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Couverture : J’ose pas…, comédie- vaudeville en trois actes de Georges Berr. Création le 8 mai 1914 
au Théâtre du Palais-Royal. Cliché d’Auguste Bert, repris en première page du Comœdia du 9 mai 1914. 
Tirage sur papier, collé sur carton (21,5× 28,5 cm). Collection particulière.
Ci-dessus : Gigolette, drame en cinq actes d’Edmond Tarbé et Pierre Decourcelle (première création 
le 25 nov. 1893). Reprise du 22 mars 1902 au théâtre de l’Ambigu-comique. Cliché de Jean Larcher, tirage 
sur papier, en vues stéréoscopiques (6,7× 7 cm) éditées par la SIP Collection particulière.
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Arnaud Rykner

La photographie de scène a souvent mauvaise presse dans les études théâtrales :  
au mieux, elle sert à illustrer des textes (c’est-à-dire à leur conférer un peu du 
prestige que l’image en général a tendance à leur voler depuis presque deux siècles) ; 
au pire, elle est regardée comme un document mensonger, incapable de rendre 
compte de la richesse et de la complexité d’une représentation. Le plus souvent 
pourtant, elle est accueillie avec indifférence, voire ostensiblement ignorée, comme 
elle peut l’être par les études photographiques qui ne lui ont pas accordé, jusqu’ici, 
plus d’intérêt. Objet impur, trace muette, immobile et plate, d’un art qui se déploie 
dans toutes les dimensions, parle, bouge, occupe tout l’espace du plateau voire de 
la salle, elle n’apparaît pas comme l’auxiliaire d’une véritable mémoire du théâtre, 
et encore moins comme un possible ferment créatif, qui nourrirait les imaginaires 
tout en rendant compte des processus du passé. Les reproches ainsi formulés à son 
égard sont encore plus vifs quand il s’agit de la photographie de scène des premiers 
temps, considérée – il faut le dire : parfois avec raison – comme peu inventive, 
stéréotypée, sinon mortifère. La photographie de scène n’aurait-elle rien à nous 
apprendre sur le théâtre, ni rien à lui apporter ? De manière symptomatique, c’est 
pourtant sur l’évocation d’une telle image que s’ouvre le premier des sept volumes 
d’écrits que Claude Régy a consacrés au théâtre et à ses propres mises en scène :

Je suis à la campagne. Avant de partir j’ai revu une photo. Depuis je la vois 
sans cesse. Une personne dans une lumière, Madeleine Renaud se tient là, 
sur un seuil, elle sort de scène, mais pas comme d’habitude on sort de scène, 
elle entre dans la salle, c’est son apparition au début de la deuxième partie 
de L’ Amante anglaise, en 1968, à la salle Gémier1.

Pourquoi Régy, l’un des plus radicaux metteurs en scène de la seconde moitié du 
XXe et du début du XXIe siècles, et l’un des artistes contemporains les plus attachés 
à la matière invisible du théâtre, choisit-il de commencer ainsi ses réflexions sur 
son art ? Lui qui laissa toujours entendre2 que toute « captation » était littéralement 
insensée, comment put-il délibérément choisir une image, qui plus est figée comme 
la photographie, pour inaugurer le cycle qui pendant presque trente ans allait lui 
permettre de laisser une autre mémoire de son travail ? Faut-il s’étonner que 
l’image en question soit elle-même, pour ainsi dire, insaisissable, au point qu’il 
soit aujourd’hui sans doute impossible de la retrouver et de l’identifier avec 
précision3 ? S’agit-il d’une « photographie absolue », comme celle que Marguerite 
Duras évoque au début de L’Amant et qui, du fait même qu’elle n’a jamais été 
prise, est devenue le ferment de l’œuvre écrite.
 À y regarder de plus près, tout est dit, en réalité, dans le petit paragraphe 
cité précédemment : « une personne dans une lumière […] sur un seuil […] sort 
de scène », « c’est une apparition ». Saisir l’humain, dans la lumière, mais comme 
au seuil du réel, l’extraire de l’image, et faire apparaître ce qui sans le médium 
resterait invisible, sans doute est-ce le geste même qui unit théâtre et photographie, 
le continuum qui prolonge l’un dans l’autre, et rend possible l’improbable 
épiphanie. Certes, le miracle se produit rarement, sur scène comme sur le papier 
photographique. Mais un même effort rapproche les deux arts qu’on pourrait 
croire a priori antinomiques. Quelque chose apparaît dans la représentation 
théâtrale que l’acte photographique tente également de faire advenir ; quelque 
chose d’essentiel se joue, à l’articulation des deux pratiques, qui nous permet de 
mieux comprendre les enjeux et de l’une et de l’autre. 
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Introduction

 C’est cette tension commune qu’il s’agit d’interroger ici, à la croisée de 
l’histoire du théâtre et de l’histoire de la photographie, de l’esthétique et des 
théories intermédiales, de la poétique et de l’archivistique, pour tenter de combler 
partiellement le manque actuel d’études documentées et illustrées consacrées à 
la photographie de scène en France. Un tel manque est d’autant plus étonnant 
que les fonds comprenant de tels clichés, eux, ne manquent pas. Qu’il s’agisse en 
effet des collections du département des Arts du spectacle de la BnF – le plus 
souvent utilisées comme réserve d’illustrations –, de celles du département des 
Estampes et de la Photographie de la même institution – quasiment jamais 
exploitées pour leurs photographies de scène pourtant nombreuses, notamment 
dans le fonds ancien –, de celles de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 
dont le fonds de l’Association de la Régie Théâtrale permet de mieux comprendre 
certains usages pratiques de ces clichés, de celles de la Société française de 
photographie, de celles de la Théâtrothèque Gaston Baty, de celles du Musée 
d’Orsay ou de grands musées régionaux, voire de grands musées étrangers, 
innombrables sont les œuvres et documents qui restent à découvrir et commenter, 
en prenant en compte leur spécificité de photographies de scène.
 Il est vrai qu’aborder un tel corpus et tenter de rendre compte de ses 
principaux enjeux, c’est s’aventurer d’abord sur un terrain instable, pour la 
traversée duquel il manque des pistes assurées, des chemins sinon battus du moins 
suffisamment fermes pour qu’on ne risque pas de s’y enliser. Qu’est-ce même 
qu’une « photographie de scène » ? Sur un plan purement pragmatique, il n’est 
pas toujours facile de déterminer si telle photographie représente des amateurs 
aimablement déguisés pour l’objectif ou des acteurs dont elle prétend fixer un 
moment du jeu dans une pièce donnée ; et, à supposer que ce dernier cas soit 
avéré (par une légende explicite ou par des informations extérieures, recueillies 
ou reconstituées), peut-on être sûr que le cadre dans lequel les sujets sont saisis 
est bien celui d’un plateau de théâtre et non celui d’un studio de photographe ? 
La frontière est parfois si ténue qu’on peut d’ailleurs se demander si la différenciation 
s’impose et change fondamentalement l’interprétation de l’image obtenue. Ce 
sont toutefois bien les clichés d’acteurs ou de groupes d’acteurs photographiés 
dans le cadre même d’une représentation théâtrale, même si ce cadre devra être 
plus précisément défini4, que l’on s’attachera ici à étudier.
 S’il faudra, pour commencer, faire une véritable généalogie (sinon une 
archéologie) de la photographie de scène (ce que tente un peu longuement notre 
propre article consacré aux débuts du genre), on peut toutefois remarquer dès à 
présent que cette dernière s’inscrit presque dès l’origine dans la continuité de la 
pratique du « tableau vivant », qu’il soit proprement scénique ou déjà 
photographique5. De fait, le tableau théâtral rêvé par Diderot avait eu pour 
conséquence de restructurer les compositions dramatiques à partir de l’organisation 
visuelle de la scène (chaque spectacle devant être conçu comme une succession 
de « tableaux » possibles, ceux-ci s’ajoutant aux « actes » dans les découpages de 
l’action, voire les remplaçant) ; le tableau vivant lui-même (qui fit florès sur les 
scènes européennes notamment à partir de la fin des années 1840, puis surtout 
autour des années 1890, c’est-à-dire au moment même où la photographie de 
scène commence à se systématiser) fit porter l’accent exclusivement sur la pulsion 
scopique ; enfin la photographie, de son côté, permit de fixer les compositions 
obtenues, dont elle se nourrit à ses débuts6 et qui firent du théâtre un véritable 
paradigme de la photographie, bien avant que la photographie vraiment 
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« instantanée » (prise sur le vif) ne favorisât « l’instant décisif » (Cartier-Bresson) 
aux dépens de « l’instant prégnant » (Diderot et Lessing, interprétés par Barthes). 
Mais, en même temps, la photographie de scène invite à surajouter une nouvelle 
découpe de l’action, non plus seulement en « tableaux » mais en courts moments 
à l’intérieur de chaque tableau, de chaque scène, voire de chaque séquence gestu-
elle, jusqu’à produire parfois une véritable décomposition graphique de l’action, 
qui semble appeler l’avènement du cinéma.
 Dès lors, la photographie de scène s’inscrit à la fois dans une histoire de la 
photographie (à laquelle on verra qu’elle a largement contribué, y compris sur le 
plan technique) et dans une histoire du regard. C’est pourquoi elle participe de 
la « poussée du regard » dont parle Philippe Hamon7, et répond à l’appétit visuel 
que décuplent les nouvelles images et les nouvelles modalités du voir. Aussi 
insiste-t-elle souvent sur les excès même de ce dernier, organisant le réel dans 
l’espoir de produire un maximum de visibilité, et faisant spectacle de tout. Renzo 
Guardenti montre, dans les pages qui suivent, comment elle bouscule l’idée de 
théâtralité, tout en remettant en question la fiabilité des « documents » qu’elle est 
supposée produire. Pour les mêmes raisons, mais à partir d’un corpus très précis 
et supposé bien connu, Mireille Losco-Lena prouve que le travail d’Antoine ne 
peut être apprécié sans une véritable critique des photographies produites à partir 
de ses spectacles. Elizabeth Emery, quant à elle, rend justice à la production 
d’Henri Mairet qui, comme Paul Boyer et au même moment que lui, contribue 
à faire de la photographie de scène une véritable discipline, à même d’innerver 
en profondeur et les publications sur le théâtre, et le théâtre lui-même. Elle nous 
rend par là-même conscients du rôle et de la place de l’« opérateur » (terme 
originellement utilisé pour désigner le photographe), dont le nom est trop souvent 
sacrifié aux dépens du seul titre du spectacle ou du nom des comédiens photo-
graphiés, comme si sa tâche ne consistait qu’à enregistrer le réel. De son côté, 
Romain Piana propose une analyse des photographies de la création d’Occupe-toi 
d’Amélie !, en 1908 aux Nouveautés, reproduites dans la revue Le Théâtre ; il montre 
d’une part comment y alternent scènes et tableaux, d’autre part comment ces 
clichés répondent largement à l’objectif de la revue, qui vise à documenter et 
même à « fixer la tradition » de chaque spectacle grâce à la photographie. L’existence 
d’une dernière photographie, qui ne répond en revanche pas à ce qu’on connaît 
de cette création permet de montrer à la fois les limites de l’exercice, et la marge 
d’imaginaire que cette pratique laisse ouverte. De même, Sophie Lucet, s’appuyant 
sur plusieurs clichés de Jean Larcher, à l’occasion de la création par Firmin Gémier 
du 14 juillet de Romain Rolland, en 1902, insiste sur la complexité du rapport 
existant entre l’artefact photographique et l’original théâtral. Le paradoxe est, 
notamment, que c’est peut-être la photographie la plus soigneusement posée, la 
plus synthétique et la moins « fidèle » en un sens, qui rend le mieux compte de 
l’art du metteur en scène et de la portée du spectacle.
 À la fin de la période envisagée dans ce premier volume, il apparaît évident 
que, moins la technique est un problème, plus elle devient une alliée pour les 
photographes comme pour les metteurs en scène qui, directement ou non, tirent 
profit de la photographie. On verra dans un second volume que, d’une certaine 
manière, le visible lui-même tendra à perdre, au fil des ans, un peu de sa vigueur. 
La photographie de scène pourra se faire chaque fois plus attentive à des images 
moins spectaculaires mais souvent plus suggestives, à des « atmosphères », et plus 
généralement aux prolongements poétiques et imaginaires de la photographie.
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Introduction

 Ce qui est sûr, c’est que par sa nature même autant que par son sujet, la 
photographie de scène se situe aux carrefours de pratiques parfois contradictoires, 
parfois com plémentaires : regardant autant du côté de l’art que du côté du 
document ou de celui des médias, elle apporte au théâtre ses ressources et ses 
qualités propres, ne serait-ce que son silence qui nous incite à être attentifs à 
d’autres dimensions de la représentation scénique. Paradoxale, impure, parfois 
incompréhensible (que voit-on lorsqu’on regarde une telle photo ?), elle n’a de 
cesse de fasciner et de nous retenir au moment même où nous serions prêts à la 
rejeter en bloc pour revenir aux mouvements, aux bruits, et à l’odeur des planches, 
dont elle conserve et active, en dépit de tout, le souvenir.

1 Claude Régy, Espaces perdus, 
Paris, Plon, collection « Carnets », 
1991, p. 13 (rééd. Besançon, 
Les Solitaires Intempestifs, 
1998, p. 15).
2 Du moins avant qu’Alexandre 
Barry tente l’impossible en 
filmant quelquesuns de ses 
spectacles. On notera malgré 
tout une exception notable : 
le film que Didier Goldschmidt 
tira du Criminel, dans la mise 
en scène de Claude Régy, en 
1988. Mais de manière significa
tive, sans doute, ce film est en 
réalité une forme de recréation, 
sous le regard de Régy même, et 
dans un autre espace que celui 
où le spectacle se joua.
3 Voulant en effet reproduire 
le cliché en question, nous nous 
sommes trouvé confronté à une 
forme de vrai mystère. Si Claude 
Régy luimême n’a pu nous aider 
à retrouver cette photographie, 
MarieMadeleine MervantRoux 
nous a très gentiment commu
niqué un document trouvé dans 
les archives des Ateliers 
Contemporains, à l’époque de la 
rédaction du volume des Voies de 
la création théâtrale sur le 
metteur en scène. Après 
quelques recherches, nous 
avons pu identifier ce document 
comme la page 191 du livre de 
Joël Le Bon (dir.), Barrault Renaud. 
Paris, notre siècle, Paris Éditions 
de Messine, [1982]. D’une part, la 
table des crédits photogra
phiques dudit livre ne mentionne 
pas de p. 191 (ce qui n’est 
manifestement, en soi, qu’une 
coquille, puisque p. 192, en 
revanche, est indiquée une 
photographie de Roger Pic qui 
devrait être celle reproduite), 
d’autre part et surtout, le cliché 

ainsi crédité n’est manifeste
ment pas de Pic, ni même de 
Cande, bien que chacun d’eux ait 
fait un reportage bien docu
menté sur le spectacle (ce qui a 
conduit M.M. MervantRoux à en 
reproduire de son côté un autre, 
approchant, mais pas identique) : 
en réalité, aucun cliché de ces 
séries (ni de la reprise de 1982 
pour Pic) ne correspond à celui 
possiblement utilisé par Claude 
Régy pour amorcer sa réflexion : 
soit M. Renaud est trop loin, soit 
ses pieds n’ont pas la même 
position, soit la chaise n’est pas 
exactement à la même place 
dans le plan, et, surtout, a aucun 
moment le visage de l’actrice 
n’est éclairé comme il l’est sur la 
photographie du livre de 1982, au 
moment où elle franchit le seuil 
de la scène (ses traits ne sont en 
pleine lumière qu’une fois qu’elle 
est arrivée à la chaise). Tout ceci 
ne serait qu’anecdotique s’il ne 
s’agissait à la fois d’une photo
graphie séminale et d’une actrice 
qui, comme le dit Claude Régy, 
apparaît (la planche contact de 
Roger Pic, même s’il ne s’agit 
pas des « bons » clichés, a 
l’immense intérêt de décom
poser son franchissement du 
seuil et sa manière de s’arracher 
lentement à l’obscurité, tout en 
restant pour ainsi dire entre deux 
mondes) : elle n’est ni tout à fait 
là, ni tout à fait absente, véritable 
figure (silhouette, fantôme) à la 
Henry James (The Figure in the 
carpet), comme la photographie 
d’Espace perdus ellemême, et 
peutêtre comme toute photo
graphie de théâtre…
4 Dans le catalogue de 
nombreux fonds, ou dans les 
légendes manuscrites portées 

au dos de certains clichés, 
y compris à la Bibliothèque 
nationale de France, on trouve 
ainsi souvent des mentions 
suggérant que telle ou telle 
photographie a été prise pendant 
une représentation de tel 
spectacle. On verra qu’au moins 
avant les années 1950 ce n’est 
en réalité jamais le cas. Si de 
nombreux clichés sont bien pris 
sur scène (d’où l’appellation que 
nous adoptons par commodité), 
ils le sont généralement dans le 
cadre d’une séance photogra
phique ou d’une répétition 
supposant, du moins dans les 
soixante premières années, des 
moments de suspens plus ou 
moins longs, voire des poses 
spécifiques.
5 Voir Bernard Vouilloux, 
Le Tableau vivant. Phryné, l’orateur 
et le peintre, Paris, Flammarion, 
coll. « Idées et recherches », 
1982 ; Arnaud Rykner, Pantomime, 
tableau vivant et autres images 
pas sages suivi de Note sur le 
dispositif, Paris, Orizons, 2014 ; 
Julie Ramos (dir.), Le Tableau 
vivant ou l’image performée, Paris, 
INHA/Mare & Martin, 2014.
6 Voir Quentin Bajac, Tableaux 
vivants. Fantaisies photogra-
phiques victoriennes (1840-1880), 
Paris, RMN, 1999 ; Lori Pauli (dir.), 
La Photographie mise en scène – 
Créer l’illusion du réel, Londres/
New York, Merrell/Musée des 
BeauxArts du Canada, Ottawa, 
2006 ; Christine Buignet et 
Arnaud Rykner (dir.), Entre code et 
corps. Tableau vivant et photogra-
phie mise en scène, revue Figures 
de l’art, № 22, 2010.
7 Philippe Hamon, Imageries. 
Littérature et image au XIXe siècle, 
Paris, José Corti, 2001, p. 7. 
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Faire l’histoire de la photographie de scène en France n’est pas chose aussi aisée 
qu’on pourrait le penser. Généralement envisagée comme une simple illustration, 
c’est-à-dire un faire-valoir de comptes rendus textuels, elle n’a que tardivement 
fait l’objet d’un intérêt documenté. Mis à part le fonds Nadar, largement préservé 
de la dispersion voire de la destruction (mais dont on verra toutefois qu’il ne peut 
en réalité être considéré pour autant comme un modèle du genre), les archives 
des spécialistes de cette pratique (Boyer, Mairet, Bert, Larcher, Cautin et Berger, 
Manuel, etc.) ne semblent pas avoir été conservées (à moins que telles ou telles 
resurgissent miraculeusement un jour, restées jusque-là enfouies dans des greniers 
familiaux ou des fonds muséaux non ou mal inventoriés). De manière 
symptomatique, les principales traces qui nous restent de ces débuts sont éditoriales, 
la photographie de scène n’étant probablement estimée digne de survivre qu’entre 
les pages d’une revue ou celle d’un programme, ou éventuellement publiée en 
accompagnement des textes dramatiques eux-mêmes. Qui plus est, dans de 
nombreux cas, les noms des photographes n’ont pas été conservés méthodiquement ; 
classés le plus souvent en fonction des spectacles auxquels ils sont liés, voire des 
salles de théâtre où ils sont supposés avoir été pris, les tirages originaux, lorsqu’ils 
existent, sont régulièrement catalogués sans nom d’auteur ou de manière très 
vague, voire franchement inexacte ; seuls des recoupements à partir des données 
visuelles (visages des acteurs, décors – lorsqu’ils échappent aux décors passe-
partout –, costumes, etc.), ou à partir de retirages sous d’autres formes (cartes 
postales, chromos, etc.), peuvent parfois permettre une identification précise, sans 
laquelle les clichés sont le plus souvent voués à rester inconnus ou inaccessibles. 
Même des photographies très récentes, comme celle de Pablo Reinoso pour 
Le Mahâbhârata de Peter Brook, auraient pu demeurer longtemps oubliées (voir 
Revue d’Histoire du Théâtre, n°284). À l’inverse, lorsque des « opérateurs », dont 
une partie des œuvres ont été préservées sous leur nom, ont produit de telles 
images théâtrales, il faut parfois un véritable travail de fourmi pour inventorier 
celles qui relèvent de notre pratique1. De telles difficultés tiennent aussi à la 
spécificité même du support : qu’elles soient tirées sur papier (éventuellement 
collé sur carton) ou sur verre, ces photographies s’accommodent mal de légendes 
précises ; c’est souvent à partir d’une vague date ou d’un nom de lieu qu’il faut 
tenter de remonter le fil conduisant jusqu’à l’auteur de la prise de vue, et, grâce 
à cela, contextualiser cette dernière. Si le risque est toujours de se perdre en 
conjectures ou de privilégier le détail insignifiant aux dépens de la pensée théorique 
ou de la réflexion esthétique, c’est aussi ce qui rend la recherche passionnante… 
Objet paradoxal à tous points de vue, la photographie de scène est un défi, à 
commencer par l’histoire même de ses débuts. Car pour faire cette dernière, il 
convient de s’intéresser à ce qui pourrait passer pour la préhistoire de la 
photographie de scène.

La photographie de scènes avant 
la photographie de scène

Si l’on constatera combien il est difficile de dater précisément et de repérer les 
premières photographies de scène, on peut en revanche convenir qu’en amont 
de cette pratique spécifique, qui servira bientôt à faire la promotion des spectacles, 
les premiers portraits d’acteurs se sont souvent présentés comme de mini-scènes 
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théâtrales que la photographie se contentait de fixer. C’est le cadre photographique 
lui-même qui sert de cadre de scène, les caractéristiques techniques du médium 
étant très tôt mises au service d’une certaine théâtralité. Loin de se réduire à la 
simple capture d’instants bruts, la photographie est d’ailleurs apparue, dès ses 
débuts2, et en dépit de la mythologie indicielle réactivée si brillamment par  
La Chambre claire de Roland Barthes, comme une véritable « mise en scène » de 
la réalité : le nécessaire temps de pose, les décors vite stéréotypés, les attitudes ou 
gestes eux-mêmes répétitifs par lesquels les sujets se livraient à l’objectif, 
constituaient autant de conditions à même de transformer la séance photographique 
en jeu de rôles. De ce fait, la photographie de rôle justement (i.e. la photographie 
d’un ou plusieurs acteurs dans le costume de leur rôle dans un spectacle donné) 
est un premier relais essentiel qui ouvre la photographie d’acteur à la photographie 
de scène, surtout lorsque, associée à la pratique du tableau vivant, elle rend plus 
incertain le statut de ce qui est saisi par l’appareil photographique.

Portraits mis en scène
Ainsi, quand Rachel se fait photographier en 18583 par Henri de la Blanchère, en 
une série qui servira à illustrer le livre de Jules Janin consacré à la tragédienne et 
paru l’année suivante, chacune de ses poses est associée à un rôle, voire, via la 
légende, à un passage précis de ce rôle [Fig. 1].
 Plusieurs éléments prouvent que chacune des photographies de l’ensemble 
est un montage, effectué à partir de clichés de la comédienne posant dans ses 
rôles devant un mur nu4, tirés sur des fonds de décor appropriés. Des tirages plus 
tardifs, diffusés sous le nom de Pierson ou de Mayer et Pierson (qui avaient 
peut-être racheté les droits à La Blanchère), montrent Rachel exactement dans 
la position et le costume qu’elle adopte pour l’un des deux clichés de Phèdre, mais 
sur un fond neutre [Fig. 2], le cliché ayant clairement servi de base au montage de 
La Blanchère [Fig. 3]. Le fond ajouté par ce dernier pour servir de contexte à la 
pose de Rachel est, quant à lui, un mélange de deux décors de Cicéri, l’un de 
1822, de « chambre romaine5 », utilisé à la Comédie-Française pour Horace, 
Mithridate et plusieurs autres pièces du répertoire, l’autre de 1838, de « palais 
grec6 », utilisé au même théâtre pour Andromaque et Phèdre mais aussi Iphigénie 
en Tauride.
 Malgré tout, et même si aucune référence précise n’est faite à telle 
représentation dans tel théâtre, on peut considérer qu’il s’agit déjà d’ersatz de 
photographies de scène dans la mesure où Rachel reprend à chaque fois une 
gestuelle qu’elle expérimenta sur la scène du Théâtre-Français, et sans doute dans 
les décors tirés des dessins de Cicéri7. Autrement dit, la photographie de rôle 
tend, dès l’origine, vers la photographie de scène. La différence de nature n’est 
pas toujours manifeste et il existe en fait une réelle continuité de l’une à l’autre, 
y compris dans les conditions de réalisation des clichés au moins jusqu’au milieu 
du XXe siècle. Ainsi, comment considérer telle photographie de Marie Bell en 
Prouhèze, lors de la création du Soulier de satin, en 1943, à la Comédie-Française, 
que tel journal reproduit sous le titre « Une attitude de Marie Bell8 » ? Même s’il 
s’agit effectivement d’un mouvement extrait du spectacle, peut-on parler ici de 
photographie de scène, quand le terme même d’« attitude » renvoie implicitement 
à l’art des poses plastiques que pratiquait Lady Hamilton au XVIIIe siècle, bien 
avant l’invention de la photographie, et suggère un geste détaché de tout contexte, 
davantage encore que les portraits légendés de Rachel presque cent ans plus tôt ?
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Il n’en reste pas moins évident, par-delà le continuum existant entre les pratiques, 
que l’impossibilité initiale puis la difficulté durable de prendre des clichés à 
l’intérieur des théâtres, pendant les répétitions ou les représentations proprement 
dites, obligea d’abord les photographes à inventer des solutions intermédiaires, 
qui, de facto, façonnèrent très tôt la vision photographique que l’on allait avoir 
des spectacles, jusqu’aux débuts du XXe siècle compris. La composition des images, 
leur caractère pictural ou plastique, conditionnèrent le regard des spectateurs, 
préparé en amont par des pratiques d’autant moins « indicielles » qu’elles allèrent 
même parfois jusqu’à se passer d’acteurs.

