le ‘’Dôme bleu de la création’’, un 
panorama géant retrace le cours de ‘’L’univers’’. (…) Le bâtiment le 
plus imposant du parc abrite les ‘’Canaux de Venise’’. L’attraction invite 
ses visiteurs à une promenade en barque sur le Grand Canal, dont les 
façades des palais apparaissent au rythme du déroulement 
d’imposantes toiles peintes. » 

Dreamland et Shanghai World Expo 2010, même combat – à savoir la 
religion, d’abord et avant tout, de l’entertainment ? Établir un 
rapprochement entre Dreamland et Shanghai World Expo 2010, voilà a 
priori qui n’est pas admissible : différence conceptuelle éminente. Dans 
le premier cas, Dreamland, l’offre se destine à la sphère ludique, à la 
fantasmagorie, à l’imaginaire, et ce, de manière continue : le parc 
fonctionne dans la durée. Dans le second, Shanghai World Expo 2010, 
à la mise en valeur de l’image de nations venues sur le site de Pudong 
pour exhiber leur créativité, faire connaître leurs productions et vanter 
leurs atouts respectifs, économiques ou touristiques, de façon cette fois 
discontinue, juste le temps d’une saison. Autre destination différente, la 
question commerciale : Dreamland est une entreprise en quête de 
rentabilité (attractions payantes), Shanghai World Expo 2010, pas 
expressément ou en priorité. Alors quoi ? 

Si l’on s’en tient à l’esprit qui préside à ces deux types d’offre, reste 
toutefois qu’existent bien entre elles une contiguïté de nature, une 
même stratégie générique. Les « gènes » de Dreamland comme de 
Shanghai World Expo 2010, de la sorte, ne sont pas sans confluer. 
Primat de l’attraction, racolage visuel, promesse de distraction, ici 
comme là, sont de rigueur. Que le contenu change ne modifie pas le 
déterminisme qui préside dans chacun de ces deux cas à la 
configuration du contenant : attirer un maximum de personnes, les 
subjuguer, leur faire vivre un « amazing day », un jour inoubliable, et 
surtout les propulser dans une autre dimension du réel. 
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Le deux en un 
 
Le divertissement est-il infamant ? Telle est toute la question. Ou bien 

l’on va considérant que l’authentique culture ne saurait flatter que les 
idées hautes (l’idéalisme, en bloc), la pureté formelle, radicale et 
raffinée (Greenberg), tout ce qui s’oppose à la vulgarité de la 
consommation et du spectacle (Arendt, École de Francfort, 
situationnistes), ou bien l’on admet qu’il y a un temps pour tout, que la 
civilisation des loisirs et de la détente vaut bien celle de la l’idéalisation 
intellectuelle ou sensible, et qu’il n’y a aucun mal après tout à s’alléger, 
à se distraire, autant que faire se peut de la manière la plus euphorique 
possible. Si l’on se gardera bien de trancher cette épineuse question, 
force est de reconnaître combien culture et divertissement, dans 
certains cas, se superposent. C’est le cas au spectacle de Shanghai 
World Expo 2010. Les différents pavillons nationaux, tous plus 
aguichants les uns que les autres, jouent bien ici la même mélodie de 
la séduction que les fausses architectures du Dreamland originel. S’il 
existe une différence, celle-ci s’annule. Dans le cas du modèle 
Dreamland, c’est le mimétisme qui force l’admiration : on y reproduit 
non loin de Manhattan les canaux de Venise comme si on y était. Dans 
le cas du modèle Exposition universelle, c’est la singularité radicale qui 
attire le regard : aucun pavillon proposé ne doit ressembler à quelque 
chose de déjà vu. La différence entre les deux modèles, pour autant, 
n’est que fortuite. L’ébahissement, le sentiment de participer à un 
événement exceptionnel (mis en scène, précisions-le, à cette fin), le 
défi lancé au réel sont à l’égal de mise. 

Deux mondes donc, l’un forain, l’autre culturel, mais 
consubstantiellement liés. À ce point que l’un comme l’autre, en plus 
d’être des « faits », auront fini par jouer un rôle inséminateur, comme le 
résume bien le dossier de presse de « Dreamlands », l’exposition 
parisienne : « Les modèles de foires internationales, d’expositions 
universelles et de parcs de loisirs, y lit-on, ont influencé la conception 
de la ville et de ses usages. Démultipliant la réalité par la pratique de la 
copie, jouant d’une esthétique de l’accumulation et du collage souvent 
proche du kitsch, ces mondes clos et parallèles ont en effet inspiré les 
démarches architecturales et urbanistiques au XXe siècle, au point de 
s’ériger en possible norme de certaines constructions 
contemporaines. » 

Élargissons notre point de vue, comme y invite ce constat. Avec le 
XXe siècle, l’exposition universelle et le parc d’attraction ne sont pas 
sans créer un genre de conception architecturale ou d’urbanisme qui 
leur doit à plein, de Las Vegas à Celebration, la « Disneyville » située 
près d’Orlando, en Floride, ou encore à Dubaï et à maintes villes 
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chinoises sorties récemment de terre, où l’on « copie-colle » à 
l’identique des quartiers d’habitat de la vieille Europe. Ces cités, toutes, 
font figure de lieux où vivre marqués par un impératif de citation 
(s’inscrire dans un héritage), de catalogage (multiplier les entrées et les 
références), de normalisation (ne pas innover mais copier, refaire, 
reproduire ad inifinitum un genre d’urbanisme ou de configuration 
spatiale). 

Ce qui n’était pas censé se jumeler, en bout de course, se fédère, et 
ce qui était conçu à l’origine pour dissembler finit par se ressembler. 
Tout devient le miroir de tout, sous condition que triomphent offres de 
plaisance, réalité conformiste et imaginaire formaté. 

 
 
                                                                       Paul Ardenne 
 
 
 

Shanghai World Expo 2010, Pudong, Shanghai, 1er mai-31 octobre 2010. 
 
Dreamlands, Centre Georges Pompidou (niveau 6), Paris, 5 mai-9 août 
2010. 


