
m oda l ité s de  l a  m ise  e n vue  :  e xpl or a tion l ing uistique  

monstr ation 

monstratio (monstrum = monstre, merveille, fait prodigieux, signe des dieux / monstrare 
= montrer, indiquer, faire signe) / show / zeigen (montrer) Auslage (montre) / mostrare 

(montrer) mostra (montre) / mostrar (montrer) muestra (montre) 
 

 

choses 
Un des langes du Christ, AIx-la-Chapelle, photo Atelier Pick, sd. 

Marchand d’étoffe, relief du musée de Trèves, photothèque de Marbourg. 

M. Dalton, chancelier de l’Échiquier exhibant avec joie sa serviette renfermant le budget, Associated Press Photo, 

15 novembre 1948. 

images 
Vierge ouvrante du XVIe siècle, Alluyes, photo, J . Dolbeau éd., sd. 

Bruxelles, église Sainte-Gudule, carte postale touristique, sd. 

Guide montrant une hotte de colporteur d’images d’Épinal, Musée de l’image, Épinal, photo ChB, 25 août 2012. 

Calais, publicité locale hors concours, cp, envoi  du 22 juillet 1934 ( ?) 

Marino Benzi, Indienne tzotzil donnant son obole pour l’église du village, sur le marché de San Andrés Larrainzar, 

photo. 

Gilbert Uzan (Gamma), Brejnev caché derrière Brejnev, cp, éd. Photomania, sd. 

animaux 
Un montreur d’ours à Luchon, en 1900. Source : chris59132.canalblog.com 

Pêcheur montrant un gros poisson, photo anonyme. 

Pêcheur montrant deux gros poissons devant sa maison, photo anonyme. 

expressions 
Montrer patte blanche, chromo chocolat Guérin-Boutron, sd. 

Montrer son nez, chromo chocolat Guérin-Boutron, sd. 

Montrer les dents, chromocaffé Trébucien, sd. 

Montrer sa langue, cp, sd. 

Nguyen Trinh Thi, Landscape series 1, 2013, 4 cp, éd. LA Poste/Biennale de Lyon, 2013. (montrer du doigt) 

se montrer 
A. Robida, « Aux vernissages », couverture de La Caricature, n° 542, , 17 mai 1890. 

Dijon contre-allée du Parc, cp LL, correspondance du 17 avril 1908.  

Celles qui viennent pour exhiber leur toilette, cp, correspondance du 10 novembre 1913. 

Pourquoi on va au vernissage. Pour exhiber une toilette sensationnelle, cp, sd. 

À quoi sert le bronzage si on ne peut pas le montrer au bureau, cp, éd. Farou, sd. 

Il est interdit de pêcher mais pas de montrer ses appâts, cp éd Lyna. 

Comment ose-t-elle en montrer autant ?, cp Photochrom, sd. 

La plus jolie pêcheuse du monde ne peut montrer que ce qu’elle a, cp J Norals, sd. 

Carte postale fantaisie, slnd. 