Modèles réduits photographiques
Ainsi en fut-il, dans les années 1860 et 1870, de l’extraordinaire entreprise des 
sculpteurs-modeleurs Pierre Adolphe Hennetier et Alfred Louis Habert, dont 
François Benjamin Lamiche puis Jules Marinier et Adolphe Block9 photographièrent 
puis éditèrent les œuvres sous forme de vues stéréoscopiques, parfois colorisées 
à la manière d’un diorama10. Ces mêmes vues, loin de se réduire aux imaginaires 
et fantastiques « diableries » stéréoscopiques qui les ont fait connaître11, com-
prenaient aussi un nombre considérable de scènes reproduisant opéras, opérettes 
ou drames à succès, à l’aide de figurines en plâtre insérées dans des décors minia-
tures reproduisant postures et dispositifs scéniques. Si l’on étudie de près les 
diverses séries en les comparant aux documents existant sur les mises en scène 
représentées, on est frappé par la précision de la reconstitution et par la grande 
fidélité de ces vues stéréoscopiques, qu’un coup d’œil non averti incite à prendre 
pour de véritables photographies de scène (seule la similitude des visages, tous 
façonnés sur le même modèle, alertant le spectateur du caractère factice de ce 
qu’il regarde). Installés dans des décors miniaturisés très proches des croquis ou 
dessins qui nous sont parvenus des décors originaux, des personnages de la taille 
de quelques centimètres12 y sont vêtus de costumes eux-mêmes manifestement 
reproduits à partir de croquis d’après nature. Pour L’Africaine de Meyerbeer sur 
un livret de Scribe, par exemple, la série de scènes modelées par Habert et 
photographiées par Lamiche en 186513 – qui seront reprises et largement diffusées 
par Block autour de 1873 – est tout à fait conforme aux autres documents 
disponibles et qui permettent d’affirmer qu’elle rend compte de ce que fut la mise 
en scène originelle de l’opéra, créé le 28 avril 1865 dans la salle Le Peletier de 
l’Opéra de Paris. Ainsi peut-on comparer les clichés obtenus, non seulement avec 
les gravures et estampes de l’époque rendant compte du spectacle14, mais aussi 
avec les croquis desdits décors de la main même de ceux qui les ont conçus15, 
voire, mieux encore, avec les maquettes conservées à la Bibliothèque-musée de 
l’Opéra et avec les costumes dessinés par les costumiers de 1865 [Fig. 4 à 7].
 On s’aperçoit à quel point les photographies que Lamiche fait des miniatures 
de Habert jouent le rôle que tiendront vingt-cinq ans plus tard les premières 
« vraies » photographies de scène. Pris face à un plateau parfaitement reconstitué 
(seule la perspective est écrasée par le passage à la miniature), les clichés 
rassemblent personnages et figurants, généralement en des tableaux de groupe, 
plus rarement à deux ou trois, en leur faisant toujours adopter des positions 
vraisemblables qui avaient sans doute marqué l’imaginaire des spectateurs. Ce 
faisant, ils imposent par avance une grammaire visuelle certes largement héritée 
de la gravure, mais qu’ils adaptent déjà au nouveau médium, restituant en trois 
dimensions, par la magie du stéréoscope, les mises en scène concernées. Quand 
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ce dernier s’emparera d’authentiques photographies d’acteurs en scène, il 
apportera sans aucun doute un supplément de réalisme à l’image, mais ne 
modifiera pas en profondeur le paradigme ainsi posé dès le Second Empire. Les 
clichés de Lamiche, Marinier ou Block, et leurs figurines de plâtre ne font en 
effet que souligner combien la fixité des poses photographiques semble inhérente 
au nou veau médium (au point que le théâtre factice d’Habert et Hennetier ne 
détonne guère face aux premiers clichés qui seront pris quelques années plus 
tard avec les vrais acteurs dans les décors d’origine ; ils côtoieront à l’occasion les 
mannequins du musée Grévin via la revue Le Théâtre, qui n’hésitera pas à 
consacrer un numéro spécial à ce dernier16).

Le petit théâtre de Paul Nadar
Mais cette esquisse d’une « préhistoire » de la photographie de scène en France 
serait incomplète sans l’évocation de l’entreprise sans doute moins originale mais 
tout aussi particulière de Paul Nadar17/18. Pour se démarquer de l’habituelle 
photo graphie d’acteurs, jusque-là condamnée à appliquer plus ou moins grossière-
ment les codes du portrait photographique en général, Nadar fils eut en effet 
l’idée d’employer, dans certains cas, non plus seulement les décors et costumes 
de studio stéréotypés mais des évocations, voire des reproductions ou des réduc-
tions de ceux qui servaient au même moment aux représentations. Ainsi faisait-il 
peindre dans son atelier, comme par exemple pour Theodora en 1884 ou 188519 
ou La Tosca en 1887, des toiles concentrant les décors de pièces à photo graphier, 
devant lesquelles il pouvait plus aisément faire poser les acteurs, costumés comme 
dans l’original. Dans le numéro du 30 mai 1894 du Paris-photographe, créé et 
dirigé par Paul Nadar lui-même, un rédacteur qui signe A. C.20 précise ainsi dans 
une note d’un court article consacré à « La photographie au théâtre » :

M. Nadar n’hésite pas à faire peindre les décors des pièces qu’il doit 
photographier, mais avec une perspective suffisamment réduite pour que tout 
ce qui est vu sur la scène le soit de même sur la photographie21.

C’est ce qui lui permet d’ajouter dans une autre note un panégyrique quelque 
peu excessif :

Il est bon de constater, à ce propos, que c’est M. Nadar qui a le premier 
reproduit photographiquement les scènes de théâtre avec leur mise en scène 
et leur décoration exactes, donnant par-là l’illusion de la réalité22.

Si cette dernière remarque devra être discutée, il apparaît que l’effet obtenu est 
saisissant, au point que l’on pourrait parfois se demander si certains des clichés 
en question n’ont pas été pris pendant des répétitions ou tout au moins directement 
sur scène23 [Fig. 8]. En réalité, en consultant l’ensemble du fonds, on s’aperçoit 
que, pour une même scène, la mise en place peut varier du tout au tout, le 
photographe cherchant manifestement la meilleure pose, inversant tel mouve ment 
ou telle position en fonction de la photogénie maximum recherchée [Fig. 9] ; d’autre 
part, et surtout, les négatifs, qui prennent en compte une scène non recadrée, 
mettent à nu le dispositif photographique et l’atelier de l’opérateur, laissant voir 
le plancher brut, les réflecteurs, éventuellement des câbles, etc., qui disparaissent 
au tirage [Fig. 10].
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 En fait, les cadrages souvent très serrés sur un, deux ou plus rarement trois 
personnages relèvent plus de la tradition du tableau vivant24 et de la scène de 
genre que de la photographie de scène proprement dite. Ainsi, qu’est-ce qui 
différencie fondamentalement les clichés de Nadar, y compris beaucoup plus 
tardivement, au début du XXe siècle, comme ceux pour Le Billet de logement créé 
le 12 octobre 1901 aux Folies-Dramatiques, de telle ou telle série de photographies 
prenant comme sujet le thème familier dudit « billet de logement », qui, supposant 
l’intrusion de militaires dans l’intimité d’une famille, ouvre la porte à tous les 
fantasmes de rencontres amoureuses ? On peut même se demander si le vaudeville 
de Mars et Kéroul n’a pas été d’abord été inspiré par ces photographies et leur 
folklore avant de produire à son tour la série à succès de Nadar diffusée par les 
frères Neurdein25 [Fig. 11 et 12].
 De fait, prolongeant et approfondissant une tradition venue moins du théâtre 
lui-même que de la scène de genre, et en particulier de la scène photographique, 
les clichés de Paul Nadar se présentent surtout comme un relais majeur qui 
contribue à poser les bases épistémologiques de la photographie de scène 
proprement dite, telle qu’elle se développera au tournant des XIXe et XXe siècles. 
Si elles jouent déjà sur la confrontation du théâtre avec le silence et l’immobilité, 
tout en le donnant à voir à travers un cadre qui se surajoute au cadre de scène 
proprement dit, leur intérêt est de nous obliger à creuser la limite entre la 
photographie d’une scène et la photographie de scènes, voire la possibilité même 
d’une « photographie de scène », ou tout au moins les modalités de sa très lente 
et très paradoxale épiphanie.

Les premières photographies de scène

Existe-t-il d’ailleurs une « première » photographie de scène ? La question mérite 
d’être posée, bien qu’on puisse se douter qu’y répondre sera aussi difficile que de 
décider de l’existence d’une « première » photographie tout court…26 L’objectif 
d’une telle quête sera moins d’affirmer l’existence d’une Urphotographie de scène 
que d’étudier les conditions techniques qui ont rendu imaginable de photographier 
des acteurs véritablement saisis en scène et dans le cours d’une action dramatique, 
et d’examiner, tout spécialement, la question de la lumière artificielle.

Les pionniers ne sont pas français…
On notera pour commencer, avant d’en venir aux premiers clichés du genre en 
France que, l’orgueil national dût-il en souffrir, le pays où la photographie fut 
inventée ne fut pas pour autant celui qui produisit les premières photographies 
de scène. La France fut, de fait, manifestement devancée en cette matière par les 
pays anglo-saxons. Il semblerait que la première tentative réussie eut lieu au 
Prince’s Theatre de Manchester, en septembre 1872. Le cliché obtenu 
(17,8 × 25,5 cm)27 représente le tableau de la bataille d’Azincourt, à la fin de l’acte III 
de l’adaptation de Calvert. Faute d’avoir trouvé d’autre information sur cette 
photographie, et nonobstant le silence à son sujet de Mrs Charles Calvert ou de 
l’architecte Alfred Darbyshire (qui assista Calvert pour les décors)28, bien qu’une 
telle prise de vue n’ait pu passer inaperçue, il nous faut accepter l’idée qu’un tel 
cliché ait pu être pris « au théâtre à minuit » (taken in the theatre at midnight), 
comme le dit la légende de sa reproduction par Spira. En tout état de cause, les 
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journaux de l’époque soulignèrent le caractère exceptionnel du spectacle de 
Calvert29 et son usage presque systématique du tableau vivant (celui de la bataille 
d’Azincourt ayant nécessité l’emploi de cent vingt figurants30), ce qui permet de 
considérer comme plausible la réalité de cette prise de vue, qui aurait été facilitée 
par la composition de l’image scénique autant sans doute que par l’apport d’un 
éclairage important.
 Il faudra cependant attendre, semble-t-il, huit ans pour qu’une telle expérience 
se reproduise, cette fois de l’autre côté de l’Atlantique31, si l’on en croit David S. 
Shields32. Celui-ci mentionne ainsi comme ayant été réalisée en 1880, à New York, 
une photographie d’une représentation de The Old Love Letters de Bronson 
Howard – toutefois peut-être rejouée expressément pour ce cliché sur une scène 
miniature33. Shields signale à son tour une série de quatorze photographies prises 
en mai 1881 au théâtre d’Harvard, à l’occasion d’une représentation d’Œdipe roi, 
joué en grec par le University Greek Club, réalisées par John Notman, photographe 
de Boston, grâce à l’apport de lampes à arc de la marque Brush, assez semblables 
aux bougies Jablochkoff employées en France à la même époque, et dont nous 
verrons bientôt l’utilité. Il semblerait donc que ce soit à tort qu’une autre 
photographie de scène, prise trois ans après celles d’Harvard, passe généralement 
pour la première aux États-Unis. Disponible sur le site de la Bibliothèque du 
Congrès34 et particulièrement bien documentée, on la doit à Benjamin J. Falk, 
dont l’atelier se trouvait sur Broadway. L’ironie de l’histoire, côté français, est 
qu’il s’agit d’une photographie de A Russian Honeymoon35, adaptation d’une 
pièce française, La Lune de miel, de Scribe, Mélesville et Carmouche. Si le spectacle 
mis en scène par F. Sargent et D. Belasco fut donné du 9 avril au 2 juin 1883 au 
Madison Square Theatre de New York36, le cliché est indiqué sur les tirages 
comme ayant été pris le 1er mai dans les mêmes conditions que la photographie 
du spectacle de Calvert en 1872, c’est-à-dire « in the theatre at midnight ». 
L’expression est trop peu fréquente pour n’être pas signifiante, d’autant plus que 
la précision de l’heure paraît plus symbolique que factuelle : photographier (des 
acteurs) au théâtre et au milieu de la nuit, c’est comme faire voir une invisibilité 
en abyme – pari jusque-là impossible mais devenu une réalité dont on revendique 
le caractère presque magique.
 Stanley Appelbaum, qui reproduit le cliché dans son livre The New York 
Stage. Famous Productions in Photographs, donne de précieux détails qu’il tire des 
souvenirs du directeur du théâtre, Daniel Frohman, qui décida lui-même au 
dernier moment d’apparaître sur la photographie en ayant endossé le costume 
d’un figurant :

Un arc de cercle de lumières électriques fut suspendu à travers la salle pour 
éclairer suffisamment la scène. Cela pris trois heures pour tout installer37.

Une indication donnée en légende précise que la scène était illuminée par des 
lampes de la marque Brush38, comme celles utilisées à Harvard par Notman, et 
apportées spécifiquement de l’atelier de Falk pour réaliser le cliché en question39, 
dans le souci de donner la meilleure image photographique possible d’un tableau 
extrait du spectacle. Un rédacteur du British Journal of Photography décrit dans 
la foulée, avec enthousiasme, le résultat obtenu, en précisant les conditions de la 
prise de vue :
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Nous pensons que le temps de pose fut d’environ une minute, bien que des 
négatifs plus petits aient été pris avec des temps de pose aussi courts 
que huit secondes. Particulièrement remarquable est l’absence totale des 
ombres portées généralement présentes sur les clichés pris à la lumière 
électrique, et le contraste entre l’éclairage de l’intérieur et ce qu’on aperçoit 
du paysage et des silhouettes entrevues à travers la fenêtre au centre est 
vraiment très intelligemment géré. Nous ne serons pas surpris que cet 
exemple de publicité théâtrale soit suivi par les directeurs de théâtre de ce 
côté-ci de l’Atlantique40.

Il faut souligner que le succès rencontré par cette photographie fut tel que Falk 
réitéra l’expérience le 5 juin de la même année dans le même théâtre, pour les 
représentations de The Rajah, or Wyncot’s Ward de William Young ; il produisit 
huit clichés de ce spectacle, que la Heliotype Printing Company publia en livret 
à l’occasion de la centième de la pièce, le 11 septembre 188341. Le pli semblait être 
pris de photographier les spectacles les plus emblématiques et de prolonger ainsi 
leur souvenir bien au-delà des représentations.
 Dans ces conditions, comment expliquer qu’il faille encore au moins deux 
ans (c’est-à-dire par ailleurs quatorze ans de plus que l’expérience de Calvert à 
Manchester) pour que les Français s’adonnent à leur tour à cette pratique, qui 
fera pourtant très vite florès ? En l’absence d’éléments probants, on ne peut 
qu’avancer l’hypothèse que le goût particulièrement marqué des anglo-saxons 
pour les images et les spectacles de grande ampleur a pu stimuler le désir de rendre 
compte photographiquement du théâtre, davantage qu’en France où la culture 
du texte est restée prédominante ; inversement, on peut imaginer que l’importance 
que prendra bientôt la photographie dans le paysage théâtral français participera 
de l’avènement de nouveaux modèles, davantage soucieux de visibilité que de 
lisibilité…

Premières traces à l’Éden
Toujours est-il qu’en ce qui concerne la France, on ne peut actuellement remonter 
au-delà de 1885 pour trouver trace d’une photographie de spectacle prise dans un 
théâtre – encore n’avons-nous pu retrouver le cliché lui-même. C’est en parcourant 
la collection du Bulletin de la Société française de photographie que l’on apprend 
que l’un des membres de la société, Isidore Alphonse Chalot42, mit sous les yeux 
de ses collègues, lors de la séance de la SFp du 10 avril 1885, plusieurs vues relevant 
explicitement de la pratique qui nous intéresse :

M. Chalot présente à la Société de très grandes photographies représentant 
le théâtre l’Éden pendant la représentation de Messaline43. Ces épreuves 
instantanées prouvent, en même temps que l’habileté de l’opérateur, ce qu’on 
peut attendre de la sensibilité du gélatinobromure d’argent et d’une scène 
suffisamment éclairée par la lumière électrique. La Société remercie 
M. Chalot de cette curieuse et intéressante présentation44.

Il semblerait qu’il s’agisse du même cliché que celui que mentionne G. Mareschal 
dans le numéro du 25 février 1891 de la Photo-Gazette45, et dont il précise les 
dimensions, lorsqu’il évoque le « bon amateur » de sa connaissance (bien que 
Chalot soit déjà un peu plus qu’un amateur), qui « a obtenu un bon cliché 9 × 12 
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à l’Éden, avec un appareil à main ; il était placé au promenoir et s’appuyait sur la 
balustrade contre une colonne. » L’éclairage électrique abondamment utilisé pour 
le spectacle lui-même rendit possible une telle prise de vue. Cet appareillage 
impressionna Noël et Stoullig, pour qui cette mise en scène française du ballet-
pantomime, créé cinq jours plus tôt à la Scala de Milan, était supérieure à la 
production italienne « sous le rapport des costumes d’or et de soie, de l’éclat des 
casques et des armures toutes flambantes et toutes resplendissantes aux mille 
rayons de la lumière électrique »46 – mais très inférieure pour tout le reste…
 Ce que ne précisent pas Noël et Stoullig, c’est que si la Scala était équipée 
de lampes Edison, à incandescence, l’une des particularités de la scène de l’Éden 
était d’être éclairée à l’aide de lampes (dites « bougies ») Jablochkoff 47, lampes à 
arc nettement plus lumineuses que les lampes à incandescence, et dont on a déjà 
dit que les lampes Brush utilisées à New York se rapprochaient. Auguste Guérout, 
dans un article de La Lumière électrique de 1883, en décrit à la fois l’implantation 
et l’utilisation à l’Éden :

la partie la plus intéressante de l’éclairage électrique de l’Éden est l’éclairage 
de la scène au moyen de bougies Jablochkoff, dans le but d’obtenir des effets 
tout spéciaux. La scène de l’Éden-Théâtre est pourvue d’un système complet 
d’éclairage au gaz, mais, pour le ballet, au moment de certains effets de 
décors ou de certains groupements des danseurs, on a besoin d’augmenter 
tout à coup l’intensité de la lumière et de la porter à un point que le gaz ne 
permettrait pas d’atteindre. C’est pour obtenir cet éclairage intense que la 
lumière électrique a été installée sur la scène à l’instigation de M. Boucher 
Hallez, ancien directeur du théâtre Bellecour, à Lyon, où il avait fait faire jadis 
une organisation analogue. L’installation électrique de la scène de l’Eden a 
été faite, aussi bien que celle du reste du théâtre par la maison Mildé fils, 
sous la direction de M. Desroziers48.

C’est manifestement cet appareillage puissant49 qui fait de l’Éden le premier 
champ d’expérimentation pour la photographie de scène en France, et qui a permis 
à Chalot de prendre des clichés « pendant la représentation » (plus vraisemblablement 
pendant une répétition) et sans doute à une distance suffisamment grande pour 
pouvoir saisir les acteurs sur le plateau, ainsi que le vrai décor du théâtre. Il s’agit 
d’une rupture majeure avec la pratique du portrait de rôle, y compris celle, plus 
raffinée, de Paul Nadar et de ses condensés de décor. Désormais, l’appareil 
photographique pourra se targuer d’un véritable contact avec la scène et d’une 
forme d’authenticité du document (même si l’on verra rapidement les limites de 
cette vérité nouvelle) : sans doute les gravures tirées du spectacle50, et éventuelle-
ment inspirées des clichés de Chalot, nous donnent-elles une idée du résultat 
photographique de l’expérience de l’Éden, en quoi celle-ci s’oppose assez radicale-
ment aux clichés que Nadar prend à l’occasion du même spectacle mais sur la 
petite scène factice de son atelier [Fig. 13 et 14] : les photographies jusqu’ici introuvables 
de Chalot s’inscrivent pour ainsi dire en creux ou au revers de ces derniers clichés.
 Il est possible d’autre part, que Chalot ait réitéré sa tentative dix mois plus 
tard, au Gymnase, à l’occasion de la création de Sapho51 de Daudet. La 
Bibliothèque nationale de France possède en effet une gravure du décor du 
deuxième acte, explicitement indiquée comme étant « d’après une photographie 
de M. Chalot » [Fig. 15], ainsi que d’autres gravures de la même facture et peut-être 
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de la même origine, et un exemplaire du Bijou-Théâtre de 1885 reproduisant 
celles-ci et d’autres, où il est mentionné que « des photographies de Mme Hading 
dans tous ses costumes ont paru chez M. Chalot. Inutile d’ajouter qu’elles sont 
aussi artistiques que possible. » Il est toutefois difficile d’être certain que les 
gravures représentant des personnages en scène (et non le décor seul) sont issues 
de photographies. Par ailleurs, rien n’indique qu’à cette date le Gymnase ait 
bénéficié d’un éclairage puissant52 sans lequel il était sans doute impossible de 
capter de loin des acteurs jamais assez immobiles pour être photographiés dans 
une pénombre relative.

Premières reliques : le Châtelet de Balagny
En revanche, un tel éclairage permit la réalisation des quatre clichés [Fig. 16 à 19], 
qui, eux, nous sont parvenus53, de la série de six que Balagny réalisa pour sa part 
à l’occasion des représentations de La Chatte blanche54 au Châtelet, en 1887, et 
qui, après le ou les essais introuvables de Chalot55, constituent donc les premiers 
exemples identifiables de ce type en France. Tirées sans doute d’après des négatifs 
au gélatino-bromure sur plaque de verre, les quatre épreuves, dont l’une comporte 
un petit défaut au centre, probable trace d’un coup d’ongle involontaire porté à 
la gélatine, trahissent les efforts du photographe pour amener son medium aux 
limites de la sensibilité des plaques utilisées. Dans un article publié aussitôt après 
leur réalisation, G. Mareschal, leur commanditaire, en décrit les conditions de 
prises de vue, tout en précisant déjà l’usage qu’il imagine pouvoir être fait de telles 
épreuves :

L’expérience s’est faite au théâtre du Châtelet, qui est éclairé à la lumière 
électrique, pendant les représentations de La Chatte Blanche ; le directeur, 
M. Floury, avait bien voulu mettre à cet effet une loge à notre disposition […]. 
M. Balagny est parvenu à faire six clichés (dimensions 18 sur 24) sur papier 
pelliculaire, représentant les principaux tableaux de cette féerie. Il ne fallait 
pas penser au traditionnel « ne bougeons plus » et, par conséquent, la pose 
devait être très courte ; elle a varié de un quart de seconde à deux secondes. 
Le cliché que reproduit la gravure en fac-similé qui accompagne cet article 
a été obtenu en moins d’une seconde. Disons un mot des procédés 
employés :
 Les plaques souples sont formées d’une feuille de gélatine 
transparente qui sert de support à la couche de gélatino-bromure ; elles 
se traitent comme les glaces sur lesquelles elles ont l’avantage de ne pas 
casser et de peser infiniment moins. […]
 Les résultats obtenus au Châtelet présentent de l’intérêt, non 
seulement du point de vue photographique, mais encore du point de vue 
du théâtre ; ils permettent de conserver dans les archives de la Direction 
la reproduction fidèle des ensembles des principaux tableaux d’une pièce. 
Il est même facile d’obtenir des détails des costumes ou de groupes. Notre 
ami, M. Jacques Ducom, le préparateur de M. Balagny, a fait dans les 
coulisses, pendant la représentation et sans causer aucun dérangement, 
plus de vingt clichés de personnages isolés ou groupés. Ce sont des 
documents qui, à un moment donné, peuvent avoir leur importance56.
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Dans un article de sa revue, Photo-Gazette, où il évoque ce qui nous semble être 
le cliché de Chalot à l’Éden en 1885, Mareschal précise également l’appareil utilisé 
par Balagny en 1887 :

Il [Balagny] s’était placé dans une loge de face avec un appareil 24 × 30. 
L’objectif était l’Universel de Ross № 3, qui a 38 cm de foyer et 7 cm 
d’ouverture ; il était muni d’un obturateur Guerry à simple volet et son meilleur 
cliché a été obtenu avec une pose de moins d’une seconde57.

Près de vingt ans plus tard, le même G. Mareschal revient encore sur cette 
« première photographie au théâtre » (en réalité, donc, la seconde série du genre 
en France), en reproduisant un deuxième cliché et en donnant de nouveaux détails 
intéressants, qui permettent notamment de souligner la présence, comme en 1885 
à l’Éden, de lampes Jablochkoff, dont il semblerait que seul l’Éden et le Châtelet 
aient été équipés alors, ce qui expliquerait la tentative de Chalot comme celle de 
Mareschal et Balagny :

Antérieurement à l’usage du magnésium, il était impossible d’utiliser une 
image sur une plaque sensible dans aucune salle de spectacle, sauf 
cependant au Châtelet. Là régnait comme directeur un homme de progrès, 
M. Floury, qui avait fait installer une petite usine électrique et produisait 
lui-même le courant nécessaire à l’éclairage de son théâtre au moyen des 
lampes à arc Jablochkow [sic] ; il y en avait à profusion sur la scène, et même 
dans les herses, ce qui contribuait à éclairer le milieu de la scène, chose 
qui n’avait jamais existé et qui n’existe plus aujourd’hui, où les herses sont 
garnies de lampes à incandescence.
 C’est grâce à cette particularité que nous avons pu, en 1888 [en réalité 
1887], avec l’aide de M. Balagny, inventeur de plaques souples très sensibles, 
obtenir pendant une représentation, et sans que les spectateurs 
s’aperçoivent de quoi que ce soit, des clichés 18 × 24, en posant à peine 
une seconde ; nous avions choisi le moment de l’apothéose, où tout le 
personnel de figuration est à peu près immobile. L’appareil était placé au fond 
d’une loge de face que M. Floury avait mis à notre disposition pour tenter 
cette expérience ; il n’avait pas hésité à nous encourager dans notre tentative, 
pressentant tout l’intérêt que pouvait avoir pour le théâtre des documents 
de ce genre. C’est assurément la première, probablement la seule photogra-
phie, à peu près instantanée, qui ait jamais été faite avec la lumière propre 
du théâtre et à l’insu des spectateurs et des acteurs58.

Ces citations appellent plusieurs commentaires.
 Le premier concerne simplement la date d’exécution des clichés – détail non 
négligeable lorsqu’on s’intéresse aux premières photographies de scène à avoir 
été réalisées ou du moins partiellement publiées en France, et surtout conservées 
jusqu’à aujourd’hui : selon Noël et Stoullig dont le souci de précision est rarement 
pris en défaut, La Chatte blanche, féerie des frères Cogniard59, fut jouée pour la 
première fois sur la scène du Châtelet du 2 avril au 9 juin 1887, puis reprise du 
15 octobre au 23 décembre de la même année au plus tard. Par ailleurs, Les Annales 
du théâtre et de la musique de 1887 (parues en 188860) fournissent un autre détail 
qui permet d’affiner la datation : l’interruption de la première série de représentations, 
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le 9 juin 1887, eut lieu suite à une décision de la Préfecture de Police qui concerne 
indirectement notre propos. La Commission incendie se montra en effet inquiète 
du danger représenté par l’usage de lampes Jablochkoff, lampes « à feux nus61 », 
manifestement parce qu’elles risquaient d’embraser gazes et toiles, moins sûrement 
que les becs de gaz de la salle Favart mais avec une probabilité jugée encore trop 
importante, deux semaines après la catastrophe de l’Opéra-Comique. Elles furent 
donc « remplacées par les lampes à incandescence ». Ces dernières étant a priori 
moins puissantes que les lampes Jablochkoff, et rendant peu probables, sinon 
impossibles, la prise de vue sans apport de lumière artificielle supplémentaire62, 
on peut légitimement en conclure63 que les clichés de Balagny sont antérieurs à 
la fermeture temporaire du théâtre, et datent de la première série de représen-
tations, c’est-à-dire entre le 2 avril et le 9 juin 1887. En observant les quatre clichés 
presque miraculeusement conservés dans les collections de la Société française de 
photographie, on comprend que l’expérience tentée et semble-t-il réussie au 
Châtelet par Mareschal et Balagny (opérateur particulièrement intéressé par les 
aspects techniques de la question, si l’on en croit ses diverses contributions au 
Bulletin de la SFp) annonce l’un des grands enjeux de la photographie de scène, 
y compris lorsque se sera développé l’usage des flashs au magnésium : la question 
de la pose y est primordiale, et le restera jusqu’après la Seconde Guerre mondiale 
et les premiers reportages vraiment pris sur le vif. Dans la mesure où l’éclairage 
de scène est insuffisant pour faire du véritable instantané et que l’on ne peut 
demander aux acteurs de rester totalement immobiles comme dans une séance 
de portrait en atelier, il faut choisir des moments précis de la représentation : des 
moments proprement photogéniques. Dans le cas des clichés de Balagny, il s’agit 
de ceux où la mise en scène réclame à la fois un maximum d’immobilité et un 
maximum de lumière scénique – on voit d’ailleurs sur les clichés l’intensité de la 
rampe, que le Châtelet est alors bien loin d’avoir supprimée. Ainsi s’explique, 
après la Messaline électrique de l’Éden photographiée par Chalot, le choix que 
Mareschal et Balagny firent d’une féerie et de son apothéose. Zola, qui avouait 
explicitement son goût pour les féeries et ce qu’elles offraient d’artificiel assumé64, 
ne cessa, de manière symptomatique, d’associer, dans ses romans, féerie et forte 
lumière électrique65, comme si cette dernière était d’abord ce que retenait un 
spectateur de l’époque. Arthur Pougin, de son côté, rendit compte des effets 
propres de l’apothéose et de sa force visuelle brute :

Apothéose. – C’est ainsi qu’on appelle, dans les féeries, le tableau final, celui 
où se produit le plus riche et le plus fastueux déploiement de mise en scène, 
où l’art du décorateur, du costumier, du metteur en scène se donnent carrière 
de la façon la plus complète. Les couleurs harmonieuses et la riche 
architecture d’une somptueuse décoration, l’heureux groupement d’un 
personnel nombreux, couvert de costumes étincelants, les attitudes et les 
poses gracieuses des danseuses, la lumière électrique prodiguant ces feux 
sur cet ensemble auquel la musique ajoute sa verve et son éclat, tout cela 
constitue un spectacle superbe, qui, en éblouissant le spectateur, agit en 
même temps sur ses nerfs et appelle forcément le succès. C’est là ce qu’on 
nomme au théâtre une apothéose66.

Or, pendant des décennies, et même après que les progrès de l’éclairage artificiel 
les auront rendus moins nécessaires, la photographie de scène continuera de 
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privilégier de tels groupements momentanément figés, comme si, appartenant au 
paradigme originel de la pratique, ils étaient intrinsèquement liés à cette dernière 
et rejoignaient ainsi les succédanés d’Hennetier et Habert, bien antérieurs à ces 
premières « vraies » photographies de scène67.

L’avènement du magnésium

C’est l’invention puis l’amélioration progressive de la production d’éclairs 
magnésiques qui va rendre possible, in fine, le développement à grande échelle 
de la photographie de scène, que les spectacles fassent ou non appel à un éclairage 
électrique intense comme ce fut le cas à l’Éden et au Châtelet. Les années 1889 
et 1890 sont, en France, le terminus a quo d’une pratique qui s’impose rapidement.

Brevets et tâtonnements
Sur un plan purement technique, l’utilisation des photo-poudres s’est avérée 
capitale ; les lampes, à la fois de plus en plus intenses et de plus en plus maniables 
(de multiples problèmes, comme la synchronisation des éclairs et des obturateurs 
ou l’évacuation des fumées, étant peu à peu résolus), permettant en tous lieux 
l’adjonction de la lumière manquante, vont faire l’objet d’une longue série de 
brevets, dont Albert Londe fait la liste en 191468. On ne s’étonne pas qu’apparaissent, 
dans le peloton de tête, trois des plus grands photographes de théâtre de la 
période : Paul Nadar, Paul Boyer et Auguste Bert (qui succèdera à Boyer après 
avoir été son collaborateur). Le procédé de Paul Nadar, joliment baptisé 
« Hélionocte », le soleil se conjuguant avec la nuit, breveté le 19 février 189169, 
n’est toutefois pas le premier de la liste. C’est Paul Boyer, qui deviendra l’un des 
principaux pourvoyeurs de la revue Le Théâtre, qui inaugure la série, avec un 
brevet du 4 décembre 188870.
 En revanche, pour ce qui concerne les clichés pris, a priori, pendant les 
répétitions générales dans des conditions approchant celles des représentations, 
le premier qui soit accessible et authentifiable comme tel semble bien être du fils 
Nadar – ce qui est peut-être tout simplement dû au fait que le fonds Nadar a eu 
la chance d’être largement préservé, contrairement au fonds Boyer, notamment, 
qui, s’il en existe peut-être quelques reliques oubliées dans quelques institutions 
ou qui resurgissent à l’occasion de telle ou telle vente aux enchères71, n’a pu être 
conservé en tant que tel. Une consultation de la collection des négatifs de Paul 
Nadar72 conduit à distinguer un premier ensemble, même si son statut reste 
incertain : il s’agit de photographies de la troupe égyptienne qui s’est produite au 
« Théâtre International » de l’Exposition Universelle73, à partir du 31 août 1889. 
Le fonds en question comprend deux séries complémentaires sur ce sujet : l’une 
de huit clichés clairement réalisés en studio74, l’autre de quatre clichés pris sur la 
scène de ce qui doit être le Théâtre International lui-même75, dont aucun, en 
revanche n’a apparemment fait l’objet de tirage de démonstration. Si trois d’entre 
ces derniers ressemblent davantage à des portraits de groupe posés (comme une 
sage photo-souvenir de la troupe), le quatrième, plus dynamique [Fig. 20], pourrait 
légitimement passer pour un moment du spectacle76, même s’il est tout aussi 
possible que le tableau figé ait été composé spécialement pour le cliché, en 
condensant plusieurs scènes, en quoi, nous y reviendrons, il ne ferait qu’inaugurer 
une pratique fréquente. La description de ce théâtre éphémère, que fait Arthur 
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Pougin dans la foulée de l’Exposition, ne laisse aucun doute quant à l’adjonction 
d’une lumière artificielle (vraisemblablement au magnésium) pour les quatre prises 
de vues évoquées. Pougin insiste à ce propos sur l’obscurité des lieux :

La salle, malheureusement assez mal éclairée d’ordinaire, comprenait un 
vaste parquet, qu’une balustrade séparait d’un large pourtour-promenoir, 
au-dessus duquel s’élevait un spacieux amphithéâtre. […] La scène ne 
manquait pas d’étendue, mais, dépourvue de rampe, elle était, elle aussi, fort 
mal éclairée, et restait constamment dans une sorte de pénombre qui nuisait 
considérablement à l’effet et qui, lors des représentations pourtant fort 
intéressantes de la troupe égyptienne, ne permettait que de voir fort mal des 
décors qui ne laissaient cependant pas que de présenter un certain caractère 
d’originalité77.

Dans la mesure où d’une part il s’agissait d’un spectacle de danse (plus ou moins 
folklorique) et non d’un spectacle « théâtral » (subordonné à un livret ou une 
fiction), et où d’autre part le cliché de Paul Nadar semble unique, on peut dire 
que c’est à Paul Boyer78 qu’il appartient de faire de la photographie de scène, 
sinon un genre à part entière, du moins une pratique identifiable et systématique. 
De fait, quatre mois après le cliché de Nadar au « Théâtre International » de 
l’Exposition Universelle, Boyer entreprend ce qu’on peut vraiment considérer 
comme le premier reportage du genre dans un théâtre permanent ; ainsi commence 
une activité régulière et réfléchie qui lui permettra de documenter les spectacles 
de son temps, jusqu’aux alentours de 1909. De janvier 1890, la Bibliothèque 
nationale de France conserve deux lots, partagés entre le Département des 
Estampes et de la Photographie et le Département des Arts du spectacle79, 
comprenant en tout six photographies des Boulinard80, pour un total de quatorze 
clichés81 [Fig. 21 à 24]. Ces clichés frappent par le souci manifeste du photographe 
de rendre les scènes vivantes. La sagesse de leur ordonnancement est compensée 
par des jeux de regards ou des gestes surlignés (bras levés, tendus, pliés, mains 
en suspension, dos voûtés, etc.) qui créent une véritable dynamique, en faisant 
de la pose une sorte d’alliée du spectacle à regarder.
 C’est à peu près le même souci, mais sans doute avec un résultat moins 
concluant, que l’on trouve deux mois plus tard dans une photographie de Paul 
Nadar, la première qu’il ait, apparemment82, prise d’une œuvre dramatique (en 
réalité un opéra-comique) jouée sur la scène d’un « vrai » théâtre : L’Œuf rouge, 
de Busnach et Vanloo, créé le 14 mars 1890 aux Folies Dramatiques [Fig. 25]. Elle 
lui offre l’occasion de réaliser une série de vingt-neuf clichés des comédiens dans 
la lignée de ceux qui ont fait sa spécialité, mais dont un seul, semble-t-il, a été 
« fait au théâtre » lui-même, comme le précise le registre de l’atelier conservé au 
Fort de Saint-Cyr83. Un tirage de démonstration du cliché en question est 
également conservé au Département des Estampes et de la Photographie84, mais 
victime d’un recadrage qui ampute le décor d’une porte à jardin. Le léger flou 
du visage de deux des actrices de face témoigne de la difficulté de tenir la pose 
suffisamment longtemps sur scène, dans cette nouvelle pratique moins confortable 
que celle du portrait en atelier à laquelle la famille Nadar doit sa renommée. Est-ce 
ce qui explique que cette démarche restera somme toute rare dans l’ensemble de 
la production de Paul ? Tout juste avons-nous pu repérer un peu plus de trente 
photographies de ce type sur plus de trois mille photos de théâtre qui nous sont 
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parvenues85. Même en tenant compte des possibles pertes ou manques de la 
collection, on conviendra que c’est une proportion très faible, qui atteste d’une 
préférence de Paul Nadar pour les photographies d’atelier – avec ou sans 
reconstitution de décor. Peut-être a-t-il été rebuté par la lourdeur de l’appareillage 
à transporter dans les théâtres, et par le manque de souplesse général du dispositif 
qui limite les interventions possibles du photographe et donc son éventuelle 
contribution artistique. Peut-être a-t-il préféré cultiver l’expertise reconnue à la 
marque Nadar pour les portraits posés en studio. Il est certain que la photographie 
de scène, vu les contraintes techniques qu’elle implique, laisse a priori moins de 
liberté de création à l’opérateur, qui se retrouve en outre en territoire étranger, 
dépendant tout à la fois du directeur de théâtre, des techniciens, et des acteurs, 
qui sont, eux, sur leurs terres. À l’atelier, la situation est inverse : le photographe 
est chez lui, et les acteurs sont sous sa coupe ; il est maître du décor, des lumières 
et des poses – c’est le charme des négatifs de Nadar que de montrer les « coulisses » 
de ses photos, et la manière dont les comédiens sont comme prisonniers du 
dispositif qu’il leur impose.

Un genre qui se cherche
Toujours est-il que nous n’avons pu repérer d’autres tentatives de Paul Nadar 
avant 1892. En revanche, le troisième ensemble du genre mérite d’autant plus 
d’être signalé qu’on le doit à Albert Londe. Ce dernier, pionnier de la photographie 
médicale en même temps que passionné par la photographie à l’éclairage artificiel, 
dont il s’est attaché très tôt à faire l’histoire, n’hésita pas à tester lui-même les 
possibilités offertes par le médium sur des spectacles bien différents de ceux donnés 
par les patientes de Charcot à la Salpêtrière86. En juin 1890, il réalise une 
magnifique série de clichés à l’Hippodrome de l’Alma [Fig. 26], à l’occasion d’une 
Jeanne d’Arc à grand spectacle87, pour laquelle il expérimente différents dosages 
de photo-poudre, de manière à tester la qualité et l’efficacité de l’éclairage au 
magnésium dans un tel cadre88. Certes, l’Hippodrome n’est pas un théâtre à 
proprement parler et il comporte une verrière (qui peut s’ouvrir) permettant un 
apport d’éclairage zénithal ; il est par ailleurs équipé d’une herse de bougies 
Jablochkoff. Mais l’obscurité induite par la structure porteuse et les dimensions 
impressionnantes de l’espace scénique89 n’en rendent pas moins l’éclairage au 
magnésium nécessaire, avec les contraintes qu’il impose au jeu des comédiens. 
C’est ainsi que nombre des clichés de la série90 ressemblent davantage à ces 
tableaux vivants auxquels Roland Barthes, « enfant, [assista] plusieurs fois, lors 
de ventes de charité pieuses et provinciales »91, et où il vit le « théâtre primitif »92 
le plus à même de rendre compte de ce qui se jouait dans la photographie en 
général… Imagerie religieuse codée et contraintes du médium s’y conjuguent en 
effet, au point d’effacer presque la part proprement théâtrale du spectacle.
 La pratique est en tout cas suffisamment originale pour que lesdits « tableaux 
vivants et instantanés pris à l’Hippodrome » par Londe (ceux de Jeanne d’Arc ou 
ceux de Néron, sinon des deux) fassent l’objet d’une projection publique le 20 mai 
1892, lors d’une séance extraordinaire du Photo-Club de Paris, aux côtés, de 
manière symptomatique, d’« une fort belle série […] de clichés faits à la lumière 
artificielle au théâtre93 » par Balagny – très certainement ceux pris au Châtelet 
quelques années plus tôt. Ces recherches, qui concernent autant l’histoire de la 
photographie que l’histoire du théâtre, bénéficient dès lors d’un intérêt réel des 
cercles photographiques.
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 Pourtant, aussi intéressantes que soient les épreuves obtenues, il faut bien 
convenir que c’est à Paul Boyer qu’il incomba d’installer durablement la pratique 
de la photographie de scène dans le paysage théâtral et éditorial de son époque. 
Dès l’automne de la même année, il réitère dans plusieurs théâtres l’expérience 
réussie du Palais-Royal. C’est ainsi qu’il enchaîne au moins cinq reportages, en 
septembre pour L’Ogre au théâtre de l’Ambigu94 [Fig. 27], en octobre pour L’ Art 
de tromper les femmes au Théâtre du Gymnase95, et enfin en novembre pour Miss 
Helyett aux Bouffes-Parisiens96, Le Régiment97, de nouveau à l’Ambigu [Fig. 28], 
et Samsonnet98 aux Nouveautés.
 Une telle production, à la fois si neuve et si efficace dans son rendu, conduit 
très vite Boyer à publier ses clichés. Dès septembre 1891 en paraissent presque 
systématiquement un ou plusieurs, en pleine page le plus souvent, dans plus d’un 
numéro sur deux de La Revue illustrée99, en attendant que la création du Théâtre 
en janvier 1898 lui permette d’en devenir l’un des principaux fournisseurs. C’est 
ainsi qu’il s’impose dès le début à tous comme « l’habile spécialiste des photographies 
au théâtre à la lumière artificielle », pour reprendre les termes de Londe lui-
même100. Certes, le même Londe, tout en reconnaissant que les résultats obtenus 
« sont forts intéressants », insiste quelques années plus tôt sur le fait qu’« ils ne 
donnent que les situations principales de la pièce composées et bien réglées et ne 
permettent nullement de saisir l’acteur au moment pathétique, dans tout le feu 
de son action101. » S’il est vrai que les progrès à faire restent majeurs, ce qui nous 
intéresse c’est qu’en insistant de la sorte Londe souligne à la fois les limites et la 
nature de ces nouvelles images : ce que la photographie de scène à ses débuts 
construit, c’est un spectacle à côté du spectacle.

Des images paradoxales

Car les images ainsi produites, indicielles dans leur principe photographique, sont 
en réalité toujours des constructions, élaborées au minimum en fonction des 
contraintes techniques (y compris éditoriales) mais aussi bien souvent dans une 
perspective symbolique. Véritables creusets dans lesquels le théâtre vient se fondre, 
elles le remodèlent significativement, quitte à fragiliser leur dimension purement 
documentaire.

Un théâtre statique
Sur le plan technique, malgré l’amélioration progressive des procédés d’éclairage 
artificiel et malgré l’accroissement de la sensibilité des émulsions, la prise de vue 
nécessite l’immobilisation totale ou partielle des comédiens, et ce pendant plus 
d’un demi-siècle. « [Devant] garder l’immobilité la plus complète » en 1891, « non 
pas immobiles mais tranquilles » en 1896, ils sont encore obligés de « garder 
pendant un instant la pose voulue » en 1914, comme le constate de manière 
récurrente Albert Londe au fil du temps102. Les photographes sont amenés à 
organiser des séances « semi-posées » jusque dans les années cinquante, comme 
celles d’Agnès Varda lorsqu’elle photographie les acteurs de Jean Vilar et cherche 
à produire des clichés « emblématiques » des spectacles103.
 Car la photographie de scène, au-delà de ces contraintes techniques, opère 
par nature un travail de sélection voire de recomposition. Très majoritairement 
centrée selon un axe passant par le capot du souffleur, elle impose presque 
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systématiquement, du moins pendant les trente premières années, un regard qui 
s’efforce de récupérer les prérogatives de l’œil du Prince, qu’elle parvient souvent 
à magnifier en des compositions plastiques qui répondent en fait aux exigences 
formulées cent cinquante ans plus tôt par Diderot et en produisant de véritables 
tableaux photographiques [Fig. 29] 104. Mais surtout elle choisit ce qu’elle veut 
montrer (attitude, mimique individuelle ou scène de groupe), et suppose 
inévitablement une découpe dans un art qui passait jusque-là essentiellement par 
la continuité et l’enchaînement. En cela, elle participe incidemment de l’ouverture 
du théâtre aux problèmes du montage (au moment même où le cinéma fait de 
ce dernier son moteur propre). Mais elle l’interroge aussi en l’obligeant à creuser 
deux dimensions qu’il était loin d’avoir privilégiées auparavant : le silence et 
l’immobilité. C’est toute une théorie du geste qui s’élabore à travers elle, faisant 
le lien entre l’instant prégnant diderotien, le gestus brechtien ou le sens obtus 
barthésien, et conduisant le théâtre à s’interroger sur ses potentialités épiques105.
 Toutefois, avant de rendre possible de telles avancées théoriques, elle 
construit des images profondément paradoxales, qui tient à leur nécessité de jouer 
des contradictions entre mouvement et immobilisation ou encore entre obscurité 
et lumière. Ainsi, si la composition des tableaux est en général profondément 
statique, elle est souvent contrebalancée soit par quelques flous témoignant, 
comme pour L’Œuf rouge photographié par Nadar, de la difficulté des comédiens 
à gérer l’alliance de la pose et du geste, soit par des tentatives de donner au 
contraire à voir les mouvements à travers les déséquilibres très marqués des corps. 
On peut d’ailleurs affirmer que ces derniers constitueront une des caractéristiques 
les plus fréquentes des clichés de scène, que l’on retrouvera par exemple 
régulièrement au fil des pages du Théâtre [Fig. 30 et 31].

Une vision construite
Une autre tension est provoquée par une sorte de double bind conduisant à devoir 
éclairer uniformément tout le plateau même pour photographier une fiction 
réclamant explicitement de l’ombre, voire une séquence de nuit. Mireille Losco-
Lena, dans sa contribution au présent volume106, met ainsi en évidence le caractère 
contradictoire d’une photographie du Canard sauvage d’Ibsen, dans une reprise 
de la mise en scène d’Antoine en 1905 ou 1906, qui éclaire uniformément une 
scène dont tous les témoignages d’époque indiquent au contraire qu’elle était 
volontairement sous-éclairée pour maintenir certaines parties dans l’ombre et 
moduler l’espace. C’est le cas aussi, un ou deux ans plus tard, pour la grande scène 
du meurtre du cinquième et avant-dernier tableau de Roule ta bosse, dont une 
des photographies sert au passage de modèle à une lithographie annonçant la 
pièce [Fig. 32]. Sur la reproduction parue dans Le Théâtre [Fig. 33], dont l’action 
précède immédiatement le geste fatal (Bastienne tend à Bastien le couteau que 
Gaspard a laissé tomber dans la lutte et le tend à Bastien), comme sur celle diffusée 
en carte postale [Fig. 34] (Bastien plonge le couteau dans le corps de Gaspard), rien 
ne laisse imaginer que la scène se déroule dans la pénombre, et pour cause, du 
fait même que la photographie ne pourrait s’accommoder de cette dernière. Or, 
la didascalie est explicite :

Gaspard fuit devant le couteau de Bastien et renverse la lampe. Nuit en scène. 
Gaspard pousse des meubles dans les jambes de Bastien. Poursuite dans 
l’ombre… Les rayons de la lune passent à travers les barreaux de la fenêtre de 
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droite107. Gaspard saisit une chaise, mais il trébuche et tombe en arrière sur 
la table. Le couteau de Bastien est sur lui108.

On conviendra que la perspective diurne change assez radicalement la perception 
que l’on peut avoir de la scène…
 Plus généralement, on peut affirmer que ce qui est photographié n’est à peu 
près jamais ce qui est vu par le spectateur assistant à une représentation depuis la 
salle. La photographie impose ses règles au théâtre, tout en lui insufflant à sa 
façon une nouvelle dramaturgie. Même les interactions entre les personnages sont 
souvent modifiées pour les nécessités de la prise de vue, ou tout au moins pour 
répondre à une certaine attente soit des revues (et de leurs lecteurs), soit des 
amateurs de photographies en tout genre. S’il est dangereux de se fier aveuglément 
à un cliché de scène pour reconstituer un spectacle, c’est notamment parce que 
les personnages mis en scène pour la photographie ne sont pas toujours ceux 
effectivement présents sur le plateau. Un exemple plaisant de ce type de distorsion 
nous est de nouveau donné par la série de clichés pris de Roule ta bosse en 1906 
au théâtre de l’Ambigu, parus en partie dans le Nº 186 (septembre 1906/II) du 
Théâtre, avant d’être repris en cartes postales. La photo de la scène 7 du 
troisième tableau [Fig. 35] réunit les protagonistes, Bastien et Bastienne, ainsi que 
Jean-Jeanne, la confidente, qui se retrouve au premier plan quand elle devait être 
modestement assise à l’arrière-plan (à la table de pierre à cour), et les place sous 
le regard insistant de deux témoins, vraisemblablement le Duc et la Marquise, 
qui devaient quant à eux s’être éclipsés discrètement à la fin de la scène précédente. 
La scène intime, où Bastien est supposé lire tendrement dans la main de Bastienne 
l’avenir de leur amour commun, devient, de la sorte, publique, voire démonstrative. 
Faut-il pourtant s’insurger, comme le fait d’une main rageuse (rayant les deux 
personnages importuns (« ne sont pas là à ce moment-là ») puis barrant le cliché 
d’un lapidaire « C’est mauvais comme mise en scène ») le « régisseur » d’une reprise 
postérieure, sur le livret où la carte postale se trouve collée (illustration 
contradictoire) ? En réalité, ce serait accorder trop de crédit à cette pratique 
photographique, où la composition (ici équilibrée par la présence des trois 
personnages de part et d’autre du couple central) sert d’abord à satisfaire un 
certain appétit visuel du public pour les images de théâtre. C’est d’ailleurs le même 
phénomène qui se produit pour la même pièce sur la photographie du crime 
évoqué plus haut, sur laquelle figure Gargousse qui, en réalité, n’est pas encore 
entré en scène, mais est convoqué pour donner plus de poids au cliché, en rendant 
pour ainsi dire le meurtre public, grâce à la présence de l’ami devenu témoin.
 Pour la même raison, il n’est pas rare que les photographies de scène 
s’emploient à concentrer plusieurs moments d’une même pièce, de manière à 
réunir l’ensemble des acteurs, en une sorte de tableau de famille qui donnerait la 
clef des principales situations et des relations entre les personnages. Un bel 
exemple est offert par un magnifique cliché d’Occupe-toi d’Amélie (peut-être par 
Panajou Frères), au Théâtre Français de Bordeaux sans doute en 1908 [Fig. 36].  
Si la photographie représente manifestement la scène 5 de l’acte I, elle la condense 
en faisant se précipiter plusieurs temporalités contradictoires : ainsi Adonis est-il 
encore assis sur les genoux d’Amélie alors que Pochet est déjà entré et semble 
dire « Eh ! ben, ça y est ? », et qu’Étienne de Milledieu avance comme pour dire 
sa réplique « Tenez, monsieur, soyez content ! je viens de trouver madame avec 
son domestique sur les genoux !… »109 L’image obtenue, incohérente sur le plan 
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de la fiction (Adonis est censé avoir « filé » aussitôt découvert alors que les 
personnages sont déjà largement entrés en scène), cristallise l’attention sur le 
couple central : sur lui se focalisent les regards de tous les personnages dont la 
disposition dessine un triangle perspectiviste (Pochet à jardin, les autres quasiment 
alignés sur une diagonale qui part de la face cour pour aller jusqu’au centre de la 
scène), aménagé pour la seule composition photographique. 
 La photographie est ainsi conçue non pour faire voir la réalité du spectacle, 
mais bien pour fabriquer une image qui sollicite activement le désir de voir en 
redoublant l’artifice du théâtre par l’artifice de la photographie, démultipliant les 
médiations pour produire une forme de vérité paradoxale110.

Incertitudes documentaires
Paradoxal est aussi l’usage documentaire qui est parfois fait des photographies de 
scène, considérées comme une mémoire sinon une preuve, alors qu’elles ne sont, 
dans cette perspective, que des traces qu’il faut impérativement critiquer pour 
leur faire rendre sens. Les cahiers de régie contenus dans le fonds de l’Association 
des Régisseurs de Théâtre, conservé à la Bibliothèque Historique de la Ville de 
Paris, sont particulièrement représentatifs de cette utilisation ambiguë du médium. 
Dans l’un des dossiers111 consacrés au Gendarme est sans pitié, de Georges 
Courteline et Édouard Norès, créé au Théâtre Antoine le 27 janvier 1899, on 
trouve un exemplaire de la collection « Les pièces à succès », paru chez Flammarion 
en 1899. Ce volume, qui comporte de nombreuses photos (dues à Cautin et 
Berger), selon le principe de la collection, comprend également un schéma 
d’implantation inséré à la reliure en ouverture, et différentes indications (de 
mouvements ou d’implantation) ajoutées de manière manuscrite dans le corps 
du volume. Le dispositif laisse attendre une correspondance entre la mise en scène 
et les photographies. En réalité, sur les photographies éditées, on ne voit jamais 
la table prévue au fond cour par le schéma d’implantation (Nº 7 du schéma), ni 
le cartonnier à jardin (Nº 5), et la bibliothèque du fond jardin (Nº 6) au lieu d’être 
un vrai meuble en avant de la toile de fond (voir le schéma) semble être elle-même 
peinte sur la toile. De même, la porte cachée sous une tenture à jardin est 
manifestement remplacée par une cheminée, flanquée sur sa droite d’une porte 
qui n’apparaît pas sur le schéma. Si l’on admet que les photographies datent de 
la création (même année pour celle-ci et pour la publication), on est obligé de 
conclure que le plan et les indications datent d’une reprise ultérieure, ou qu’à 
l’inverse les photographies sont des recréations conçues pour l’édition papier. 
Mais alors, pourquoi faire coïncider les deux ensembles ? Il est vraisemblable en 
fait que, pour des raisons pratiques, on a utilisé essentiellement pour son texte 
l’édition illustrée de photographies de la création. Mais la dichotomie entre celles-
ci et la reprise ne semble pas avoir pour autant gêné le régisseur de cette dernière, 
comme si, en réalité, les contemporains n’accordaient pas vraiment à la photographie 
l’autorité que l’on serait tenté de lui reconnaître aujourd’hui dans notre quête de 
signes authentiques du passé. C’est ce que tendrait à prouver l’existence d’autres 
cahiers de régie comportant le même type de discordance entre les photographies 
collées ou insérées et les indications de mise en scène proprement dites112, ce qui 
permet de penser que, dans un tel cadre, la photographie de scène est là pour 
solliciter un imaginaire113, sans prétendre nécessairement actualiser une 
représentation. Contrairement aux didascalies, dont elle aurait pu assumer le rôle, 
tel qu’il a été analysé par Anne Ubersfeld114, elle ne relève pas d’un impératif 
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(mettez en scène comme sur la photo) ou d’un indicatif (la mise en scène est comme 
sur la photo) ; en dépit du poids de réel que la photographie charrie nécessairement, 
elle expose bien plutôt une virtualité (la mise en scène pourrait/aurait pu être 
ainsi).
 Même des photographies au statut incertain, comme celles que réalisa 
Édouard Noël [Fig. 37 et 38 ], l’un des deux directeurs de l’exceptionnelle collection 
des Annales du théâtre et de la musique, sont tiraillées entre leur portée 
documentaire et leur dimension plus subjective, voire affective : réalisées 
apparemment en amateur115, servirent-elles à nourrir la rédaction des précieux 
volumes ou bien seulement à entretenir le désir de leur auteur pour cet art qu’il 
pratiquait aussi bien en tant que dramaturge qu’en tant que journaliste accrédité 
par tous les théâtres ? Peut-être est-ce parce qu’elles n’avaient pas vocation à être 
publiées qu’elles peuvent passer pour un document sincère et exact de la réalité, 
plus exact que la plupart de ceux que nous évoquions auparavant, car également 
moins contrôlé.
 Il est de fait une composante de la photographie de scène à ses débuts qu’il 
nous faut à présent aborder, mais qui apparaissait incidemment dans l’article de 
G. Mareschal, paru en 1899, à propos de la photographie de La Chatte blanche 
au Châtelet en 1887.

Une image sous contrôle ?

Y évoquant « l’obligeance du directeur » du théâtre qui avait permis à Balagny de 
réaliser son cliché, Mareschal met le doigt sur une dimension importante de la 
photographie de scène qui va très vite l’inscrire dans un circuit économique et 
médiatique relativement complexe. Rendue encore plus nécessaire par la lourdeur 
des appareillages permettant la réalisation de photographies au magnésium en 
l’absence de lumière électrique suffisante sur la scène (c’est-à-dire dans la très 
grande majorité des cas), cette « obligeance » dut rapidement être sollicitée par les 
photographes, qui n’avaient pas tous nécessairement leurs entrées assurées dans 
les théâtres, contrairement à Édouard Noël, et durent sans doute rencontrer assez 
vite la résistance intéressée de certains. Symptomatiques des enjeux de la 
photographie de scène sont dès lors les deux procès successifs intentés par le théâtre 
de la Porte Saint-Martin au Photo-programme, en 1898 et 1900 : ils disent assez 
qu’à cette date, la pratique photographique, devenue l’objet de véritables combats 
judiciaires, est à la fois rentable et efficace, et doit donc être encadrée et contrôlée.
 En 1898, les nouveaux directeurs de la Porte-Saint-Martin qui ne sont autres 
que les frères Floury, également directeurs du Châtelet, attaquent le directeur du 
Photo-programme pour avoir publié sans son autorisation des reproductions de 
plusieurs scènes de Cyrano de Bergerac, qui vient d’être créé sur leur théâtre. Les 
mêmes Floury, qui, onze ans plus tôt, avaient complaisamment autorisé Balagny 
et Mareschal à faire leurs photos de La Chatte blanche, réclament des droits sur 
les photographies de leur spectacle. Autrement dit, après les accommodements 
apparemment bon enfant du début, le temps des accords économiques est arrivé ; 
les mêmes personnes demandent de l’argent pour que l’on photographie les 
spectacles dont ils revendiquent l’absolue propriété.
 Ce qui rend l’affaire plus retorse, c’est que la sommation de l’huissier du 
théâtre à la revue (sommation qui lui interdit de reproduire les clichés) est du 
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8 février 1898, date à laquelle on peut penser que le Nº 1 du Théâtre (janvier 1898) 
est déjà paru. Manzi, le directeur du Théâtre, a-t-il, de son côté, pour ce premier 
numéro d’une revue qui allait avoir tant d’importance, sollicité et obtenu 
(moyennant finances ?) l’autorisation des Floury dont ne se serait pas embarrassé 
Calvin, le directeur du Photo-programme ? Ce qui est certain c’est que deux ans 
plus tôt, Le Photo-programme avait déjà reproduit des scènes d’un spectacle de la 
Porte-Saint-Martin (Du Guesclin, de Paul Déroulède116), or le théâtre (alors dirigé 
par « le sympathique M. Baduel », dixit le Le Photo-Programme Nº 33 sur 
Du Guesclin117) n’a pas paru à cette époque s’en formaliser (d’autant plus que 
chaque numéro fait une excellente publicité à chaque spectacle) ; qui plus est, 
alors que pour Du Guesclin il s’agissait bel et bien de photographies (de Boyer), 
dans le numéro consacré à Cyrano en 1898 et attaqué par la Porte-Saint-Martin, 
il ne s’agit que de dessins tirés de photographies dont on aurait pu imaginer qu’ils 
auraient moins gêné les frères Floury – lesquels avaient nécessairement autorisé 
la présence du photographe, sans laquelle on voit mal comment il aurait pu 
prendre ses clichés au magnésium). Mais, finalement, le plus important dans cette 
affaire, c’est que le théâtre de la Porte-Saint-Martin est d’abord débouté de sa 
demande d’indemnisation (par ailleurs élevée : « 20 fr par chaque contravention 
constatée » et « la somme de 1 000 fr en réparation du préjudice que cette 
reproduction lui aurait causé à ce jour »). Comme toujours, les attendus du 
jugement (rendu le 11 mars 1898) sont particulièrement intéressants :

Attendu […] que la Société demanderesse ne saurait prétendre avoir le droit 
exclusif de reproduire par l’image les phases visuelles – de tels événements ; 
qu’elle ne saurait contester au directeur du Photo-programme, organe 
de renseignements publics, la faculté d’illustrer sa publication avec les 
scènes de la pièce précitée, alors surtout qu’il n’agit que dans l’intention 
louable de faire connaître au public l’impression qui s’en dégage ;
 Que ces illustrations ne sauraient être critiquées que dans le cas 
où elles donneraient un aperçu par trop inexact de la chose vue, qui serait 
de nature à nuire à la pièce représentée ou à l’entreprise qui l’exploite ;
 Attendu que ce n’est pas le cas dans l’espèce ; qu’en effet, les 
illustrations publiées dans le Photo-programme ont été faites d’après des 
clichés photographiques ;
 Attendu, enfin, que cette publicité effectuée bénévolement par 
le défendeur ne présente aucun caractère dommageable ; qu’à tous égards, 
la demande de la Société du théâtre de la Porte Saint-Martin est mal fondée 
et ne saurait être accueillie.
 Par ces motifs ;
 Déclare la Société du théâtre de la Porte Saint-Martin mal fondée en 
sa demande à toutes fins qu’elle comporte ; l’en déboute et la condamne aux 
dépens…118

Une note ajoutée par La Gazette du Palais à l’énoncé du jugement, abonde dans 
le sens de celui-ci : « La question ne paraît pas avoir été tranchée jusqu’à ce jour, 
la solution nous semble conforme aux principes. La représentation en elle-même 
est un fait public et tout le monde a le droit d’en fixer et reproduire l’image par 
la photographie. »119
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 Mais les Frères Floury n’en restent pourtant pas là, et interjettent appel, 
montrant à quel point la photographie de scène est devenue un enjeu économique. 
Or, un arrêt de la Cour d’Appel du 30 décembre 1898 leur donne cette fois raison 
en un jugement qu’on nous permettra de citer longuement :

LA COUR,

Considérant que le directeur du Photo-programme a publié, dans un de ses 
numéros spéciaux, la reproduction des décors et de la mise en scène de la 
pièce Cyrano de Bergerac, jouée sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin ;
 Considérant que les décors d’une pièce constituent une œuvre 
artistique analogue à un tableau, dont la propriété appartient à l’auteur, ou au 
directeur de théâtre, son cessionnaire, dans les termes de la loi du 24 juillet 
1793 et des conventions intervenues entre les auteurs, les décorateurs et les 
directeurs de théâtre ; qu’il en est de même de la mise en scène, comprenant 
les costumes et le groupement des personnages, le plan général et la 
conception, le plus souvent réglés par un livret manuscrit ou imprimé, sont 
une œuvre de l’esprit susceptible d’être protégée par la loi ; qu’il suit de là que 
la reproduction soit des décors soit de la mise en scène ne peut être faite 
sans le consentement du propriétaire ; que la représentation d’une pièce 
de théâtre devant des spectateurs payants et en nombre limité ne saurait être 
assimilée à une cérémonie, à un cortège ou à tout autre événement se 
produisant dans des conditions publiques, par suite non susceptible de 
propriété privée et pouvant être reproduit, à titre d’actualité, sous forme 
d’illustration par la voie du dessin, de la photographie ou toute autre ; que 
vainement le Photo-Programme objecte que la reproduction par lui faite ne 
cause aucun préjudice au théâtre de la Porte-Saint-Martin ; qu’il importe peu 
que la reproduction indue soit exacte ou inexacte, et faite ou non dans des 
conditions artistiques suffisantes ; que l’entreprise du Photo-Programme est 
une entreprise commerciale, ayant pour objet un bénéfice pécuniaire ; que 
la vente pour le compte de la société est une atteinte aux droits que la 
Porte-Saint-Martin peut exercer directement ou concéder dans des 
conditions qu’elle seule a qualité pour déterminer ; qu’il est constant que la 
vente du Photo-Programme dans la salle ou aux abords de la salle, peut 
empêcher ou diminuer la vente de tout autre programme publié ou autorisé 
par l’administration ; que défense de continuer sa publication a été faîte au 
Photo-Programme par acte d’huissier, du 9 février 1898, sans qu’il ait tenu 
compte de cette prohibition ; que la cour a les éléments nécessaires pour 
apprécier le préjudice causé ; que dans les circonstances de la cause, 
l’allocation des dépens à titre de dommages-intérêts constitue une 
réparation suffisante ;
 Par ces motifs,
 Infirme le jugement dont est appel et statuant à nouveau :
 Dit que les décors et la mise en scène de la pièce Cyrano de Bergerac 
sont une œuvre artistique, propriété des directeurs du théâtre de la Porte-
Saint-Martin, sans le consentement desquels ils ne peuvent être reproduits et 
mis en vente ;
 Fait défense au directeur du Photo-Programme de reproduire 
à l’avenir les décors et la mise en scène de la pièce Cyrano de Bergerac, 
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représentée sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, et ce à compter de ce jour 
sous une astreinte de 20 francs par chaque contravention constatée ;
 Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne le directeur du Photo-Programme, à titre de dommages-intérêts, 
en tous les dépens de première instance et d’appel ;
 Ordonne la restitution de l’amende120.

Pourtant, loin d’être réglée définitivement, la question est relancée deux ans plus 
tard, le Photo-Programme ne s’avouant pas vaincu. Le Journal des débats du 5 février 
1900 évoque en effet un nouveau jugement du 3 février :

Le Photo-programme, que tout le monde a entendu crier à la porte 
des théâtres, est, comme on sait, un journal qui donne la photographie des 
acteurs, des actrices et surtout des scènes principales de chaque pièce.
Il reproduisit ainsi des scènes de Cyrano. Mais MM. Floury, directeurs de 
la Porte-Saint-Martin, prétendirent que la mise en scène était leur propriété 
et que, en les reproduisant par la photographie sans leur autorisation, 
le Photo-programme avait fait œuvre de contrefacteur.
 Ils obtinrent du tribunal un jugement qui reconnut leur prétention 
et interdit la reproduction. Ce jugement fut confirmé par la Cour.
 Le Photo-programme continua cependant de reproduire des scènes 
de Cyrano. Seulement, c’étaient des scènes photographiées à Bruxelles, 
où bien entendu, Cyrano a été joué, comme partout. MM. Floury trouvèrent 
que, dans son ingéniosité, le procédé du Photo-programme n’était qu’un 
moyen de violer l’arrêt de la Cour, et ils assignèrent à nouveau le journal.
L’affaire est venue samedi, comme incident d’exécution, devant la 1re chambre 
de la Cour qui avait rendu l’arrêt.
 Après avoir entendu Me Clemenceau pour MM. Floury, et Me Geoffroy 
pour le journal, la Cour a décidé que les directeurs de la Porte-Saint-Martin 
n’avaient aucun droit sur la mise en scène de Bruxelles, et que, par suite, 
le Photo-programme pouvait, sans attenter à leur propriété, reproduire 
librement cette mise en scène.

Symptomatique des enjeux propres à toute captation du réel, régulièrement 
réactivée par l’arrivée de nouveaux médias, ces combats juridiques sont repré-
sentatifs de la capacité de la photographie de scène à soustraire le spectacle 
proprement dit à l’emprise non seulement des directeurs de théâtre mais aussi et 
surtout du théâtre lui-même. Loin d’être l’enregistrement fidèle d’une action qui 
se serait déroulée telle quelle sur un plateau, la photographie de scène, comme 
construction iconique et médiatique, est une manière paradoxale d’émanciper le 
théâtre en lui donnant des possibilités de diffusion presque infinies – quitte à 
l’exposer dans le même temps au risque de sa dissolution.

Publicités/Publications

La multiplicité des usages qui sont faits de ces nouvelles images a de quoi fasciner. 
Évidemment, le rôle principal qui leur est dévolu est d’abord de faire la publicité 
du spectacle dont elles prétendent rendre compte : par-delà les tentatives de 
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monnayer la prise des clichés, les directeurs de théâtre comprennent très tôt 
l’intérêt qu’ils ont à voir leurs productions s’étaler sur les pages des journaux, 
spécialisés ou pas.

Programmes, revues et journaux
Les voir figurer en grand, moyen ou même petit format dans telle brochure, tel 
journal ou telle revue, ne peut qu’entretenir le désir d’assister de visu à une 
représentation, et de participer au succès tout à la fois médiatique et économique 
d’un spectacle ou de ceux qui le suivront. Aujourd’hui encore, si la mémoire de 
la grande majorité des œuvres jouées à la fin du XIXe siècle est à peu près effacée, 
elles subsistent visuellement dans les pages de revues qui leur conservent cette 
forme de permanence qu’avaient anticipée les promoteurs de la photographie de 
scène. Cosimo Chiarelli rappelle l’ambition et l’efficacité du Photo-Programme, 
qui, dès 1895, rendent paradoxales les attaques des frères Floury, dans la mesure 
où il favorise « une large diffusion, bien au-delà des salles de spectacles où il est 
vendu. Disponible « en lecture » dans les Cercles, les grand Hôtels et les principaux 
Cafés et Restaurants », il n’est pas seulement « apprécié pour la promotion de 
toute sorte de produits121 », dont il fait la publicité dans ses pages. Il constitue 
lui-même une publicité de premier choix pour le théâtre et le spectacle concernés, 
auxquels s’appliquent les propos par lesquels la revue tente de s’attirer ce que 
nous nommerions aujourd’hui des « annonceurs » :

Enfin, à l’encontre des publications similaires qui sont toutes jetées après la 
représentation, les élégantes brochures du Photo-Programme sont au 
contraire conservées précieusement par le spectateur qui les collectionne 
dans la pensée de faire revivre plus tard le souvenir de la pièce à laquelle il lui 
a plu d’assister. De ce fait, l’intérêt de la publicité se trouve grandement 
augmenté, puisqu’elle n’est pas éphémère et survit au spectacle d’une seule 
soirée122.

« Cri[é] à la porte des théâtres », comme le disait le Journal des débats, il participe 
à la rumeur que chaque salle s’attache à entretenir à ses abords, puis à propager 
au-delà-même de la capitale – le spectateur provincial pouvant rentrer chez lui 
non seulement plein de souvenirs mais aussi muni de cette forme de viatique 
culturel, bien avant que l’idée de décentralisation théâtrale ne prenne forme.
 De même, les prestigieuses publications telles que Le Théâtre, La Revue 
illustrée123 ou La Revue théâtrale124 exportent le théâtre dans les salons ou les 
alcôves ; elles le font certes sous une forme considérablement dégradée et qui 
n’en conserve que quelques souvenirs visuels a priori assez pauvres, mais elles le 
font d’une manière quantitativement considérable et qui impose, bon an mal an, 
une présence constante des scènes contemporaines dans les foyers. On peut 
imaginer que la sociologie de ces publications en restreint la portée ; mais ce serait 
sous-estimer les innombrables relais que vont très vite constituer les autres 
supports par lesquels la photographie de scène va se répandre dans la société 
française du tournant du siècle. 

Les scènes intimes des cartes postales
Car les clichés qui nous intéressent ne sont pas réservés à la presse ou à l’édition 
(où ils commencent petit à petit à s’imposer en regard des textes dramatiques125). 
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Parfois encadrés en de subtils montages originaux destinés à la contemplation 
privée [Fig. 39], ils se déclinent aussi, autour de 1900, sous la forme de cartes 
postales qui, pendant quelques années, font des boîtes aux lettres de véritables 
petits théâtres en miniature et en photos… Paul Nadar, notamment via les éditions 
Neurdein Frères ou G. Pirot, recycle ses séries théâtrales, déjà publiées partiellement 
dans des revues : d’élégants étuis de 10, 12 ou 18 cartes donnent ainsi accès à des 
ensembles importants de clichés de spectacles comme Chiffon, L’Enfant du miracle, 
Madame l’ordonnance, Madame Flirt, Claudine à Paris, Le Billet de logement, 
L’Hôtel du libre-échange126, etc. Mais la production ne se limite pas à ces succédanés 
de Nadar, dont nous avons rappelé plus haut les limites. D’authentiques 
photographies de scène connaissent la même fortune, comme celles de Paul Boyer 
(qui en profite au passage pour éditer plusieurs clichés panoramiques dont le 
format correspond à deux cartes accolées côte à côte [Fig. 40]127), celles de Jean 
Larcher (qui semble ainsi avoir trouvé un nouveau débouché aux clichés du 
Photo-Programme dont il a pris la direction) ou celles d’Henri Mairet, entre 
autres128, qui vont amener les scènes parisiennes jusque dans les régions de France 
les plus éloignées de la capitale. En témoignent non seulement les adresses 
d’expédition, mais aussi les marques postales qui parent à leur façon ces reliques 
du théâtre du tournant du siècle, certes impures au regard de l’esthétique théâtrale 
proprement dite, mais souvent émouvantes et passionnantes. Ainsi, telle carte 
[Fig. 41] envoyée en 1909 du village de Lully en Haute-Savoie par un frère à son 
frère, cantonnier à Bôolot dans la commune de Voulton près de Provins, est 
revêtue du cachet « OR » (Origine Rurale) signalant que l’envoi a été remis en 
main propre au facteur de Lully lors de sa tournée qu’on ne peut imaginer 
autrement qu’à pied, pour être remise à son destinataire, sans aucun doute par 
le même moyen, mais après un trajet ferroviaire complexe de plus de cinq cents 
kilomètres. La correspondance se réduit à un modeste « Bonjour à tous » dont 
les lettres viennent discrètement129 s’entremêler aux jambes de Théroigne de 
Méricourt (Sarah Bernhardt) jurant, avec ses dix comparses, de fonder la 
République ou de mourir130… Une autre carte de la même série, dont les clichés 
sont signés Paul Boyer, est envoyée un an plus tard au même destinataire, semble-
t-il par le même expéditeur, qui ne décline plus son identité, et cette fois de 
Saint-Aignan-des-Gués dans le Loiret. Ce que de tels envois manifestent, quelle 
que soit l’importance accordée réellement par leurs utilisateurs à ces « photographies 
timbrées »131, c’est la pénétration de la photographie de scène dans toutes les couches 
de la population. Qu’il s’agisse de « vedettes » comme Sarah Bernhardt ou d’acteurs 
inconnus de la majorité des Français, la scène théâtrale impose par ce biais sa 
présence paradoxale dans un nombre considérable de foyers.

Chromos, stéréoscopes et autochromes
C’est d’autant plus évident qu’à la carte postale s’ajoute un autre média : la carte 
photographique publicitaire. Qu’elle soit elle-même au format carte postale ou 
qu’elle soit simple « chromo », sur un carton de taille réduite (généralement 
7 × 11 cm), destiné à accompagner les denrées ou produits vendus, elle contribue 
autant à faire la réclame du commerce qui la réutilise qu’à entretenir une mémoire 
visuelle des spectacles. Que ces derniers aient été vus par le client ou pas, la 
collection de telles images impose ces mêmes spectacles au regard sinon au 
souvenir public. Bien avant que les portraits de footballeurs ou de personnages 
de fictions populaires remplissent cet office, le théâtre s’avère un pourvoyeur 
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d’imaginaire extrêmement significatif. Les clichés de scène de Mairet en viennent 
par exemple à associer telle scène de la création de Cyrano à la Porte Saint-Martin, 
en décembre 1897132, tantôt au Chocolat Bonnant et Mignot [Fig. 42a], tantôt au 
Champagne Mercier [Fig. 42b], quand Réjane, dans le rôle de Madame Sans-Gêne, 
sur la scène du Vaudeville en 1893, se trouve, à l’occasion, faire la réclame des 
« Grands magasins de deuil » de G. Dumas à Clermont-Ferrand [Fig. 43]… comme 
si la scène théâtrale photographiée se devait à présent d’accompagner toute les 
formes de fêtes humaines, des plus joyeuses aux plus funèbres, sinon de la naissance 
à la mort.
 La diffusion des clichés qui nous intéresse ne se limite pas non plus à ces 
formes d’acclimatation culturelle, que menacerait toujours une sorte d’effet 
jogging comme celui théorisé par Régis Debray133 (l’inflation des photographies 
de scène risquant à un moment donné de devenir inversement proportionnelle 
à l’intérêt réel porté à l’art dramatique, sinon à l’évolution de la fréquentation 
des salles proprement dites). On peut penser au contraire qu’au-delà de la 
dimension sociale et collective du média, la pratique touche maint spectateur 
dans son rapport le plus intime au théâtre, réel ou fantasmé. C’est ce que tendrait 
à nous faire penser l’existence de nombreuses vues stéréoscopiques tirées des 
grands spectacles du moment et qui, à leur façon, referment la boucle ouverte 
par les petits théâtres de plâtre d’Hennetier, Habert, Lamiche, Marinier et Block. 
À la faveur de l’engou ement toujours vivace pour le stéréoscope, les éditeurs 
n’hésitent pas à rediffuser sous cette forme des séries souvent parues partiellement 
dans la presse, mais qui sont données cette fois (par souci d’économie sans doute) 
de manière brute et sans retouche. La comparaison systématique des clichés de 
Larcher pour Le Billet de Joséphine (à la Gaîté en 1902), par exemple, reproduits 
par Le Théâtre134 [Fig. 44], et des vues éditées par la S.I.p. (Société Industrielle de 
Photographie) [Fig. 45] ou la « Collection stéréoscopique du Bazar de l’Hôtel de 
Ville », permet d’apprécier le travail de reprise effectué pour la revue : sur les 
reproductions parues dans celle-ci, le sol du plateau – dont le bois grossier était 
certes un peu surprenant pour représenter le Palais du Luxembourg… – est 
uniformisé pour lui conférer un aspect plus conforme à la dignité du lieu, tandis 
que la place du chef d’orchestre et son pupitre disparaissent sous l’effet du 
recadrage. En revanche, les vues stéréo scopiques reproduisent les clichés dans ce 
qui semble être leur état originel, comme si cette « brutalité » même participait 
du caractère illusionniste du stéréoscope.
 Outre Le Billet de Joséphine, Rip au même théâtre, Gigolette à l’Ambigu et, 
la même année, Le Tour du monde en 80 jours, puis Michel Strogoff au Châtelet, 
sans doute en 1904, Miss Helyett, sans doute aux Variétés en 1905, Le Voyage de 
Suzette au Châtelet en 1907, La Fille du tambour-major, sans doute la même 
année au même théâtre135, et vraisemblablement bien d’autres, y compris des 
spectacles un peu plus anciens, comme la Jeanne d’Arc de l’Hippodrome, 
photographiée par Londe dès 1890 mais remise au goût du jour sous ce 
format [Fig. 26], les spectacles se retrouvent offerts à une sorte de consommation 
individuelle intense, rehaussée par les effets propres à l’illusion de la profondeur. 
Rivé aux oculaires du stéréoscope, isolé momentanément de son environnement 
extérieur, le spectateur de ces vues ne s’insère plus dans un public à proprement 
parler ; il est à lui seul tout le public, et c’est pour lui seul que le spectacle semble 
donné, comme s’il récupérait intégralement les privilèges de l’Œil du Prince. Entre 
lui et le théâtre, une relation directe et personnelle s’établit, certes limitée à la 
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vision d’un instant figé, mais immédiate et sans parasitage extérieur dû aux aléas 
du collectif.
 À l’inverse, les très rares photographies de scène autochromes qui nous 
soient parvenues136 [Fig. 46] relèvent d’un tout autre paradigme, qui renoue en 
partie avec les caractéristiques du spectacle théâtral. Projetées sur un écran137, 
elles invitent à une forme de partage collectif de l’image, reconstituant momen-
tanément et à petite échelle la communauté des spectateurs de théâtre. De ce 
point de vue, elles redoublent le dispositif qui fait de la photographie de scène 
une mise en scène de mise en scène ; mais cette fois le dédoublement se produit 
sur le plan de la réception et non plus sur celui de la production : un public, sans 
doute essentiellement familial ou amical, se rassemble comme pour mimer un 
premier public assemblé dans le théâtre. L’apport extraordinaire de la couleur 
amplifie considérablement l’effet produit par ce type d’images138. À l’illusion 
théâtrale, mouvante, éphémère, sonore, instable, se trouve certes substituée, 
comme pour toute photographie du genre, une image immobile, durable, muette 
et presque rassurante par sa fixité ; mais la projection colorée active manifestement 
d’autres dimensions perceptives. Si l’usage auquel étaient destinés ces autochromes 
théâtraux est vraisemblablement récréatif, on ne peut que regretter qu’ils n’aient 
pas connu une plus grande fortune ; on peut penser que la faible sensibilité des 
plaques, le rendu plus approximatif des visages139 et le problème de la reproduction 
industrielle de ces images accrurent les difficultés propres à la photographie de 
scène et découragèrent de multiplier les expériences, alors que la photographie 
noir et blanc continuait quant à elle de prospérer.

Car c’est bien ce qu’elle fit dans l’entre-deux-guerres, au point de se transformer 
en une véritable industrie qui fit la fortune de grands studios, comme celui 
d’Henri Manuel puis celui de ses frères et bientôt ceux de Lipnitzki ou Bernand. 
Le bricolage émouvant des débuts, les expériences incertaines et les tâtonnements 
plus ou moins heureux des précurseurs ouvrirent ainsi la voie à une véritable 
discipline ; si la dimension artistique de cette dernière est parfois aussi discutable 
que sa portée proprement documentaire, son influence dans notre réception du 
théâtre, et par contrecoup dans la pratique de ceux qui le font, reste un des 
éléments majeurs de l’histoire des spectacles des cent cinquante dernières années.
 Écartelée entre un voir paradoxal (parce que doublement construit par les 
exigences de la photographie et celles de la scène) et un savoir sujet à caution, la 
photographie de scène, née en France à la toute fin des années 1880, ne se départira 
jamais tout à fait des grands enjeux de ses débuts : statisme et (faux) mouvement, 
instantanéité et durée, artifice et naturel, document et fiction, économie et 
esthétique, art et publicité, trace et sens, imaginaire et symbolique, virtualité et 
actualité…, continueront de s’y affronter constamment. Certes les modalités de 
ces évolutions évolueront. Techniquement, et pour ne prendre qu’un seul exemple, 
l’amélioration des supports sensibles ou celles des lumières scéniques permettront 
d’accroître le poids du « réel » déposé dans la photographie, tandis qu’inversement 
le développement du numérique, les logiciels d’amélioration ou de « traitement » 
des images inciteront à des effets de retouche ou de sélection bien plus massifs 
que ceux des débuts. Mais, dans le partage des visibilités qu’elle ne cessera de 
produire au fil des années, la photographie de scène poursuivra son œuvre, 
proposant un regard sans cesse renouvelé sur les spectacles dont elle aura osé 
s’emparer.
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1 Il en est ainsi du très riche 
fonds de photographies 
anciennes du Département des 
Estampes et de la Photographie 
de la Bibliothèque nationale de 
France, dont l’inventaire papier 
facilite le dépouillement.
2 Qu’on songe par exemple 
au fondateur Autoportrait en noyé, 
d’Hippolyte Bayard, en 1840 
ou aux tableaux photogra
phiques de Hill et Adamson dans 
les années 1845 (voir 
notamment Quentin Bajac, 
Tableaux vivants. Fantaisies 
photographiques victoriennes 
(1840-1880), Paris, RMN, 1999, et 
Christine Buignet et Arnaud 
Rykner (dir.), Entre code et corps. 
Tableau vivant et photographie 
mise en scène, revue Figures de 
l’art, № 22, Pau, PUPPA, 2012).
3 La photo de Rachel en 
Roxane de la série de la BnF 
(EO 231b) est signée par le 
photographe et datée de sa 
main du 31 août 1858.
4 Du point de vue technique, 
Manuel Charpy nous suggère 
que les portraits originaux ont pu 
être détourés, collés sur les 
fonds ajoutés, puis rephotogra
phiés sur ces mêmes fonds pour 
donner les clichés finaux.
5 ComédieFrançaise, 
Rés MAQ.0006 : www.lagrange.
comediefrancaise.fr/
notice ?ref=BIB00004820&p=1 
Dernière consultation 
le 19 janvier 2019.
6 ComédieFrançaise, 
Rés MAQ.0008, www. lagrange.
comediefrancaise.fr/
notice ?ref=BIB00004849&p=3 
Dernière consultation le 
19 janvier 2019.
7 Il existe aussi plusieurs 
dessins d’Édouard Baille, 
conservés au musée de la 
ComédieFrançaise (Res DES 1 
Rach 1 et Res DES 1 Rach 3), 
représentant la comédienne 
dans des poses très proches 
de celles des photos de 
La Blanchère (voir la base 
Lagrange).
8 Studio Harcourt. Recueil 
factice de coupures de presse 
sur la création du Soulier de satin, 
mis en scène par J.L. Barrault à 
la ComédieFrançaise, en 1943 
(BnF, 8-RSUPP1453, folio 21, 
gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b10516078w/f46.item ; pas 
d’indication de source).

9 Outre de nombreux rensei
gnements sur leurs œuvres, 
on trouve de très utiles biogra
phies les concernant à la fin 
du volume de Brian May, Denis 
Pellerin et Paula Fleming, 
Diableries. Aventures stéréosco-
piques en enfer, Paris, 
La Martinière, 2014 (pour 
l’édition anglaise : London, 
London Stereoscopic Company, 
2013).
10 De telles vues sont 
désignées en anglais sous 
le terme de french tissues, la 
technique en ayant été surtout 
répandue en France. Le papier 
sur lequel cellesci ont été 
développées étant suffisamment 
transparent pour être traversé 
par la lumière, il laisse apparaître 
les couleurs apposées sur un 
papier de soie luimême accolé 
au verso des photographies 
proprement dites.
11 Les « Diableries » 
comprennent 72 vues (plus 
quelques autres relevant de 
séries apparentées) réalisées 
et diffusées par Lamiche, puis 
rééditées par Block (et pour 
certaines d’entre elles 
également par Marinier), à partir 
de figurines en plâtres modelées 
par Hennetier, Habert ou à 
l’occasion Louis Edmond 
Cougny. Diableries effectives 
ou danses macabres, squelettes 
et démons cornus y racontent la 
vie quotidienne au pays des 
morts. Voir Diableries. Aventures 
stéréoscopiques…, op. cit.
12 À notre connaissance, 
aucune figurine originale n’a pu 
être conservée. Toutefois, 
un cliché du fonds déposé à la 
BnF (№ 96 du catalogue 
de l’exposition La Photographie 
stéréoscopique sous le Second 
Empire, par D. Pellerin, Paris, 
BnF, 1996), où le bras d’Hennetier 
apparaît opportunément dans 
le cadre, donne une idée assez 
précise de l’échelle ; un autre 
cliché, reproduit, lui, dans 
Diableries. Aventures stéréosco-
piques en enfer (op. cit., p. 264), 
fait apparaître Habert aux côtés 
d’une de ses figurines (mais 
sans doute de taille plus grande 
que celles qui nous intéressent 
ici). Bien que les clichés en 
question soient liés à la série 
des Diableries, on peut penser 
que celles des Théâtre de Paris 

ou des Actualités théâtrales 
furent conçues à partir de 
maquettes d’échelle comparable, 
où les personnages devaient 
faire entre un peu moins de 
10 cm et 20 cm, selon les 
compositions.
13 Informations données par 
la base Regard dans laquelle est 
numérisé l’ensemble du fonds 
Ganne où figure, notamment, 
la série en question. Ne pouvant 
reproduire ici l’ensemble des 
douze vues, nous renvoyons 
à la base en question.
14 Par exemple la vue de 
l’acte I scène 5 avec les 
gravures disponibles sur Gallica 
(gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b84057127/f1.highres et 
gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b7000013h), de même pour 
les vues de l’acte II (gallica.bnf.fr/
ark :/12148/btv1b84057127/
f2.item) et, de même pour l’acte 
IV (gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b7000013h et gallica.bnf.fr/
ark :/12148/btv1b84364731)
15 La BnF possède par exemple 
plusieurs dessins de Philippe 
Chaperon, qui fut l’un des 
décorateurs du spectacle, repré
sentant le décor de l’acte II, 
que reproduisent parfaitement 
les vues d’Habert et Lamiche.
16 Horssérie de juin 1900 
(après le № 36). 
17 La récente exposition de la 
Bibliothèque nationale de France, 
Les Nadar. Une légende photogra-
phique, a permis de rendre en 
partie hommage à ce dernier. 
L’exposition, qui s’est tenue du 
16 octobre 2018 au 3 février 
2019, portait, comme son titre 
l’indique, sur Félix, Adrien et Paul, 
Félix servant évidemment à 
attiser la curiosité du public pour 
son frère et son fils, lequel, à 
coup sûr, mériterait à lui seule 
une exposi tion de grande 
ampleur, notamment pour son 
apport dans le domaine des arts 
du spectacle. Voir notamment les 
articles d’Anne Lacoste, « Paul 
Nadar, l’ère de la modernité », 
« Paul Nadar » et « Les arts du 
spectacle » dans le catalogue 
Les Nadar. Une légende photogra-
phique, sous la dir. de S. Aubenas 
et A. Lacoste, Paris, BnF éditions, 
2018, respectivement p. 46-59, 
p. 188 et p. 204.
18 Un ouvrage en préparation 
aux éditions Cohen&Cohen 
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devrait pousser l’enquête plus 
loin. 
19 Selon les sources 
(Médiathèque de l’Architecture 
et du Patrimoine, BnF, etc.) les 
dates changent (1884, 1885, 
1887…). Georges Banu, dans son 
petit ouvrage Sarah Bernhardt. 
Sculptures de l’éphémère, Caisse 
nationale des monuments histo
riques et des sites, 1995, adopte 
la date de 1885. Faute de 
datation précise par l’atelier, il 
est difficile d’être certain de la 
date des clichés en question, 
pour un spectacle qui, créé en 
1884, fut repris en 1885, puis 
plusieurs fois par la suite. Mais,  
il est certain qu’ils remontent au 
milieu des années 1880.
20 Il s’agit sans aucun doute 
d’Alfred Cornu, membre de l’Ins
titut, seul contributeur parmi 
ceux mentionnés dont les 
initiales correspondent.
21 A. C., « La photographie 
au théâtre », Paris-Photographe, 
4e année, № 5, 30 mai 1894, 
p. 205. L’ensemble des numéros 
de cette précieuse revue parue 
d’avril 1891 à décembre 1894, 
et en particulier l’ensemble des 
planches « Nadar Actualités » 
composées exclusivement de 
portraits d’acteurs, est dispo
nible en ligne : http://www.
cineressources.net/ressource.
php ?collection=PERIO
DIQUES&pk=375 (page consultée 
le 31.10.18).
22 Ibid.
23 Voir C. Chik, « La toile de 
fond, entre mise en scène et 
mise en image. La photographie 
de rôle par l’atelier Nadar », in 
Les Archives de la mise en scène. 
Hypermédialités du théâtre, 
J.M Larrue et G. Pisano (dir.), 
Villeneuve d’Asq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 
2014, p. 149-170. Cet article 
étudie les relevés de mise en 
scène du fonds de l’Association 
de la Régie Théâtrale, en les 
confrontant notamment aux 
négatifs de l’atelier Nadar 
déposés à la Médiathèque de 
l’Architecture et du Patrimoine.
24 Voir Bernard Vouilloux, 
Le Tableau vivant. Phryné, l’orateur 
et le peintre, Paris, Flammarion, 
2002, ainsi que C. Buignet et 
A. Rykner (dir.), Entre code et 
corps. Tableau vivant et photogra-
phie mise en scène, revue Figures 

de l’art, № 22, 2012, et A. Rykner, 
Corps obscènes. Pantomime, 
tableau vivant et autres images 
pas sages suivi de Note sur 
le dispositif, Paris, Orizons, 2014.
25 Série de 18 clichés tous 
disponibles à la BnF (Estampes, 
cote EO 112 b 27).
26 Même si Helmut Gernsheim 
semble y être parvenu : 
« La première photographie au 
monde », Études photographiques, 
№ 3, novembre 1997. http://
journals.openedition.org/etudes
photographiques/92. Consulté 
le 2 novembre 2018.
27 Reproduit par S. F. Spira 
dans le volume d’octobre 
décembre 1989 de History of 
Photography (vol. XIII, № 4, p. 292), 
avec une courte notice, il fut, à 
l’origine, inséré dans au moins 
un volume de l’édition de 
Shakespere’s Historical Play of 
Henry the Fifth Arranged for 
Representation in Five Acts by 
Charles Calvert (Manchester, 
Henry Blackclock and Co, 1872). 
Mais Spira précise qu’il lui a été 
impossible de déterminer si la 
photographie en question était 
présente dans tous les 
exemplaires de cette édition ou 
seulement dans certains. Il est 
manifeste qu’elle ne l’est ni 
dans l’exemplaire de la biblio
thèque d’Harvard (en ligne), ni 
dans celui de la Rylands Library 
de l’université de Manchester 
(merci à Jérôme Brillaud d’avoir 
fait faire la vérification sur 
place). Faute d’avoir pu 
consulter l’exemplaire de Spira, 
nous sommes obligé de 
conclure que la question reste 
en suspens…
28 Voir respectivement : 
Mrs Charles Calvert [Adelaide 
Helen Calvert], Sixty-eight Years 
On The Stage, London, Mills and 
Boon, 1911 ; Alfred Darbyshire, 
An Architect’s Experiences, 
Manchester, J. E. Cornish, 1897. 
Une réponse plus précise attend 
peutêtre d’être trouvée dans 
le fonds Alfred Darbyshire de 
l’Université de Manchester 
(library.manchester.ac.uk/
searchresources/specialcol
lections/guidetospecialcol
lections/atoz/collec
tion/ ?match=Alfred+
Darbyshire+Collection). De son 
côté, la NewYork Public Library 
possède une série de schémas 

d’implantation utilisés pour une 
tournée du spectacle aux Etats
Unis en 1875 : nypl.org/
blog/2016/04/11/
mysteryplothenryv).
29 The Era du 22 septembre 
1872, par exemple, commente la 
scène en ces termes : « The coup 
d’œil here is simply splendid, the 
array of knights in full armour 
[sic] and the dense masses of 
soldiers who follow them with 
glittering weapons, forming an 
animated and spiriting 
spectacle. The actual engage
ment is represented by a tableau, 
wherein both armies appear in 
the act of conflict, the central 
figures being the Duke Alençon 
on horseback, engaged in single 
combat with the English King, 
who is on foot. The effect of this 
tableau was superb, and the 
applause of the audience was 
so great as to necessitate 
the raising of the curtain three 
times. » Sur la photographie 
reproduite par Spira, le cheval 
du Duc, effectivement présent 
sur scène selon d’autres 
comptes rendus, est absent – on 
se doute des difficultés qu’il y 
aurait eu à immobiliser un cheval 
dans ces circonstances… En 
revanche, le reste de la scène 
semble correspondre à la 
description donnée.
30 Mrs Charles Calvert, op. cit., 
p. 144.
31 Bien que nous concentrant 
sur la photographie de scène 
en France, nous nous permet
tons de donner la synthèse qu’il 
nous a été possible de faire à 
partir des travaux existant sur la 
photographie de théâtre aux 
ÉtatsUnis, notre tâche ayant 
consisté à rassembler, recouper, 
et le cas échéant affiner un peu, 
des informations éparses mais 
déjà publiées par d’autres.
32 David S. Shields (University 
of South Carolina), « Seeing 
Stage », https://broadway.cas.
sc.edu/content/seeingstage 
Dernière consultation le 
16 janvier 2019.
33 Harvard Theater Collection, 
TCS 29, Theatrical Scenes, 
Box 55.
34 https://www.loc.gov/
item/2006682502/ Dernière 
consultation le 16 janvier 2019.
35 Un grand merci à JeanMarc 
Larrue de m’avoir signalé 
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l’existence de ce cliché qui m’a 
permis de remonter aux précé
dents et aux suivants pour ce 
qui concerne les ÉtatsUnis.
36 Voir Ralph J. Caliendo, New 
York City Mayors, vol. 1, Xlibris, 
2010, p. 372.
37 Notre traduction. 
« A crescent of electric lights 
was strung across the interior of 
the theatre to illuminate the 
stage sufficiently. It took three 
hours to get everything ready. », 
Daniel Frohman Presents, 
published by C. Kendall and 
Willoughby Sharp, New York, 
1935, p. 57, cité par Stanley 
Appelbaum, The New York Stage. 
Famous Productions in 
Photographs. 148 Photos, 
1883-1939, From the Theatre And 
Music Collection of the Museum of 
the City of New York, New York, 
Dover publications, 1976, p. III.
38 « Stage being illuminated by 
Brush electric lights, put up by Wm. 
J. Magrath. »
39 C’est ce qu’indique le site 
du Museum of the City of New 
York : « Almost from the beginning, 
Falk’s Broadway studio featured 
electric arc lights. In 1883 he 
took his lights to Madison 
Square Theatre to capture a 
scene from A Russian Honeymoon, 
then running at the theatre. 
The resulting images were the 
first to capture a full theatrical 
production scene in a New York 
playhouse. » (« Quasiment dès 
le début, l’atelier de Falk sur 
Broadway se distinguait  
par l’utilisation de lampes à arc 
électrique. En 1883 il apporta 
ses lampes au Madison Square 
Theatre pour photographier une 
scène de A Russian Honeymoon, 
qui se donnait alors au théâtre. 
Les images qui en résultèrent 
furent les premières à saisir 
l’ensemble d’une scène 
théâtrale dans un théâtre de 
New York. » Notre traduction.)
40 « The exposure for the 
picture was, we believe, about 
a minute, though some smaller 
negatives were taken with 
exposures as short as eight 
seconds. A remarkable feature 
is the entire absence of the 
strong cast shadows so 
generally met with in pictures by 
the electric light, and the 
contrast between the illumina
tion of the interior and the 

glimpse of open landscape and 
figures sent through the window 
in the centre is very cleverly 
managed. We shall not be 
surprised to find this example in 
theatrical advertising followed 
by managers on this side of the 
Atlantic. » British Journal of 
Photography, vol. 30, 15 juin 1883, 
p. 339 (https://archive.org/
details/britishjournalof30unse/
page/338 ). Cité par D. S. 
Shields, op. cit. Notre traduction.
41 V. D. S. Shields, idem.
42 Successeur de Franck au 
studio du 18, rue Vivienne, et 
dont le propre successeur à 
partir de 1890, G. Camus, se 
spécialisera largement dans la 
photographie d’acteurs.
43 Messalina, ballet historique 
à grand spectacle en trois actes 
de M. Danesi, musique de 
M. Giaquinto, création le 
24 février 1885 à l’ÉdenThéâtre.
44 Bulletin de la Société  
française de photographie, Paris, 
GauthierVillars et fils, 1885, 
p. 89.
45 « La Photographie au 
théâtre », Photo-Gazette, 
25 février 1891, p. 63-64.
46 Édouard Noël et Édmond 
Stoullig, Les Annales du théâtre 
et de la musique. 1885, Paris, 
Charpentier et Fasquelle, 1886, 
p. 538.
47 Orthographiées parfois 
Jablochkow, Iablotchkov, voire 
Jablokoff.
48 Auguste Guérout, 
« L’éclairage électrique de l’Éden
Théâtre », La Lumière électrique, 
vol. IX, № 27, 7 juillet 1883, p. 302.
49 On notera au passage que la 
« lampesoleil », variante de la 
« bougie Jablochkoff », fut 
reconnue très tôt comme un 
auxiliaire précieux du photo
graphe. Dans « Photographie à la 
lumière électrique au moyen de 
la lampesoleil » (La Lumière 
électrique, t. XIII, № 23, 7 juin 1884, 
p. 377-379), C.C. Soulages 
affirme qu’elle se prête « admira
blement à une installation photo
graphique » (p. 377). Le même 
article décrit et reproduit une 
sorte de tenteatelier, utilisée 
par Boscher, qui n’est pas sans 
annoncer celle qui sera 
aménagée par Paul Boyer, 
en y prévoyant l’évacuation des 
fumées de magnésium, pour 
l’usage des photopoudres dans 

ses portraits, notamment dans 
les foyers des théâtres (voir 
Albert Londe, La Photographie 
moderne, Paris, Masson, 1896, 
p. 194).
50 Voir celle de Méaulle d’après 
un dessin de Zier, conservée  
à la BnF (gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b8438511w ?rk=214593 ;2).
51 Alphonse Daudet, Sapho, 
création au théâtre du Gymnase 
le 18 décembre 1885.
52 En revanche, le № 31, t. XXIX, 
du 30 août 1888 (p. 209-219), 
évoque avec force détails et 
croquis l’éclairage électrique 
installé à partir du 15 décembre 
1887 dans ce même théâtre.
53 Classés sous le seul nom 
de Balagny, membre de la SFP 
luimême, et qui en fit probable
ment don à la société, ils 
apparaissaient sur le catalogue 
papier, numérisé et mis en ligne 
en PDF, comme quatre clichés 
pris en 1889 au théâtre de la 
Gaîté. Leur comparaison avec 
celui publié en 1888 par 
Mareschal, et republié avec 
un autre d’entre eux par le même 
en 1906 (La Revue théâtrale, 
op. cit.) ne laisse toutefois aucun 
doute ni sur leur date ni sur le 
lieu de la prise de vue. Le cliché 
publié d’abord en 1888 puis 
repris en 1906 est coté [Balagny] 
20-17, celui publié seulement en 
1906 est coté [Balagny] 20-19. 
Merci à la SFP et à PaulLouis 
Roubert, son Président, de nous 
avoir donné accès à ces 
épreuves et d’en avoir permis la 
reproduction.
54 Théodore et Hippolyte 
Cogniard, La Chatte blanche, 
création au théâtre du Châtelet 
le 2 avril 1887, dans une adapta
tion d’Émile Blavet et Jules 
Prével.
55 Nous n’avons rien trouvé 
à la SFP, ni dans les différents 
dossiers de la BnF concernant 
Chalot (SNR1 et SNR6, et 
les différentes boîtes de la cote 
EO 40).
56 G. Mareschal, « La photogra
phie au théâtre », La Nature, 
№ 762, 7 janvier 1888, p. 93-94. 
Remerciements à Sophie Lucet 
qui nous a mis sur la piste de 
ces photographies en nous 
signalant l’article du même 
G. Mareschal dans La Revue 
théâtrale de 1906 (voir infra), où 
figurent deux des clichés de 
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Balagny. L’article de La Nature de 
1888 ne comporte en revanche 
que l’un des deux, et encore 
sous la médiation d’une gravure 
d’Henri Thiriat d’après le cliché 
original.
57 G. Mareschal, « La photogra
phie au théâtre », Photo-Gazette, 
25 février 1891, p. 63.
58 G. Mareschal, « La première 
photographie au théâtre », 
La Revue théâtrale, № 54, mars 
1906, p. 1387-1388.
59 Créée le 12 août 1852, 
d’après le conte de 
Mme d’Aulnoy.
60 P. 299-300.
61 Les lampes Jablochkoff 
étaient protégées par des 
globes de verre dépoli ; mais en 
cas de bris de ces derniers, 
notamment, le risque d’inflam
mation devait être réel.
62 C’est tout au moins ce que 
suggère fortement la remarque 
que fait Mareschal dans un autre 
article (« Photographie au 
théâtre et à l’atelier à la lumière 
magnésique », La Nature, 1899, II, 
p. 328) lorsqu’il explique que 
« maintenant [donc en 1899] 
avec le magnésium, on peut 
opérer dans tous les théâtres, 
même ceux qui n’ont que des 
lampes à incandescence » (nous 
soulignons).
63 Un détail interdit à ce stade 
toute certitude : un an plus tard 
(et malgré la commission de 
sécurité ?), le théâtre du Châtelet 
conservait apparemment 
quarantesix lampes Jablochkoff, 
dont au moins une partie pour la 
rampe… C’est en tout cas ce 
qu’indique Émile Dieudonné 
dans « L’éclairage électrique des 
théâtres de Paris [III] », La Lumière 
électrique, t. XXIX, № 31, 4 août 
1888, p. 126.
64 « J’avoue donc ma tendresse 
pour la féerie. […] L’allure 
scénique d’une féerie est puérile, 
d’une naïveté cherchée, allant 
carrément au merveilleux ; et 
c’est par là que la pièce 
enchante les petits et les grands 
enfants. […] On s’y arrête comme 
devant ces théâtres de marion
nettes, qui retiennent aux 
ChampsÉlysées les rêveurs qui 
passent. Il semble que ces 
personnages fantasques et 
cette action folle soient des 
symboles, derrière lesquels on 
entend l’humanité s’agiter avec 

des rires et des larmes. Les 
joujoux […] ont aussi cette invrai
semblance lamentable ou 
grotesque qui ouvre l’audelà de 
la vie. En les regardant, on 
échappe à la terre, on entre dans 
le monde de l’impossible. 
J’adore ces joujoux comme 
j’adore les féeries. » Émile Zola, 
« La féerie et l’opérette », in 
Le Naturalisme au théâtre, Paris, 
Bernouard, 1928, p. 288.
65 Dans La Curée par exemple, 
le motif est récurrent (cf. « une 
lumière de féerie tombait en 
poussière d’or. » « Les filles 
surtout, avec la traîne de leur 
robe, tout à tour crûment 
éclairées et noyées dans l’ombre, 
prenaient un air d’apparition, de 
marionnettes blafardes, traver
sant le rayon électrique de 
quelque féerie. », La Curée, in  
Les Rougon-Macquart, vol. I, 
édition C. Becker (dir.), Paris, 
Laffont, coll. « Bouquins », 2002, 
p. 325 et 418), tandis que Nana 
apparaît dans toute sa 
splendeur éclairée par la même 
lumière, qui l’unit indirectement 
aux prostituées : « Autour d’elle, 
la grotte tout en glace, faisait 
une clarté ; des cascades de 
diamants se déroulaient, des 
colliers de perles blanches 
ruisselaient parmi les stalactites 
de la voûte ; et dans cette trans
parence, dans cette eau de 
source, traversée d’un large 
rayon électrique, elle semblait 
un soleil, avec sa peau et ses 
cheveux de flamme. » (Nana, in 
Les Rougon-Macquart, vol. III, 
p. 330). En un sens, la féerie, 
avec sa lumière artificielle, 
s’offre comme l’envers de la vie, 
tout comme le tableau vivant, lié, 
comme elle, au paradigme 
photographique.
66 Arthur Pougin, Dictionnaire 
historique et pittoresque du 
théâtre et des arts qui s’y 
rattachent, Paris, FirminDidot, 
1885, p. 45-46.
67 Il est troublant de comparer 
les modèles conçus par 
Hennetier pour Marinier, suite, 
peutêtre, à une production du 
spectacle au théâtre de la Gaîté 
en 1869, et les actrices immorta
lisées sur la scène du Châtelet 
en 1887 par Balagny : y atil si 
loin de la scène « Les oiseaux 
libres » sculptée et photogra
phiée par les premiers (cliché 

G1448 du fonds Ganne, voir site : 
regards.monumentsnationaux.
fr/fr/asset/assetFile/id/28133/
size/3/type/1) à l’apothéose 
captée directement par le 
second ? En réalité, une forme de 
permanence et de continuité de 
l’une à l’autre s’impose.
68 Dans La Photographie à la 
lumière artificielle, Paris, Octave 
Douin et fils, 1914, p. 354.
69 Le procédé est décrit, 
croquis à l’appui, notamment aux 
p. 32-34 du livre de Londe (1914, 
op. cit.).
70 Dans la Photo-Gazette 
du 25 août 1891, p. 183-184, 
G. Mareschal donne deux 
croquis du procédé Boyer. 
Il réitère dans La Nature de 1899 
(loc. cit., p. 329) avec un dessin 
en situation, montrant deux 
batteries de quatre lampes au 
magnésium disposées aux deux 
extrémités (jardin et cour) du 
premier balcon.
71 Nous avons eu la chance de 
pouvoir récemment nous 
procurer un lot de quarantetrois 
photographies de Boyer pour 
trois pièces de Caillavet et de 
Flers (dont dixsept du Sire de 
Vergy en 1903 aux Variétés et 
dixneuf de La Montansier en 
1904 à la Gaîté), ainsi qu’une 
planche de six de Nuit d’amour 
aux BouffesParisiens en 1896 – 
voir [Fig. 39], qui confirme 
l’importance des reportages 
réalisés par Boyer pour chaque 
pièce, dont les publications en 
revue ne donnent en général 
qu’une petite idée.
72 Comme pour tout le fonds 
Nadar, les négatifs sont 
conservés à la Médiathèque de 
l’Architecture et du Patri moine 
(et accessibles en ligne depuis 
la base Mémoire). Les tirages 
originaux (« tirages de démons
tration »), lorsqu’ils existent, sont 
conservés au Département des 
Estampes et des Photographies 
et de la BnF. Sur l’histoire de ce 
fonds, voir Mathilde Falguière, 
« Le fonds d’atelier Nadar : 
sauvetage et traitement », in  
Les Nadar. Une légende photogra-
phique, op. cit., p. 321-325.
73 Théâtre construit et dirigé 
par Seymour Wade qui donne 
son nom à la troupe dans le 
répertoire de l’atelier Nadar.
74 On peut comparer celui coté 
NDR 017792 (visible en bonne 
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définition sur art.rmngp.fr/fr/
library/artworks/danseusesdu
ventredelatroupeseymour
wade_negatifverreaugelatino
bromuredargent_stereoscopie) 
au tirage de démonstration 
conservé à la BnF (cote : FT 
4-NA237 (4), visible sur Gallica : 
gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b53107932f ?rk=64378 ;0) : 
le négatif laisse voir l’atelier, sa 
verrière et sa structure métal
lique, le parquet recouvert d’un 
tapis et même de panneaux de 
bois sans doute utilisés comme 
réflecteurs au sol.
75 Cotes NA 237 01068 G à NA 
237 01071 G.
76 On peut penser, vu la 
posture des acteurs, les bâtons 
qu’ils tiennent en main, et la 
couleur de celui de droite, qu’il 
s’agit du tableau V (« Décor rue 
de la Mosquée, au Caire ») : « Les 
jeux de canne par Mohammed 
Mabou et le nègre Hassan. Jeux 
de naboute, par Eliasse AbDou 
et Joseph Sâbe. » (Arthur Pougin, 
Le Théâtre à l’Exposition univer-
selle de 1889 : notes et descrip-
tions, histoire et souvenirs, Paris, 
Fischbacher, 1890, p. 101.) N.B. : 
Selon la Revue française de 
l’étranger et des colonies (janvier 
1887, p. 5) un « naboute » ou 
« naboate » est un grand bâton.
77 Arthur Pougin, op. cit., p. 99.
78 Paul Boyer (1861-1952) a 
succédé à Otto van Bosch à la 
tête du studio du 35, boulevard 
des Capucines, en 1888 (peu 
avant qu’il ne fasse breveter le 
premier procédé d’éclairage au 
magnésium).
79 Respectivement cotes 
EO 412(2) Boîte FOL B (deux 
clichés légendés respective
ment, au recto ou au verso, 
Les Boulinard et Les Pionniers du 
progrès (ces derniers renvoyant à 
une des scènes de la pièce)) et 
4-ICO THE3271. Si les clichés du 
Département des Estampes et 
de la Photographie sont explici
tement attribués à Boyer (dont le 
nom est imprimé sur le support), 
les six du Département des Arts 
du spectacle (dédoublés à 
chaque fois, le dossier compre
nant en tout 12 photographies) 
ne sont ni légendés ni attribués 
par le catalogue ou une mention 
au recto ou au verso. Mais le fait 
que deux des six soient des 
tirages des mêmes clichés que 

les deux signés du département 
des Estampes et de la 
Photographie rend absolument 
certaine l’attribution des quatre 
autres à Boyer.
80 Les Boulinard, comédievau
deville en trois actes de Maurice 
Ordonneau, Albin Valabrègue et 
Henry Kéroul, fut en effet créé le 
14 janvier 1890 au théâtre du 
PalaisRoyal.
81 Quatre tirés en deux 
exemplaires et deux tirés en 
trois exemplaires.
82 On notera que l’ensemble du 
fonds n’ayant pour l’instant pu 
être dépouillé ni numérisé, 
celuici recèle peutêtre d’autres 
surprises qui nous obligent à 
rester prudent.
83 La mention est manifeste
ment sans équivalent dans le 
reste du fonds. Merci à 
Mmes Falguière et Plouidy de 
m’avoir donné accès à ces 
précieuses reliques.
84 Cote FT 4-NA238 (21) et 
gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b531621760 ?rk=515024 ;0.
85 Le Système Ribadier (1892, 
théâtre du PalaisRoyal, 
huit photographies de scène) ; 
Champignol malgré lui (1892, 
théâtre des Nouveautés, 
quatre photographies de scène) ; 
Ah ! La pau… la pau… la pau… 
(1893, théâtre de Cluny, 
deux photographies de scène) ; 
Un fil à la patte (1894, théâtre du 
PalaisRoyal, onze photogra
phies de scène) ; Une semaine à 
Paris (1896, théâtre des Variétés, 
deux photographies de scène) ; 
trois photographies d’une 
probable revue, postérieure à 
1893 (sur le décor figure claire
ment la mention « Concert.  
Au vélodrome Buffalo », ledit 
vélodrome ayant été inauguré 
en 1893). À quoi s’ajoutent les 
trois photographies au statut 
incertain, de la troupe 
égyptienne du théâtre 
International de l’Exposition 
Universelle de 1889. Toutefois, 
rappelons encore que 
l’ensemble du fonds n’ayant pas 
encore été numérisé, certains 
clichés ont pu échapper à notre 
enquête.
86 Albert Londe entra à la 
Salpêtrière en 1882, où il devint 
directeur du service de la  
photographie en 1884 ce qui 
l’amena à photographier les 

hystériques de Charcot, dont on 
sait l’importance qu’elles eurent 
dans l’imaginaire théâtral mais 
aussi plus généralement dans 
l’histoire visuelle de leur temps.
87 Jeanne d’Arc, légende mimée 
en quatre tableaux, musique de 
CharlesMarie Widor. Création le 
25 juin 1890. L’année suivante, 
Albert Londe réalise une 
deuxième série de clichés dans 
le même lieu, à l’occasion de 
Néron, mise en scène de Danesi, 
musique de Lalo. Création le 
28 mars 1891.
88 Voir La Photographie à la 
lumière artificielle, op. cit., 
p. 266-267. Une photographie 
du décor luimême est publiée 
peu après dans un article de 
Londe, « La science au théâtre. 
Jeanne d’Arc à l’Hippodrome de 
Paris », La Nature, № 895, 
26 juillet 1890, p. 125. Le cliché 
est en fait reproduit sous forme 
de gravure, l’épreuve obtenue 
étant ainsi inversée par rapport 
au cliché d’origine conservé au 
Musée d’Orsay. Étonnamment, 
l’article de Londe ne porte pas 
sur la photographie ellemême, 
pourtant très nouvelle, mais sur 
le dispositif scénique – de fait 
tout aussi passionnant – du 
rideau de tulle métallique peint 
sur une face, enserrant la piste 
(sur cet élément essentiel, nous 
nous permettons de renvoyer 
à notre contribution au volume 
L’Œil et le théâtre, revue Études 
théâtrales, № 65, 2016 [2017], 
p. 55-78). En 1891, Albert Londe 
réalise également une série 
consacrée au Néron créé dans le 
même lieu.
89 Une piste de 84 m de long 
sur 48 m de large, pour un 
édifice d’une longueur de 105 m, 
d’une largeur de 70 m et d’une 
hauteur de 25 m au faîtage.
90 Voir notamment l’ensemble 
coté RF MO PHO 2014 2 du Musée 
d’Orsay (museeorsay.fr/fr/
collections/cataloguedes
oeuvres/notice.
html ?no_cache=1&ens=1&n
numid=172164)
91 Roland Barthes, Sade, Fourier, 
Loyola, in Œuvres complètes, t. 3, 
Paris, Seuil, 2002, p. 835.
92 Roland Barthes, La Chambre 
claire, in Œuvres complètes, t. 5, 
Paris, Seuil, 2002, p. 813.
93 Bulletin du Photo-club de 
Paris, 1892, p. 199.
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94 BnF, Arts du spectacle, 4-ICO 
THE152. Douze photographies 
(approximativement 19 × 27cm). 
L’Ogre, drame en 5 actes de Jules 
de Marthold, fut créé le 
27 septembre 1890 au théâtre 
de l’Ambigu.
95 4-ICO THE1791. Neuf photo
graphies (approximativement 
19 × 27cm) en ligne sur Gallica : 
gallica.bnf.fr/ark :/12148/
btv1b8402689h ?rk=21459 ;2. 
L’ Art de tromper les femmes, 
comédie en 3 actes d’Émile de 
Najac et Paul Ferrier fut créé le 
7 octobre 1890 au théâtre du 
Gymnase.
96 4-ICO THE589. Dix photo
graphies (approximativement 
20,5 × 27,5 cm). Miss Helyett 
opérette en trois actes de 
Maxime Boucheron et Édmond 
Audranaux fut créée le 
12 novembre 1890 aux 
BouffesParisiens.
97 4-ICO THE153. Onze photo
graphies (approximativement 
19 × 27cm). Le Régiment, drame 
de Jules Mary et Georges Grisier 
fut créé le 21 novembre 1890 
au théâtre de l’Ambigu. L’un des 
onze clichés de la série a été 
reproduit dans le № du 25 août 
1891 de la Photo-Gazette (p. 199). 
gallica.bnf.fr/ark :/12148/
bpt6k1159763h/f225.item. 
L’attribution de la photographie 
à Boyer y est explicite, permet
tant de conclure à une attribu
tion identique pour les dix autres 
du dossier conservé aux Arts du 
spectacle, mais également 
toutes celles précédemment 
évoquées qui sont exactement 
de même facture (même types 
de clichés, même dimensions, 
même papier, etc.) – indépen
damment du fait que Boyer, avec 
son procédé d’éclair au 
magnésium est en réalité le seul 
actif sur ce marché…
98 4-ICO THE2337. Sept 
photographies de formats divers. 
Samsonnet, opérette en 3 actes 
de Paul Ferrier, sur une musique 
de Victor Roger fut créé au 
Théâtre des Nouveautés le 
26 novembre 1890.
99 Boyer photographie pour 
cette revue successivement 
Le Médecin des folles (Ambigu, à 
partir du 18 septembre 1891 ; 
photo pleine page dans le № 140 
du 1er octobre 1891), Numa 
Roumestan (Gymnase, à partir du 

1er octobre 1891 ; photo pleine 
page dans le № 142 du 
1er novembre 1891), Scaramouche 
(Casino de Paris, à partir du 
17 octobre 1891 ; vignette dans le 
№ 143 du 15 novembre 1891), 
Mon Oncle Barbassou (Gymnase, 
à partir du 6 novembre 1891 ; 
photo pleine page, dans le № 143 
du 15 novembre 1891), Voyage 
dans Paris (PorteSaintMartin, à 
partir du 21 septembre 1891 ; 
une vignette et deux photos 
pleine page, dans le № 144 du 
1er décembre 1891), Amoureuse 
(Odéon, reprise à partir du 
25 novembre 1891 ; une vignette 
et une photo pleine page illus
trant le texte de PortoRiche, 
dans le № 145 du 15 décembre 
1891), L’Auberge des mariniers 
(Ambigu, à partir du 4 décembre 
1891 ; une photo d’une 
demipage et une photo pleine 
page, dans le № 145 du 
15 décembre 1891), Les Deux 
Orphelines (PorteSaintMartin, 
à partir du 8 janvier 1892 ; 
une photo pleine page, dans le 
№ 148 du 1er février 1892), Par 
le glaive (ComédieFrançaise, à 
partir du 8 février 1892 ; 
trois demipages et une pleine 
page, dans le № 150 du 1er mars 
1892), etc.
100 Albert Londe, op. cit., 1914, 
p. 73.
101 Albert Londe, 
La Photographie moderne, Paris, 
Masson, 1896, p. 757.
102 Citations tirées respective
ment des travaux de Londe 
suivants : « Contribution à l’étude 
des lumières artificielles en 
photographie », Bulletin de la 
Société française de photographie, 
tome VII, année 1891, p. 201 ; 
La Photographie moderne, op. cit., 
p. 138 ; La Photographie à la 
lumière artificielle, op. cit., p. 236.
103 Voir l’entretien publié dans 
le catalogue de l’exposition 
Théâtre et photographie. Regards 
croisés, Paris, éd. Paris Musées, 
2014, p. 36.
104 Dans la série faite par Boyer 
pour La Montansier en 1904, 
l’opérateur s’est installé légère
ment à cour ; mais le recadrage 
ou la retouche pour les publica
tions (notamment le № 128 du 
Théâtre, mai 1904/II) font, comme 
souvent, disparaître le repère 
constitué par la boîte du 
souffleur, ici initialement sur 

la droite, et qui pouvait donner 
un sentiment de déséquilibre. 
La photographie de la fig. 29 
se retrouve alors recentrée sur 
la table, en une composition 
presque parfaitement 
symétrique.
105 Sur cette question je me 
permets de renvoyer de nouveau 
à mon article « Véritable 
mensonge ou mentirvrai : la 
photographie de théâtre comme 
authentique artifice »,  
in Authentique artifice, 
J.M. Larrue, S. Monjour et 
M. Vitali Rosati (dir.), revue Sens 
public, Montréal, mai 2019.
senspublic.org/article1367.html 
(mise en ligne le 20 mai 2019.)
106 Voir infra. Mireille Losco
Lena démontre comment tout le 
travail scénographique 
d’Antoine est mis en plat (ou 
plus précisément remis 
d’équerre, lorsqu’il cherchait au 
contraire la disymétrie) par les 
cadrages ou les positionne
ments choisis par les 
photographes.
107 On notera que sur le cliché 
les ombres, peutêtre ajoutées 
à la retouche, indiquent au 
contraire une lumière venant 
de jardin. Estce un indice d’un 
retournement par la photogra
vure ?
108 Jules Mary et Émile Rochard, 
Roule ta bosse, drame en 5 actes, 
6 tableaux, précédés d’un 
prologue, Paris, P.V. Stock, 1907, 
p. 163.
109 Georges Feydeau, 
Occupe-toi d’Amélie ! [1908], 
éd. de Romain Piana, Paris, 
Gallimard, « Folio Théâtre », 2018, 
p. 67-68 : Étienne, qui paraît le 
premier, avec un sursaut d’ahuris-
sement en apercevant Adonis sur 
les genoux d’Amélie. – Oh !/Tous, 
comme un écho avec le même 
sursaut. – Oh !/Adonis, en voyant 
Étienne, pivotant sur les genoux 
d’Amélie et cherchant à se 
dégager de ses bras.– 
Laissemoi ! laissezmoi ! Il file à 
l’extrême gauche. Amélie, sans se 
lever, du ton le plus naturel. – Eh ! 
Ben ?… quoi ?/Tous, estomaqués. – 
Oh !/Pochet, paraissant à la porte 
du fond. – Eh ! ben, ça y est ? / 
Étienne, furieux, descendant en 
scène, à Pochet.– Tenez, monsieur, 
soyez content ! Je viens de 
trouver madame avec son 
domestique sur les genoux !…
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110 Sur cette question concer
nant l’ontologie de la photogra
phie de théâtre, et tout particu
lièrement de la photographie de 
scène, je me permets de 
renvoyer à mon article 
« Véritable mensonge ou mentir
vrai : la photographie de théâtre 
comme authentique artifice », 
(loc. cit.) ainsi qu’à « Ce que la 
photographie fait au théâtre », 
actes du colloque de Paris, 
« La photographie au théâtre », 
INHA, Paris, 23-25 novembre 
2017, à paraître.
111 Cote 8-TMS01052 (RES).
112 Voir par exemple le dossier 
4-TMS01297 (RES) et 8-TMS
01076 (RES) consacré à une 
reprise du Grillon du foyer de 
Ludovic de Francmesnil d’après 
le conte de Charles Dickens, 
créé au théâtre national de 
l’Odéon, le 1er octobre 1904. 
Le relevé de mise en scène, 
manuscrit, est inséré dans 
l’édition du texte de 1934, à la 
Librairie Théâtrale, tandis que 
sont collées deux photos 
manifestement tirées de la revue 
Le Théâtre, et que des mentions 
au crayon rouge donnent, en 
regard de schémas manuscrits 
d’implantation, comme « photo 
1er & 3e actes » et « décor 2e 
acte » alors qu’il existe des diffé
rences entre ces photos et les 
schémas d’implantation.
113 C’est ce que montre bien, 
à propos des photographies 
d’Henri Manuel ou des Manuel 
frères pour les spectacles des 
Pitoëff, l’article de Maria Einman 
dans le second volume que nous 
consacrerons à la photographie 
de scène (N° 284 de la Revue 
d’histoire du théâtre, à paraître en 
décembre 2019).
114 Anne Ubersfeld, Lire le 
théâtre, VI.2.2, Paris, Éditions 
Sociales, 1982, p. 234.
115 Plusieurs séries stéréosco
piques sur verre, réalisées par lui, 
ont été mises en vente sur 
internet, manifestant un intérêt 
varié de leur auteur, pour l’auto
mobile, pour la construction du 
métro, pour les illuminations de 
l’Exposition universelle de 1900, 
etc. Les seules intéressantes 
pour nous sont évidemment 
celles prises à l’intérieur de diffé
rents théâtres. Nous avons eu la 
chance de pouvoir nous procurer 
neuf vues de répétitions, dont 

nous en reproduisons quatre, 
notamment celles prises à la 
ComédieFrançaise où il avait un 
accès privilégié en tant que 
« lecteurexaminateur » depuis 
1898.
116 Voir gallica.bnf.fr/
ark :/12148/bpt6k6278959t.
r=N2 ?rk=21459 ;2
117 Ibid., n.p. (la formule est 
dans l’ « Historique » du théâtre, 
au début de la brochure).
118 La Gazette du Palais, 1898, 
2e semestre, p. 23-24.
119 Ibid., p. 24.
120 La Gazette du Palais, 1899, 
1er semestre, p. 300.
121 Cosimo Chiarelli, « Entre 
désir et résistance. Illustration 
et photographie dans les revues 
de théâtre au XIXe siècle », in 
Le Document iconographique dans 
son contexte : le hors-champ des 
images du spectacle, sous la 
dir. d’A. Folco et J.Y. Valleton, 
European Drama and performance 
Studies, № 3, 2014, p. 151.
122 Encart publicitaire de 1899, 
cité par C. Chiarelli, id.
123 Voir l’article d’Elisa
beth Emery consacrée à Henri 
Mairet.
124 Sur cette revue, parue entre 
1902 et 1906, voir la communi
cation de Sophie Lucet et Marion 
ChenetierAlev, à paraître dans 
les actes du colloque « La 
Photographie au théâtre » 
(Brigitte Joinnault (dir.), Paris, INHA, 
23-25 novembre 2017).
125 De 1898 à 1902, Flammarion 
lance sa collection « Les pièces 
à succès » pour laquelle chaque 
pièce publiée est illustrée d’une 
douzaine de clichés horstexte 
(notamment de Cautin et Berger). 
De même, L’Illustration théâtrale 
accompagne chaque texte de 
plusieurs photographies de 
scène (notamment de Bert ou 
Larcher), parfois très retouchées 
à la photogravure ; La Petite 
Illustration qui prend sa suite à 
partir de mars 1913 fait se 
succéder au fil des numéros des 
clichés dus à plusieurs studios 
qui évoluent en fonction des 
années (voir dans la prochaine 
livraison de la Revue d’Histoire 
du théâtre, l’article de Maria 
Einman consacré à Henri Manuel 
et au studio Manuel Frères).
126 Voir la cote EO 112 b27 
du département des Estampes 
et de la Photographie de la BnF.

127 On notera que ce format 
assez rare donne une réelle 
ampleur aux clichés, très diffé
rente de l’atmosphère presque 
intimiste privilégiée par Nadar 
en studio, mais également des 
formats adoptés le plus souvent 
par les revues. À cet égard, la 
comparaison de la figure 40 
(L’Oncle d’Amérique au Châtelet) 
avec la reproduction du même 
cliché dans le № 136 du Théâtre 
(août 1904, II, p. 24) permet de 
voir ce que chacun des deux 
cadrages oblige à rogner, offrant 
du coup une perspective 
vraiment différente sur le 
spectacle. La série complète 
des cartes postales panora
miques devait comporter au 
moins dix photographies, si l’on 
en croit la numérotation de 
celles en notre possession (qui 
commence à 922/1 et va jusqu’à 
922/10).
128 Si certaines photographies 
sont clairement attribuées à un 
photographe, d’autres, 
nombreuses, sont éditées en 
cartes postales sans nom 
d’auteur. Un recoupement avec 
d’autres publications 
(notamment dans la presse) 
permet toutefois assez souvent 
de retrouver ce dernier.
129 On se rappellera que le côté 
vierge des cartes postales était 
à l’époque « exclusivement 
réservé à l’adresse », ce qui 
explique que les correspon
dances proprement dites 
devaient s’inscrire directement 
sur la face illustrée.
130 La légende (« acte Ier – 
Le Serment ») est manifestement 
erronée, ledit serment étant 
à la scène 12 de l’acte III de 
cette pièce de Paul Hervieu 
créée le 23 décembre 1902 sur 
la scène du théâtre 
SarahBernhardt.
131 La Photographie timbrée est 
le titre d’une exposition 
consacrée par Clément Chéroux 
aux collections de cartes 
postales photographiques 
fantaisie de Gérard Lévy et Peter 
Weiss, du 4 mars au 8 juin 2008 
au Musée du Jeu de Paume.
132 Cellelà même qui ouvrit 
la collection du Théâtre en 
janvier 1898, tandis qu’elle valut 
au Photo-Programme de subir les 
foudres judiciaires évoquées 
précédemment.



82

R
E

V
U

E
 D

'H
IS

T
O

IR
E 

D
U

 T
H

É
ÂT

R
E

Les débuts de la photographie de scène

133 Régis Debray, « L’effet 
jogging », conférence donnée 
à Séville en janvier 2006 : 
« depuis que les citadins ne 
marchent plus, ils courent. 
Fanatiquement. Dans les parcs, 
ou, à défaut, en salle, sur tapis 
roulant ». (regisdebray.com/
pages/dlpdf.
php ?pdfid=effet_jogging)
134 № 79, avril 1902.
135 Si le titre du spectacle est 
toujours donné, le nom 
du théâtre manque parfois, 
et la date n’est jamais précisée, 

chaque édition correspondant 
probablement à une actualité 
immédiate qui se passe d’infor
mations plus précises.
136 Nous ne connaissons, hélas, 
que celles de la Société 
française de photographie.
137 Héritières de la lanterne 
magique et parentes du 
hyalotype des frères Langenheim, 
elles font partie des premières 
« diapositives » (le terme 
apparaissant luimême au cours 
des années 1890).
138 Les tons pastel gardent 

toute leur force et leur pouvoir 
de séduction, plus de cent ans 
après l’invention du procédé des 
frères Lumière visant à reconsti
tuer une gamme chromatique 
grâce à une pellicule de parti
cules de fécule colorées.
139  Effets probables des grains 
de fécule du support, les traits 
des visages uniformisent 
ces derniers et leur donnent 
un caractère artificiel qui 
rappelle étrangement celui des 
personnages modelés par 
Habert et Hennetier.
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Quand on parle de théâtre et photographie, on est presque obligé, pour commencer, 
de citer le célèbre passage de La Chambre claire de Roland Barthes :

Ce n’est […] pas (me semble-t-il) par la Peinture que la Photographie touche 
à l’art, c’est par le Théâtre. À l’origine de la Photo, on place toujours Niepce 
et Daguerre (même si le second a quelque peu usurpé la place du premier) ; 
or Daguerre, lorsqu’il s’est emparé de l’invention de Niepce, exploitait place 
du Château (à la République) un théâtre de panoramas animés par des 
mouvements et des jeux de lumière. La camera obscura, en somme, a donné 
à la fois le tableau perspectif, la Photographie et le Diorama, qui sont tous 
les trois des arts de la scène1.

Les considérations du critique français revêtent une double importance : elles ne 
se limitent pas à établir les liens génétiques entre photographie et théâtre (ce qui 
n’est toutefois pas une chose secondaire…), mais, en mettant en évidence 
l’appartenance de la photographie aux arts de la scène, elles rappellent la nature 
visuelle des arts du spectacle.
 Plus d’une trentaine d’années après la parution de La Chambre claire, 
Maurizio Buscarino, le plus important photographe de scène italien contemporain, 
s’exprimait ainsi : « Il teatro non nasce per essere fotografato (Le théâtre ne naît 
pas pour être photographié).»2 Le rapprochement de l’affirmation péremptoire 
de Buscarino et des considérations de Barthes crée alors un hendiadys ouvertement 
contradictoire, dont les pôles dialectiques risquent de s’anéantir réciproquement : 
si pour Barthes la naissance de la photo réside dans le théâtre, pour le photographe 
italien la négation du théâtre en tant qu’objet ontologiquement susceptible d’être 
photographié comporte, en conséquence, la négation de la photographie et atteste 
l’impossibilité de perpétuer la mémoire visuelle du théâtre par le moyen de 
l’appareil photographique.
 J’ai poussé, bien évidemment, le raisonnement jusqu’au paradoxe pour 
mettre en évidence que tout discours sur la photographie de scène risque d’être 
aléatoire en raison de la profonde ambiguïté de son statut épistémologique, qui 
dérive du caractère arbitraire du médium. Il convient à ce propos de laisser la 
parole à l’un des plus célèbres photographes de scène français, Claude Bricage, 
qui souligne les conditions particulières de son métier :

La représentation théâtrale c’est un événement longuement préparé. C’est un 
événement qui se répète, puis disparaît. […] La répétition de l’acte théâtral 
permet des visions multiples de l’image scénique.
C’est grâce à cette possibilité de voir et revoir la représentation théâtrale  
qu’il est possible de composer son image, d’accorder l’attention nécessaire 
à un geste, un regard d’acteur, de prendre en compte l’architecture, 
la scénographie, la lumière.
C’est la maîtrise de ces éléments qui permet au photographe de mettre en 
relation un « moment » de théâtre, avec sa propre « écriture » photographique.
La photographie de théâtre n’est pas seulement question de techniques, de 
recettes. C’est aussi une aventure personnelle. […] La photographie de théâtre, 
c’est celle qui ose mettre en scène le théâtre lui-même3.
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On pourrait discuter longtemps sur la possibilité de concevoir le spectacle comme 
dispositif reproductible : ce qui nous intéresse, c’est que ce passage touche de près 
une des questions fondamentales concernant l’utilisation des sources visuelles 
pour l’étude des spectacles, c’est-à-dire celle de leur fiabilité documentaire, de 
leur valeur en tant que sources. De même qu’un tableau, un dessin ou une gravure, 
la photographie de scène, malgré l’apparente objectivité du médium, est assujettie 
à l’interprétation du réalisateur qui recompose les différents éléments du spectacle 
suivant sa sensibilité ou l’intuition du moment. En tant que résultat d’une suite 
d’actions, conséquence d’une pluralité de choix concernant les sujets 
photographiés – par exemple l’espace scénique, un ou plusieurs moments d’une 
mise en scène, la performance d’un/de plusieurs acteur(s) – la photographie de 
scène se présente comme un objet artistique nouveau et autonome. Bricage est 
très clair sur ce point. L’action de photographier n’est jamais un acte neutre : le 
temps d’exposition, la lumière, les modalités de cadrage du sujet et toutes les 
possibilités de choix offertes ne sont pas simplement liés à des contraintes 
techniques ou qui dérivent des conditions de la prise de vue, mais deviennent les 
outils dont le photographe se sert pour un travail qui n’est jamais une reproduction 
mécanique de la représentation théâtrale, mais qui est surtout une véritable 
opération d’écriture, visant la mise en scène, par le moyen de l’appareil 
photographique, du « théâtre lui-même »4, avec la création d’une sorte de spectacle 
au second degré. On revient, par une autre voie, à l’affirmation barthésienne citée 
auparavant.
 La question n’est pas marginale, et les éléments convoqués jusqu’ici à propos 
de la photographie de théâtre nous obligent à prendre en considération d’un côté 
le problème de l’objectivité de la photographie théâtrale en tant que reproduction 
d’une œuvre d’art et, de l’autre, à replacer les photos de théâtre dans le domaine 
plus vaste de l’iconographie théâtrale.
 Sur le premier point, Cesare Molinari a montré les limites de la documentation 
iconographique des œuvres d’art. S’il est vrai que la photographie d’un tableau 
est la « re-production » d’un objet artistique précis et que, par conséquent, on ne 
peut pas parler d’interprétation du fait que les deux dimensions de l’objet 
photographié « sont transférées » sur la surface bidimensionnelle de la photo, on 
ne peut pas affirmer la même chose pour la sculpture, parce que

le choix du cadrage, du point de vue, de l’illumination et du film forment 
autant d’intentions de donner une “lecture” de l’œuvre, lecture que, plus ou 
moins explicitement, on prétend imposer à l’observateur. Cela veut dire que, 
en utilisant une photo, par exemple de L’amour sacré et l’amour profane de 
Titien, nous pourrions dresser un discours critique sur l’iconographie, mais 
aussi sur la structure et même sur le style du tableau ; mais, en même temps, 
il serait très dangereux d’essayer de faire la même chose avec un groupe 
sculptural comme Amour et Psyché de Canova5.

De la même façon, le problème se pose dans le cas de cette œuvre d’art particulière 
qu’est le spectacle théâtral, qui, s’il partage la plasticité de la sculpture, y ajoute 
les vecteurs du mouvement et du temps, mais aussi les éléments linguistiques et 
paralinguistiques : ainsi s’explique le caractère partiel et partial du document 
photographique – impossibilité du médium d’aller au-delà des référents visuels 
et des limitations imposées par les spécifiques techniques du cadrage – et sa 
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non-objectivité – qui dérive des choix interprétatifs du photographe. Par ailleurs, 
selon certaines tendances critiques liées surtout aux expériences de la scène 
contemporaine, le caractère éphémère des arts du spectacle empêche toute 
possibilité de fixer leur dimension performative et nous obligent à mettre en cause 
la fiabilité de la photographie :

La performance vit seulement au présent. La performance ne peut pas être 
conservée, enregistrée, documentée, ou sinon elle participe de la circulation 
de représentations de représentations : et une fois qu’elle le fait, elle devient 
quelque chose d’autre que de la performance. Si la performance tente d’entrer 
dans l’économie de la reproduction, elle trahit et amoindrit les promesses de 
sa propre ontologie. L’être de la performance, comme le propose ici l’ontologie 
de la subjectivité, ne s’accomplit que dans la disparition6.

En ce qui concerne la place de la photographie de théâtre dans le domaine de 
l’iconographie théâtrale, se pose avant tout un problème quantitatif qui dérive 
de la multiplication exponentielle des sources visuelles provoquée par l’avènement 
de la photographie, hier analogique et aujourd’hui numérique. En découlent des 
problèmes relevant non seulement de l’approche herméneutique de ces sources, 
mais surtout de la constitution, l’organisation et la gestion d’un tel répertoire 
iconographique, du choix des sujets qui peuvent en faire partie et de leur place 
dans des séries cohérentes visant à documenter des phénomènes particuliers7. La 
dimension quantitative ajoute encore une difficulté, lorsqu’il s’agit de sélectionner 
des objets et des séries limitées d’images afin d’aboutir à un chiffre qu’on pourra 
considérer comme caractéristique de formes spécifiques données, de partitions 
chronologiques et culturelles.
 Symptomatique de ce point de vue la prolifération des portraits d’acteurs à 
partir du milieu du XIXe siècle. Jusque-là apanage de dessinateurs, de peintres et 
d’une élite de commanditaires8, ce genre iconographique se répand très rapide-
ment dans toutes les classes sociales grâce à la diffusion de la photographie9, et 
devient un outil promotionnel pour les acteurs et un objet de vénération pour la 
grande masse du public. Exemplaire, à ce propos, est le cas de Sarah Bernhardt 
qui a été capable de redéfinir le rapport entre théâtre et arts figuratifs selon des 
modalités inédites10, d’exploiter le pouvoir de fascination exercé par les images 
auprès du grand public et de créer un véritable style de vie sarahbernhardtesque, 
selon la célèbre définition du musicien Reynaldo Hahn11.
 Au-delà des données quantitatives, il faut aussi nous interroger sur la nature 
et la fonction de la photographie théâtrale. Je ne me réfère pas ici aux portraits 
photographiques d’acteurs (à la ville ou en costume de scène), mais aux photos 
réalisées avec l’intention de fixer des moments de la représentation théâtrale : il 
s’agit d’une tendance qui prend son essor entre la fin du XIXe et le début XXe siècles, 
en parallèle à l’avènement de la mise en scène qui provoque un déplacement du 
regard du photographe, passant de l’acteur à l’ensemble du spectacle12. Ce nouveau 
rapport entre théâtre et photographie concerne aussi le changement de confi-
guration des espaces destinés à fixer la mémoire du théâtre, qui se déplacent 
progressivement de l’atelier du photographe – configuré comme un dispositif faisant 
fonction de véritable espace scénique de substitution – à la scène proprement dite.
 Nous pouvons ranger conventionnellement ces images dans la catégorie des 
photos de scène, avec la conscience que, sous cette dénomination, on devrait 
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distinguer entre photos de pose – c’est le cas de la photographie théâtrale (et de la 
photographie tout court) des origines, réalisée d’ordinaire dans l’atelier du 
photographe – photos de répétitions (qui immortalisent les démarches de la création 
scénique) et photos de scène proprement dites, c’est-à-dire prises pendant le spectacle. 
Il s’agit d’une distinction avant tout conceptuelle, parce que dans la pratique 
exégétique on est assez souvent dans l’impossibilité d’identifier avec certitude 
l’appartenance à une ou une autre des trois typologies. Pour l’historien du théâtre, 
la photographie de scène peut devenir un document ou un témoignage sur une 
représentation ou un événement performatif ; il faut aussi préciser que la 
photographie, dans sa double acception de procédé technique et d’image, a 
intéressé le théâtre dans trois perspectives différentes : en tant que dispositif, c’est-
à-dire comme mécanisme et moyen d’organiser la vision scénique ; comme moyen 
d’expression et accessoire scénique, comme par exemple dans les mises en scène 
d’Erwin Piscator ; ou enfin comme source de documentation et d’auto-
documentation13 : c’est le cas des Modellbücher de Bertolt Brecht, qui, certes, se 
présentent comme une mémoire photographique des mises en scène des années 
cinquante du XXe siècle, mais sont surtout de véritables instruments de connaissance 
qui permettent aux acteurs de se rapporter dialectiquement aux séquences 
photographiques destinées à mettre en évidence l’essence de l’exécution scénique, 
des tableaux et du Gestus brechtiens14.
 On a parlé plus haut de la difficulté de distinguer entre les différentes 
typologies de photos qui visent à représenter certains moments d’une action 
scénique. Cette difficulté provient d’une multiplicité d’éléments, relevant tant 
des contraintes proprement techniques (appareils, supports, éclairages, etc.), des 
lieux de prise de vue (théâtres ou ateliers photographiques), que de l’intention 
dans laquelle les photos sont réalisées et la finalité de leur diffusion. En outre – et 
notamment en ce qui concerne la photographie des origines15, qui, à cause des 
limites techniques du médium, nécessitait une véritable mise en scène16 – tous 
ces aspects font émerger une question qui en vérité devrait être consubstantielle 
à toute source visuelle concernant les arts du spectacle et constituer le fondement 
de toute interrogation sur le rapport entre théâtre et arts figuratifs : la question 
de la théâtralité, qu’on pourrait considérer comme capitale, et sur laquelle s’était 
justement interrogé Roland Barthes :

Qu’est-ce que la théâtralité ? C’est le théâtre moins le texte, c’est une 
épaisseur de signes, de sensations qui s’édifie sur la scène à partir 
de l’argument écrit, c’est cette sorte de perception œcuménique des artifices 
sensuels, gestes, tons, distances, substances, lumières, qui submergent 
le texte sous la plénitude de son langage extérieur17.

La suggestive définition de Barthes n’épuise pas la notion, elle met en évidence 
avec une nonchalance apparente ce qui en réalité est sous-tendu par le mot, 
c’est-à-dire l’indétermination et, par conséquent, la complexité de son réseau 
sémiotique, tout en soulignant – par l’énumération « des artifices sensuels » – les 
facteurs de risque liés à une approche superficielle de la définition. La théâtralité, 
« cette sorte de perception œcuménique », se manifesterait comme un vertige 
synesthésique, où les sollicitations des sens s’entrecroisent en créant une aura 
ambiguë, dont il faudrait démêler les éléments qui la composent.
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 La question est tellement ouverte que Martine de Rougemont s’est demandée, 
avec une intention justement provocatrice, si la théâtralité relevait même du 
visible18 – une question que condense et résume à mon avis une source qui n’est 
pas une photographie et qui semble ne pas avoir en apparence un rapport immédiat 
avec le théâtre : il s’agit d’un tableau du peintre Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-
Bouveret, Une noce chez le photographe [Fig. 1], réalisé en 1879 et aujourd’hui 
conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
 La scène se déroule dans l’atelier d’un photographe, une salle lumineuse 
longue et étroite, au fond de laquelle, il y a une petite estrade recouverte d’un 
tapis damassé rouge et partiellement encadrée par un rideau de la même couleur 
placé devant deux toiles de fond superposées – l’une neutre, l’autre représentant 
la végétation d’un jardin. Sur l’estrade se trouvent deux jeunes époux dans leurs 
habits nuptiaux : l’homme en noir, avec un haut-de-forme à la main, la femme en 
blanc. Aux pieds de l’épouse une modiste est en train d’arranger la robe de mariée, 
tandis que, sur la gauche de la salle, des convives ou des parents bavardent 
aimablement et qu’un vieillard assis regarde la scène.
 Au centre, devant les époux, le photographe est en train de prendre la photo, 
la tête couverte sous un drap noir, le corps figé dans une posture contractée, qui 
rend bien l’idée d’une action visant à saisir un instant fugitif. Tous se passe sous 
le regard attentif d’une fillette appuyée contre le chambranle de la porte, tandis 
qu’au premier plan, sur la droite du tableau, un jeune homme, pipe à la main, 
enfume un autre enfant en lui soufflant de la fumée au visage, ce qui confère à 
toute la figuration l’allure d’une gracieuse scène de genre.
 Ce qui nous intéresse ici c’est l’aménagement de l’espace de la prise de vue 
comme un véritable plancher de théâtre, doté de rideau et de toile de fond, qui 
donne, par le biais du cadrage, à un épisode de la vie quotidienne, une dimension 
autre : celle d’une scène théâtrale. Ce qui se passe sur le petit plancher dans l’atelier 
du photographe ne représente pas, à proprement parler, la construction d’une 
véritable photographie mise en scène19, mais le tableau de Dagnan-Bouveret, qui 
témoigne indéniablement du « recours à un dispositif scénographique et à des 
références expressives et interprétatives d’inspiration théâtrale »20 dans les premiers 
ateliers photographiques, doit nous mettre en garde sur la difficulté de définir 
d’une manière certaine la dimension proprement théâtrale du processus.
 Qu’est-ce qui définit la théâtralité d’une photo ? 
 Voyons, à ce propos, quelques images, qui nous présentent deux situations 
diamétralement opposées.
 La première fait partie d’une série de trois photographies réalisées vers la fin 
du XIXe siècle et nous montre une réunion familiale dans une salle à manger. 
Autour d’une table dressée se trouvent cinq personnes, à la fin du repas : le jeune 
homme au centre est en train de parler et accompagne son discours d’un geste 
éloquent, suscitant l’attention des deux femmes à ses côtés. Les deux autres 
hommes sont saisis dans des attitudes complètement différentes : celui sur la 
gauche, la tête légèrement repliée en avant, semble regarder dans le vide devant 
lui ; son humeur sombre est redoublée par le poing serré appuyé sur la table. 
L’homme sur la droite, en revanche, ne s’intéresse pas à la conversation : il s’est 
endormi, la tête inclinée sur la poitrine, la main droite étreignant encore sa 
serviette, le bras gauche abandonné, pendant le long du fauteuil [Fig. 2]. Les 
attitudes de ces deux derniers personnages ne répondent pas aux règles de la 
bienséance et nous révèlent que les protagonistes de ce petit tableau familial 





1 PascalAdolpheJean Dagnan
Bouveret, Une noce chez le photographe, 
1879, huile sur toile, Musée des Beaux
Arts de Lyon.
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n’appartiennent pas à une classe élevée, ce qui est confirmé par d’autres indices : 
les personnages portent des habits de fête, mais la coupe et les tissus avec lesquels 
ils sont confectionnés semblent grossiers ; de plus, la petite salle est parsemée de 
vêtements qui ont été mis à sécher : un pantalon devant un poêle sur la gauche, 
et un manteau sur la droite. À quoi se réfère cette photo ? A-t-elle été réalisée avec 
l’intention d’immortaliser des instants de la vie d’une famille du peuple ou 
représente-t-elle quelque chose d’autre ? S’agit-il d’une photographie mise en 
scène ou d’une photographie de théâtre ? Et, s’il s’agit de théâtre, quels sont les 
éléments de l’image qui le caractérisent ? Un observateur hâtif pourrait considérer 
cette photo comme une véritable tranche de vie, prise sur le vif, mais, à y regarder 
plus attentivement, il apparaît que cette image ne respecte pas les conventions 
du portrait photographique familial. Le sujet choisi, avant tout, le moment du 
repas ; la disposition des personnages, rangés sur trois côtés de la table, de manière 
à ce que personne ne puisse tourner le dos à l’observateur ; leurs attitudes, saisies 
par le photographe dans le but de fixer l’instant précis d’une action, et qui font 
transpirer l’état d’âme des personnages et mettent en relief l’intention rhétorique 
du geste : tous ces éléments sont révélateurs de la théâtralité de l’image.
 Mais ce sont surtout les deux autres images de la série qui confirment cette 
hypothèse. La seconde image nous montre la même salle à manger, où les mêmes 
personnages ont été saisis dans une situation différente. Le jeune homme, qui 
dans la première photo était debout, s’est assis et converse avec la femme plus 
âgée, tandis que la femme plus jeune est en train de consoler, en lui caressant la 
tête, l’homme assis à gauche – dont l’expression est encore plus morne que dans 
l’image précédente. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette photographie, 
c’est l’attitude de l’homme à droite qui, en dépit des bonnes manières, s’est 
littéralement écroulé sur la table, enfoncé dans un sommeil profond [Fig. 3].
 Le troisième cliché dévoile la suite des deux moments précédents. L’homme 
de gauche s’est levé, le visage marqué par une expression brutale : il est 
vraisemblablement en train de raconter quelque chose, et son récit suscite l’intérêt 
des autres convives ; même l’homme qui s’était endormi sur la table s’est réveillé, 
et, bien qu’il ait encore sur son visage une expression engourdie, il semble écouter 
attentivement le récit [Fig. 4]. Il est manifeste que les trois photographies ne fixent 
pas un événement de la vie réelle : elles sont plutôt le témoignage visuel de quelque 
chose qui est le résultat d’un travail de composition très formalisé, fondé sur la 
mise en place de codes gestuels et d’attitudes extra-quotidiennes. Et cependant, 
il faut souligner que l’effet « tranche de vie » que ces images produisent à première 
vue ne relève pas d’une impression fallacieuse, mais caractérise avec pertinence le 
sujet représenté : la série se réfère à la mise en scène de la pièce d’Oscar Méténier, 
En famille, créée par André Antoine au Théâtre Libre le 30 mai 1887, un des 
spectacles fondateurs du théâtre naturaliste.
 Réalisées par le photographe Eugène Pirou, qui avait son atelier au 1, au 
3 puis au 5, boulevard Saint-Germain21, la série d’images atteste l’intention de 
documenter trois moments du spectacle à travers une sorte de reportage 
photographique d’une des scènes emblématiques de la pièce de Méténier : c’est 
la fête de Madame Paradis, avec son mari et ses fils, qui vient d’être troublée par 
le récit de l’exécution à la Roquette à laquelle a assisté son fils Gustave. Le choix 
du photographe vise à isoler des moments capables de rendre visible la montée 
de la tension jusqu’au climax : le désagrément de Gustave, interprété par Mévisto, 
qui se manifeste sur le premier cliché par le sentiment qu’il donne d’être tout à 
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fait étranger à la fête, devient plus évident sur le second avec l’implication de sa 
sœur qui essaie de le consoler, jusqu’à éclater dans le récit du supplice du condamné 
à mort, qui arrive à catalyser l’attention de tous les autres personnages, même de 
M. Paradis, magistralement interprété par André Antoine, qui s’est réveillé de son 
sommeil.
 Prenons une autre image, réalisée vers le milieu des années 1970 [Fig. 5].  
La photo est prise en plongée. L’œil de l’observateur est attiré par la structure 
blanche qui délimite l’espace scénique, au-dessus de laquelle sont placés des 
projecteurs. Il s’agit d’un polyèdre avec un trou au centre, à l’intérieur duquel on 
aperçoit des silhouettes, tandis que sur le toit de cette même structure sont assises 
plusieurs femmes nues avec des voiles de religieuse sur la tête. L’espace scénique 
est habité par une multitude de personnages : sur les deux côtés de l’aire scénique, 
deux rangs de cavaliers dans leurs armures, présentent leurs lances. Le centre de 
la scène est occupé par d’autres personnages qui sont vraisemblablement tournés 
vers le public, situé hors cadre. Leurs costumes bariolés évoquent une époque 
lointaine, une sorte de Moyen Âge indistinct : certains personnages sont habillés 
en bouffons de cour avec une bosse sur le dos et sont assis sur des espèces de 
coussins sphériques ; d’autres sont debout. Les deux femmes présentes dans cette 
partie de la scène – dont l’une, à demi-nue, est assise sur une sphère – portent les 
mêmes voiles que les autres femmes : un voile noir pour la femme assise, un voile 
rouge pour la femme qui est debout. À première vue chaotique, cette scène est 
caractérisée par un rigoureux ordre structural qui oriente le regard de l’observateur : 
l’organisation de l’espace, la structure du décor, la disposition des personnages, 
le scrupuleux chromatisme de ces derniers semblent confirmer la nature théâtrale 
de l’image. Mais il s’agit d’une impression trompeuse : cette photo ne fixe pas un 
moment de spectacle théâtral. Elle nous montre le plateau du film Un Amleto di 
meno de Carmelo Bene (1973), aménagé pour la représentation de l’assassinat du 
roi par la troupe de comédiens invitée à la cour par Hamlet22. On peut y 
reconnaître l’acteur qui interprète le protagoniste dans l’homme à la barbe noire 
au centre ; à sa droite la femme en rouge qui est en train de replier un drap est 
Kate ; le personnage laforguien, la femme déshabillée assise sur le coussin, est en 
fait la première actrice de la troupe ; le vieillard avec la longue barbe blanche, 
Polonius, tandis que les jeunes hommes bossus assis sur les sphères blanches sont 
Claudius et Laërte23.

La série de photographies de la mise en scène d’En famille, par Eugène Pirou, et 
la photo de plateau du film de Carmelo Bene, par Ermanno Dannutelli, sont 
caractérisées par deux tensions opposées. Dans le premier cas, ce qui semble la 
fixation d’une véritable tranche de vie est en réalité la trace visuelle d’une mise 
en scène, et peu importe que les photos aient été prises dans l’atelier du photographe 
ou sur le plancher d’un théâtre. En revanche, la photo du film de Carmelo Bene, 
même si tous les éléments qui la composent participent de son intrinsèque 
théâtralité, n’est pas le témoignage visuel d’une mise en scène : ce n’est pas du 
théâtre, c’est du cinéma. Ces images montrent d’une façon très claire l’ambiguïté 
de la notion de théâtralité, nous mettant de cette manière en garde contre les 
risques d’une utilisation superficielle et acritique de la photographie théâtrale.



2, 3, 4 En famille, d’Oscar 
Méténier, mise en scène 
d’André Antoine, 1887. 
Cliché d’Eugène Pirou. 
Reproduit dans La Revue 
théâtrale, № 57, mai 1906/I, 
p. 1470. Coll. particulière.



5 Tournage d’Un Amleto 
di meno, film de Carmelo 
Bene, 1973. Cliché 
d’Ermanno Dannutelli 
reproduit dans le livre 
de Carmelo Bene 
et Giancarlo Dotto, 
Vita di Carmelo Bene, Milano, 
Bompiani, 1998 
(2e éd. 2006). 
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Un contradictoire phénomène de convergence et de divergence caractérise les 
relations entre la photographie de scène et le théâtre au tournant 1900. La 
convergence tient au fait que cette période de grand développement de la pratique 
des photographies de scène est également celle où le théâtre entreprend de se 
rénover. Les tout débuts de la mise en scène moderne se trouvent dès lors coïncider 
avec les premières photographies de scène, de sorte que nos ouvrages et manuels 
d’histoire du théâtre commencent en général à recourir à l’iconographie 
photographique dans les chapitres qu’ils consacrent aux réformes fondatrices du 
théâtre du XXe siècle. Or, cette convergence exceptionnelle, qui permet de 
documenter une partie des débuts de la mise en scène moderne, a ses revers : elle 
masque un certain nombre de divergences, pourtant majeures, entre la poétique 
de la photographie de scène de l’époque et la ou les poétiques scéniques qui 
s’expérimentent alors.
 Le cas le plus flagrant est celui des spectacles d’André Antoine. L’abondant 
corpus des photographies de scène de ses spectacles – qui n’a pas fait l’objet d’un 
examen critique attentif de la part des historiens – a singulièrement participé à 
masquer ou à gommer son geste artistique, bien plus qu’à le documenter ou à 
l’éclairer. Une sorte d’énigme historiographique s’est ainsi constituée : d’une part, 
Antoine est systématiquement présenté et valorisé comme pionnier de la mise en 
scène moderne, mais d’autre part, les photographies qui documentent son travail 
artistique génèrent un effet déceptif intense – surtout quand, dans les histoires 
du théâtre, elles ne sont pas confrontées à d’autres matériaux iconographiques, 
par exemple les dessins de programme réalisés par des peintres impressionnistes1 : 
elles ne semblent donner à voir qu’un style illusionniste vieillot, et ne laissent pas 
deviner grand-chose du geste artistique, novateur et inventif, du metteur en scène.
 Ces photographies ne manquent toutefois nullement d’intérêt et elles 
constituent même un matériel précieux, si on ne les considère pas directement et 
sans précautions comme des témoins fiables des représentations théâtrales. Elles 
nécessitent en effet d’être replacées dans leur contexte à la fois technique, 
esthétique et médiatique, et d’être confrontées à « l’étude de ce qui ne se voit pas 
dans l’image, de ce qui n’est pas elle, et qu’il est pourtant nécessaire de connaître 
avant même de la regarder et de s’interroger sur sa valeur documentaire et son 
sens »2. S’il ne s’agit pas ici de faire une étude exhaustive des photographies de 
scène des spectacles d’Antoine – étude qui mériterait d’être menée en profondeur –, 
on tâchera de donner une idée de l’ampleur des divergences entre ce que les 
photographies de scène nous donnent à voir des spectacles et ce que nous pouvons 
par ailleurs en apprendre et en comprendre. À travers un choix sélectif de 
photographies, confrontées à des témoignages de presse, des cahiers de régie 
d’Antoine ou d’autres images que des photographies – cet ensemble permettant 
de constituer un précieux « hors champ » de la photographie3 –, nous explorerons 
deux types de hiatus, liés à des problématiques aussi bien techniques que poétiques 
et médiatiques.

Demi-nuits scéniques 
et pleins feux photographiques

L’une des photographies les plus fréquemment reproduites dans les histoires du 
théâtre, dès lors qu’il est question du théâtre d’André Antoine, est celle du décor 
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du Canard sauvage [Fig. 1]4. Créée en France dans le cadre du Théâtre Libre, en 
1891, la pièce d’Ibsen est à nouveau montée, au Théâtre Antoine cette fois, en 
1906. La photographie, qui figure dans le Recueil Mosnier, date de cette reprise 
mais nous n’avons pas pu identifier le photographe5. Elle donne à voir le décor 
des actes 2, 3 et 4, à savoir l’atelier de Hjalmar Ekdal6. La didascalie d’Ibsen, dans 
la traduction d’Ephraïm et Luisendant utilisée par Antoine, indique : « À droite 
un pan de toit oblique, avec des grandes vitres à demi voilées d’un rideau bleu »7, 
disposition que confirme un dessin de Lucien Métivet, publié dans Le Théâtre 
Libre illustré 8. C’est pourtant côté jardin qu’on retrouve ce pan oblique sur la 
photographie : il se pourrait ainsi que l’on soit ici face à un tirage inversé de la 
photographie, à moins que le décor n’ait été reconstruit différemment pour la 
reprise de 1906.
 L’impression globale que donne aux lecteurs cette photographie, qu’elle 
soit inversée ou non, reste la même : on est frappé par l’aspect imposant de ce 
décor, construit en sapin de Norvège9, ainsi que par le fourmillement de détails 
et un encombrement tel que l’œil se perd dans une image peu lisible. Cette 
impression semble donner raison au propos critique de Denis Bablet, abondamment 
relayé dans les manuels d’histoire du théâtre, et qui reproche à Antoine le caractère 
illusionniste de ses décors où s’entassent des détails pour faire vrai10. Pourtant, 
les témoignages de spectateurs de 1891 vont très clairement à l’encontre cette 
interprétation du décor du Canard sauvage. Si Sarcey, Noël et Stoullig s’accordent 
à regretter que son installation, à la fin de l’acte 1, ait généré un entracte « d’une 
heure cinq »11, ils portent sur lui un regard plutôt élogieux, ce qui est d’autant 
plus remarquable que leurs articles sont par ailleurs très négatifs : « On a beaucoup 
admiré le décor du second acte, qui est en effet d’un arrangement très ingénieux »12, 
note Sarcey : l’adjectif « ingénieux » sous-entend que le décor a créé un effet 
dynamique, quelque chose d’un jeu scénique. Noël et Stoullig vont exactement 
dans le même sens en soulignant que ce décor a « amen[é] une bien jolie mise en 
scène »13 : le choix de l’expression de « mise en scène », plutôt que celui de « décor », 
pour désigner le dispositif scénique, suggère que ce dernier avait une véritable 
« fonction dramatique »14. Nous verrons un peu plus loin que les cahiers de régie 
d’Antoine confirment cette hypothèse : il y a là un travail de scénographie au sens 
moderne du terme, tenant compte d’un déploiement temporel, d’une dynamique 
théâtrale, en bref d’une dramaturgie.
 Ce dont il faut bien prendre la mesure, c’est qu’en réalité, les spectateurs de 
l’époque n’ont absolument pas vu ce décor comme nous pouvons le voir sur cette 
photographie. La différence essentielle, et d’importance, est son éclairage. On 
sait que, pour des raisons d’ordre technique, les photographies de scène au début 
du siècle ne pouvaient être prises qu’avec un éclairage intense15 ; dès lors, l’espace 
scénique est saisi dans sa globalité, donné à regarder dans une image unifiée. Or, 
ce type d’éclairage va précisément à l’encontre de la poétique de la lumière 
d’Antoine, dont les positions contre « la lumière brutale et crue de la rampe et 
les pleins feux » ont été très explicites, et qui refusait notamment l’usage aveuglant 
de la lampe à arc, avec ses « effets de lumière trop violents »16. Concernant ce 
spectacle-ci, il se trouve que le metteur en scène a particulièrement travaillé le 
sous-éclairage. Selon Sarcey, il « a un goût fâcheux pour les effets de nuit. Jamais 
chez lui on ne lève la rampe. Au troisième acte, il y a dans le texte cette phrase 
qui m’a frappé : “Nous sommes en plein jour…” On n’y voyait goutte sur le 
théâtre »17. Se plaignant de sortir du spectacle « avec un grand mal de tête », il 
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nous donne une précision physiologique d’importance : « il a fallu tenir les yeux 
écarquillés »18. Rien de tout cela n’apparaît sur la photographie, et pour cause. Là 
où le critique du spectacle se plaint d’une insuffisance de visibilité, nous sommes, 
face à cette photographie, dans l’expérience tout à fait contraire d’une profusion 
de visibilités – qui peut également nous dérouter, certes, mais dans une expérience 
symétriquement inverse.
 Les « effets de nuit » ou « demi-nuits »19 d’Antoine ne relèvent pas d’un parti-
pris arbitraire de sous-éclairage mais sont le prolongement scénique de l’imaginaire 
de l’ombre ou du clair-obscur de la pièce d’Ibsen. Cet imaginaire est tellement 
obsédant qu’il constitue également un réseau sémantique récurrent dans les 
critiques du spectacle de 1891. Pour Jules Lemaître, toute la signification de la 
pièce se résume au grenier où se trouve le canard sauvage, « ce lieu mal éclairé, 
aux profonds recoins d’ombre, où grouillent des formes confuses », ce « grenier 
aux rêves », cette « obscure féerie »20. Quoique l’espace représenté sur scène ne 
soit pas ce grenier, qui se trouve en arrière-plan hors scène, l’« obscure féerie » 
caractérise l’atelier de Hjalmar éclairé par Antoine, lequel cherche à façonner une 
image faite de « recoins d’ombre », c’est-à-dire non unifiée. La consultation des 
indications de mise en scène, dans ses cahiers de régie conservés à la Bibliothèque 
nationale de France, nous permet de comprendre comment se construit 
concrètement cet effet visuel. Une part de l’éclairage du spectacle est assurée par 
des lampes dans le décor, et non pas uniquement par des projecteurs. C’est une 
idée suggérée par Ibsen lui-même dans ses didascalies de l’acte 1 :

Des lampes allumées voilées d’abat-jour verts éclairant la pièce d’un demi-
jour. Au fond une porte à deux battants grande ouverte dont les portières sont 
relevées laisse voir un grand salon élégamment meublé et vivement éclairé 
de lampes et de candélabres21.

Dans un des cahiers de régie, en marge du texte, Antoine porte des annotations 
indiquant la prolongation, dans les actes suivants, de cette poétique de la lampe ; 
il y ajoute des effets de déplacement de la lumière suscitant une mouvance visuelle. 
Ainsi de Gina, à l’acte 2, « ôtant l’abat-jour et se levant », ou, à l’acte 4, « passant 
et posant la lampe ». Au début de l’acte 4, on peut également noter, en marge et 
en haut de la page, l’indication en gros, au crayon : « lampe »22, donnant un statut 
essentiel à cet objet lumineux. La lampe qui figure sur la photographie, sur la 
table à cour, n’est pas un simple détail vériste : c’est un objet scénographique.
 Ce choix d’éclairage génère un effet de découpe des espaces : à aucun 
moment du spectacle le décor n’est donné d’un seul bloc au regard de spectateurs, 
comme il l’est sur la photographie. Au contraire, la lumière circule dans un espace 
plus fragmenté qu’unifié. On peut supposer qu’elle découvre petit à petit les 
différents coins ou recoins du décor, suivant une temporalité qui répond, sur le 
plan de l’expérience visuelle, au processus d’enquête et de mise en lumière de la 
vérité enfouie chez les personnages ibséniens. La façon dont Sarcey raconte la 
fable de la pièce va entièrement dans ce sens : « Peu à peu l’action s’éclaircit […] 
on voit quelques traits de lumière épars dans ces ombres. Oh ! l’on ne saisit pas 
tout ; il reste des points obscurs ; mais enfin c’est déjà quelque chose de voir briller 
par intervalles dans la nuit un petit lumignon allumé, où le regard s’attache et 
qui sert de guide. »23 Antoine a concrètement traduit au plateau le processus de 
découverte de la vérité cachée que désigne cette puissante métaphore de la 
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lumière : il fait de la mise en scène une machine à « cerner un réel qui toujours 
échappe24 », à explorer la nuit du vivant25, dans ses multiples couches et ses 
nombreux replis. Dès lors, il faut non seulement se rendre attentif, quand on 
regarde la photographie, à la dimension polytopique du décor – montage 
dynamique de fragments d’espace ou de recoins –, mais encore y imaginer le 
parcours du « petit lumignon allumé, où le regard s’attache et qui sert de guide » 
pour faire émerger progressivement le sens et la vérité des personnages.
 Les effets visuels de ce spectacle, tels que nous les indiquent les témoignages 
de spectateurs et les cahiers de régie, s’avèrent très éloignés de la profusion et du 
réalisme illusionniste produit par la photographie, si souvent commentés par les 
histoires du théâtre. Comme l’a vigoureusement souligné Jean-Pierre Sarrazac, 
« Denis Bablet reproche aux mises en scène d’André Antoine de se perdre dans 
les détails : “Adepte de la théorie scientiste des milieux, il voulut faire de la scène 
la copie exacte de la réalité, sans sélection ni synthèse ; il accumula les détails 
descriptifs […].” […] les analyses de Bablet ne prennent pas en compte le statut 
sémiologique du détail dans l’épistémè qui est celle de Zola, d’Antoine mais aussi 
d’Edgar Poe. »26 Il est probable que les photographies des spectacles d’Antoine 
ont rendu un bien mauvais service à la mémoire – et à l’histoire – de son travail 
de metteur en scène, tout particulièrement en gauchissant la spécificité de sa 
pensée du réalisme, foncièrement problématisée par la question de l’ombre. Car, 
de même que chez Ibsen ou ses épigones français, tel François de Curel, chez 
Antoine le réel n’est pas donné mais doit faire l’objet d’une enquête, d’un patient 
travail d’éclairage ; il n’est ni stable, ni lisible, mais toujours fondamentalement 
opaque, et on ne peut y faire que de partielles lumières. A contrario, l’éclairage 
unifié et unifiant, exigé par la technique photographique de l’époque, donne à 
l’œil la fausse évidence d’un décor simplement copié sur le réel, et induit l’idée 
erronée d’un « réalisme illusionniste qui […] impose au spectateur une vision 
globale, définie et définitive et […] refuse la collaboration de l’imagination 
créatrice du public. »27 Sarcey en témoignait pourtant clairement : loin d’être un 
voyeur confortablement tapi dans l’ombre de la salle, il a dû écarquiller les yeux 
tout au long du spectacle, c’est-à-dire mettre son regard au travail et l’engager 
dans le processus ibsénien d’une enquête active.
 Ce tournant 1900 peut être considéré comme un moment de concurrence 
entre le dispositif photographique, qui est lui-même un « motif théâtral à part 
entière » dans la pièce d’Ibsen28, et ce dispositif éclairant l’insondable nuit du 
vivant qu’est la mise en scène chez Antoine. Ironie de l’histoire, le premier, pour 
des raisons de technique d’éclairage, échoue à révéler ce qui fait la spécificité et 
la puissance du second, justement permises par l’extraordinaire avancée des 
techniques d’éclairage scénique.

Cadre de scène 
et cadrage photographique

La question technique n’est pas seule en cause dans la constitution des hiatus que 
l’on peut repérer entre ce que donnent à voir les photographies de scène et ce 
qui définit le travail scénique d’Antoine ainsi que la nature de son réalisme. Ainsi, 
parmi les nombreuses photographies de scène que nous avons de ses spectacles, 
il en est quelques-unes où apparaissent le bord de la scène ou/et le bord inférieur 
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du rideau relevé ; assez rare, ce phénomène est d’autant plus précieux pour 
l’historien, car il permet de reconstituer l’emplacement du photographe dans la 
salle et de mener une réflexion sur la question du cadrage photographique – c’est-
à-dire, cette fois, sur une question de poétique visuelle.
 Lorsqu’il reprend L’École des veufs de Georges Ancey au Théâtre Antoine au 
cours de la saison 1897–1898 (il avait créé la pièce au Théâtre Libre en 1889), 
Antoine amorce une collaboration avec le photographe Jean Larcher. Un numéro 
du Photo-programme, dont ce dernier est le directeur, est consacré à ce spectacle29 ; 
on y trouve quatre photographies, prises par Paul Boyer, où figure le même décor 
unique, mais à des moments différents de la pièce. À première vue, ces clichés ne 
présentent rien de bien singulier et relèvent de la poétique de la photographie 
de scène dominante à l’époque, tout particulièrement chez Boyer. Cosimo 
Chiarelli caractérise ainsi cette dernière : « Toute image est prise invariablement 
d’une perspective centrale très éloignée, afin d’avoir une vue d’ensemble du 
décor. »30 Le spectateur de la photographie est ainsi placé à l’endroit classique de 
« l’œil du Prince ». Pourtant, concernant L’École des veufs et notamment dans le 
cas de la deuxième photographie [Fig. 2], un important détail ne doit pas manquer 
de nous échapper : nous pouvons voir, en haut de l’image, le bord inférieur du 
rideau de scène relevé et, ce faisant, constater qu’en réalité le photographe ne 
s’est pas placé exactement au centre de la salle, mais légèrement côté cour. L’effet 
troublant est que, hormis ce détail, la photographie semble cadrée parfaitement 
de face. De toute évidence, Paul Boyer a fait en sorte de trouver, depuis la salle, 
le point de vue duquel l’image scénique respecterait les codes visuels de la 
représentation classique. Concrètement, il cadre sa photographie en sorte que 
l’angle le plus lointain du décor apparaisse exactement au milieu de la photographie.
 Or, bien sûr, ce n’est pas le cas dans le décor de la pièce, et là apparaît un 
nouveau hiatus entre photographie et mise en scène. La photographie témoigne 
de toute évidence d’un besoin – instinctif ? répondant en tout cas à une habitude 
culturelle très ancrée – de reconstituer une centralité et même, dans cet exemple, 
une symétrie des pans du décor que, justement, le metteur en scène s’est attaché 
à déconstruire dans son travail. De la même façon que pour l’éclairage dont nous 
avons parlé plus haut, il a explicitement revendiqué dans ses écrits une rupture 
nette avec les décors symétriques et la perspective picturale classique. Il fait ainsi 
l’éloge, dans sa « Causerie sur la mise en scène », des « Allemands et [d]es Anglais » 

– les Meininger et Irving – qui « combinent, ils coupent, ils biaisent ingénieusement, 
de façon à ne présenter dans la partie centrale du tableau que la cheminée, la 
fenêtre, le bureau, le coin d’intérieur dont ils ont besoin. »31 Jean-Pierre Sarrazac 
commente ce passage ainsi : « […] Antoine récuse les décors symétriques et les 

“quatre ou cinq plantations” conventionnelles à la française. Comme un peu plus 
tard Stanislavski, il joue de la dissymétrie et, surtout, de ces plantations obliques 
qui, à travers portes et fenêtres, ménagent une pluralité de lignes de fuite. Plus 
radicalement encore, Antoine procède à un découpage, à une fragmentation de 
l’espace. »32

 Certes, tous les décors d’Antoine ne sont pas dissymétriques et n’optent pas 
pour une perspective oblique, comme en témoignent certains croquis de 
plantations de décor dans ses cahiers de régie33. Mais ils le sont certainement 
beaucoup plus que ce que le photographe de scène cherche à nous faire croire. 
L’œil de ce dernier s’avère plus conventionnel que l’œil du metteur en scène, et 
se joue ici un conflit non plus entre des techniques, mais entre des cultures visuelles 



3 La Fille sauvage, pièce en 6 actes de François de Curel, acte IV (création le 17 février 1902 au théâtre Antoine). 
Cliché « Photo Studio » (1902), reproduit dans L’ Art du théâtre, février 1902, p. 67. © Gallica. BnF.

2 L’École des veufs, comédie en 5 actes de Georges Ancey, acte III (création le 27 novembre 1889 ; reprise 
du 30 décembre 1897 au théâtre Antoine). Cliché de Paul Boyer (1897), reproduit dans Le Photo-programme 
illustré des théâtres, № 35, saison 1897-1898. © Gallica. BnF.



4 Les Oiseaux de passage, pièce en 4 actes de Maurice Donnay et Lucien Descaves, acte III (création le 4 mars 
1904 au théâtre Antoine). Cliché de Jean Larcher (1904), reproduit dans L’ Art du théâtre № 41, mai 1904, p. 69. 
© Gallica. BnF.
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hétérogènes : la culture classique, toujours dominante dans l’univers visuel 
médiatique auquel s’adressent ces photographies, et les expérimentations visuelles 
de la modernité qu’Antoine, inspiré par la peinture impressionniste, amène au 
théâtre. Ce conflit devient manifeste lorsque le décor est franchement radical et 
audacieux. Si, dans le cas de L’École des veufs, la « correction » de la perspective 
par la photographie reste relativement modeste, même si elle est loin d’être 
anodine, elle devient problématique quand la mise en scène a misé sur un décor 
qui déstructure complètement l’espace de la représentation classique et qui travaille 
ouvertement sur une fragmentation de type impressionniste. C’est le cas du décor 
réalisé par Ronsin pour le quatrième acte de La Fille sauvage de François de Curel, 
monté par Antoine en 1902 [Fig. 3].
 La scène se passe dans le cabinet de travail de Paul Moncel, où Mère Amélie 
amène « la fille sauvage » pour parfaire son éducation. La photographie, publiée 
dans L’ Art du théâtre de février 1902, est signée « Studio », comme beaucoup de 
photographies publiées dans cette revue ; il s’agit toutefois bien d’une photographie 
de scène et non d’un cliché pris en studio, le terme « Studio » étant à prendre 
comme une dénomination d’atelier dont on n’a pu retrouver la référence exacte : 
on voit en effet nettement le bord de la scène ainsi que, en haut à droite, le bord 
inférieur du rideau. Cette fois-ci, le photographe s’est placé franchement côté 
jardin, assez près de la scène, et il prend le cliché de trois-quarts. Cette position 
a visiblement été soigneusement cherchée dans le but de recadrer l’image scénique. 
En effet, le mur à cour présente un angle inférieur à 90 degrés au bord de la 
scène ; les deux pans de murs se coupent à un angle qui est en revanche un angle 
droit (le motif carré du plafond ouvragé nous le confirme) ; mais, surtout, le mur 
de gauche à jardin est bien plus long que celui de droite, en sorte qu’il est 
impossible qu’ils se rejoignent au centre fond de la scène. C’est bel et bien le 
photographe qui a choisi de placer cet angle droit au centre de sa photographie, 
pour éviter de heurter l’œil du spectateur et pour lui proposer une image plus 
conventionnelle. Il a cherché à éviter à son spectateur, en l’occurrence le lecteur 
de la revue L’ Art du théâtre, le choc visuel soigneusement ménagé par la 
scénographie et le spectacle. C’est un peu comme s’il s’agissait de recadrer un 
tableau de Degas ou de Toulouse-Lautrec ! Car, comme chez ces deux peintres – 
dont le second fut un collaborateur du Théâtre Antoine en réalisant plusieurs 
programmes –, le décor invite à un regard accidenté. Antoine a un terme pour 
désigner ce choc visuel de type impressionniste : il parle de recherche de 
« l’imprévu »34. Concernant ce décor, l’imprévu ne tient pas seulement à la rupture 
avec la perspective classique, effectivement radicale, il découle également de la 
perte du confort d’un regard totalisant : l’espace scénique très réduit, peu profond, 
constitue un petit fragment de réalité qui fait sentir toute l’absence du reste de 
la pièce. Il s’agit là de ce qu’Antoine appelait modestement un « coin », et que 
nous nommons plus volontiers aujourd’hui une « représentation fragmentaire »35.
 Ce double travail sur la perspective et la fragmentation vient conforter nos 
conclusions précédentes sur la nature du réalisme dans la pratique de metteur en 
scène d’Antoine : il s’agit d’un travail en profondeur sur le regard, qui problématise 
la relation au réel. En proposant au spectateur l’expérience de voir autrement ce 
dernier, il affirme implicitement que le réel est loin d’être un simple donné qu’il 
s’agirait de « reproduire », mais un fondamental objet d’étonnement, d’imprévu 

– ce terme étant à comprendre dans toute sa force littérale, comme « im-pré-vu » : 
qui n’avait pas encore été vu ainsi auparavant. L’ironie de l’historiographie théâtrale 
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est qu’on a souvent accusé Antoine de ne faire que de la simple reproduction 
« photographique » du réel36, là où en réalité la photographie a largement participé 
à masquer l’innovation et la modernité du réalisme de ce théâtre !
 Dès lors qu’on a commencé à être attentif à ce conflit entre cadrage photo-
graphique et cadre de scène, on ne peut s’empêcher de réinterroger d’autres 
photographies du théâtre d’Antoine, même quand elles ne présentent pas d’indices 
sur la façon dont elles ont été prises. On évoquera ainsi le cas de la photographie 
de l’acte III d’Oiseaux de passage de Lucien Descaves et Maurice Donnay, publiée 
dans L’ Art du théâtre de mai 1904 [Fig. 4]. La photographie est à nouveau signée 
Larcher. Que penser, au vu de ce que nous avons précédemment repéré, du point 
de fuite créé par l’angle des murs et du pan de toit, juste derrière l’acteur qui est, 
justement, au centre de l’image ? Certes, la photographie ne saurait masquer 
l’audace du décor réalisé par Ménessier, audace qui demeure très sensible sur 
l’image ; mais on peut se demander si le décor n’allait pas encore plus loin, s’il n’y 
avait pas une encore plus grande radicalité du regard à l’œuvre. Un mince indice 
nous permettrait d’aller en ce sens : la disposition des dalles au sol, non perpendicu-
laires au cadre inférieur de la photographie, pourrait suggérer que le photographe 
s’est placé légèrement à jardin – mais cela reste une hypothèse. Dans un des rares 
commentaires du spectacle que nous ayons, celui de Paul Acker dans l’article du 
même numéro de L’ Art du théâtre, on trouve cette remarque : « la chambre 
d’étudiant de Tatiana, au Quartier Latin, est d’un réalisme amusant »37. S’il est 
impossible d’interpréter le sens exact de l’adjectif « amusant », il est toutefois clair 
qu’il nous délivre un élément important : le réalisme d’Antoine met l’œil au travail. 
Travail jugé tantôt fastidieux par certains (Sarcey, on s’en souvient, à l’époque du 
Théâtre Libre), tantôt amusant par d’autres, comme ici ; mais, dans tous les cas, 
il est question d’une sollicitation et d’une mise en activité de l’œil, que les 
photographies, sans doute parce qu’elles sont des objets médiatiques bien plus 
que des témoins fidèles, ont tendance à estomper en recourant à des codes de 
représentation moins novateurs.

L’intérêt croissant et le nombre des études consacrées à la photographie théâtrale 
depuis quelques années devraient nous permettre de saisir combien l’idée d’une 
« reproduction photographique » du réel chez Antoine – malheureusement tou-
jours véhiculée par les manuels d’histoire du théâtre38 – s’avère problématique, 
non seulement parce que la photographie obéit à des codes de représentation 
bien repérables, mais aussi parce que le théâtre d’Antoine n’a cessé de soumettre 
la représentation à l’expérimentation. Cette double distorsion, que nous avons 
ici repérée à travers quelques cas de figure, va à rebours de l’ordinaire adéquation 
faite entre le théâtre d’Antoine, la photographie et la reproduction du réel. Il n’est 
ainsi plus possible aujourd’hui d’écrire à propos du naturalisme d’Antoine, comme 
le faisait Denis Bablet en 1968, qu’« à l’époque du développement de la photo-
graphie, la reproduction est de rigueur : aux temps du scientisme, place à l’exact 
et à l’authentique ! »39 On cherchera en effet vainement l’exactitude et l’authenticité 
dans les photographies de scène – qui, pour des raisons techniques, esthétiques 
et médiatiques, construisent un type de représentation qui leur est propre – ; et 
réciproquement, on reconnaîtra que le réalisme d’Antoine s’avère travaillé en 
profondeur par la recherche d’une expérience de « l’imprévu » offerte à l’œil du 
spectateur, mettant celui-ci en travail. De toute évidence, c’est la dimension 
indicielle de la photographie qui est à la source des confusions et problèmes 
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historiographiques relatifs au théâtre d’Antoine : c’est elle qui sous-tend la puissante 
conviction que ce que l’on y voit est le réel, rien que le réel – sans prendre garde 
que le réel, aussi bien dans la représentation photographique que dans le 
naturalisme d’Antoine, fait l’objet d’une construction et qu’il ne nous est jamais 
donné.
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Henri Mairet (1850–1902) est l’inventeur d’un procédé de « photographie instanta-
née » (un flash sans fumée). Il figure rarement dans l’histoire de la photographie 
malgré une activité professionnelle intense : il fut le directeur de la revue 
La Photographie pour tous, le photographe officiel de la Comédie-Française, celui 
de l’Opéra et d’autres « grands théâtres », et le photographe attitré de nombreuses 
revues illustrées1. En 1893, on le décrivait comme le grand spécialiste de la photo-
graphie de scène ; ses clichés étaient vendus individuellement et en albums (dont 
un album est conservé à la Bibliothèque nationale de France), et il collaborait 
avec des journalistes et critiques de théâtre, notamment Adolphe Brisson (1860-
1925)2. Pionniers du photojournalisme, Brisson et Mairet voyageaient ensemble 
pour couvrir des événements théâtraux à Paris et en province ; l’intermédialité de 
leur projet – le texte et les images se complètent – nous permet de mieux 
comprendre la photographie de scène au moment où elle devint un phénomène 
de masse.
 Nous nous concentrerons sur quelques-unes de leurs longues contributions 
à La Revue illustrée dans les années précédant la création du Théâtre (1898), revue 
à laquelle Mairet contribuera également jusqu’à sa mort prématurée, en 1902. 
Les articles de La Revue illustrée permettent aux lecteurs de suivre des répétitions, 
d’examiner des décors, et de visiter des coulisses et des loges. Ils entretiennent 
donc la curiosité du grand public tout en mettant l’accent sur les étapes complexes 
nécessaires au bon déroulement de productions théâtrales trop souvent considérées 
comme de simples divertissements. Les photographies de scène de Mairet ont 
ainsi contribué à valoriser la mise en scène à un moment où des figures comme 
André Antoine cherchaient précisément à convaincre le public de son importance3. 
 Nous évoquerons ici les inventions techniques et les contributions photo-
graphiques de Mairet, avant de porter notre attention sur quelques-unes de ses 
photographies parues dans la presse : celles documentant la création de Madame 
Sans-Gêne de Victorien Sardou au Théâtre du Vaudeville dans La Revue illustrée, 
Le Monde illustré, Le Journal et Le Gaulois (1893) et celles accompagnant le voyage 
de la troupe de la Comédie-Française à Orange dans La Revue illustrée (1894). 
Nous évaluerons enfin l’influence posthume de Mairet. 

« La Nouvelle photographie  
(procédé Mairet) »

Nous savons peu de choses sur la vie professionnelle d’Henri Mairet avant son 
invention d’un appareil et d’un procédé de flash au magnésium sans fumée en 
18924. Cette nouvelle méthode, qu’il nommera « la photographie nouvelle (pro-
cédé Mairet) », fournit des épreuves d’excellente qualité même dans le foyer et 
les loges mal éclairés de la Comédie-Française5. Ses découvertes chimiques, en 
collaboration avec Albert Brichaut, et son invention d’un appareil pour 
emmagasiner les gaz et les cendres (construit par Bourchain) sont régulièrement 
mentionnées à partir de 1892 dans des revues photographiques. En 1893, la Société 
française de photographie attribue un prix à leur système « simple et ingénieux » 
pour régler la luminosité6. Mairet reçoit les palmes académiques en janvier 1895 
en reconnaissance de ses contributions à la photographie.
 La découverte du « procédé Mairet » représente un moment clé pour la 
photographie de scène car, comme le notent ses contemporains, l’invention 



1 Carte publicitaire d’une série offerte par La Matéine 
Macquaire et la Diabétine d’après une photographie de 
Nadar. Collection particulière.

2 Henri Mairet, « Des artistes de la Comédie Française au foyer des artistes », La Revue Illustrée, 
15 mai 1893. © Gallica. BnF.



3 Carte publicitaire. Reproduction d’un cliché d’Henri 
Mairet. Collection particulière.

4 Henri Dochy, « Théâtre illustré   – Madame Sans-Gêne – Le Prologue », Le Monde illustré, 
4 novembre 1893, p. 300. © Gallica. BnF.
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permettra dorénavant de faire des photographies à l’intérieur d’un théâtre sans 
risquer d’y mettre le feu. En rapportant un début d’incendie à l’Opéra-
Comique, « à la suite d’une opération photographique au magnésium dans la loge 
de M. Soulacroix », un journaliste de l’hebdomadaire L’Attaque signale, par 
exemple, l’imprudence d’employer « dans une salle de théâtre, des procédés déjà 
abandonnés. »7 Il note l’existence d’une alternative plus prudente : la « sécurité » 
du procédé Mairet, qui isole la flamme ; il a déjà pris « plus de deux cents clichés 
à la Comédie-Française sans qu’il se soit produit le moindre accident ».8 
 Cette question de l’isolation de la flamme était capitale, car les premières 
expériences d’éclairage artificiel s’étaient avérées extrêmement dangereuses. 
Encore en 1901, Charles Gravier, victime d’une explosion de photo-poudre qui 
lui a brûlé le visage et les yeux, publie un article consacré à « La photographie 
par éclair artificiel. »9 Tout en énumérant les accidents graves, voire mortels, 
survenus lors d’expériences visant à mettre au point un procédé d’éclairage capable 
de fixer les intérieurs de façon satisfaisante, Gravier établit une des premières 
histoires du flash, dont les origines remontent à 1865 avec la découverte de 
produits chimiques à base de magnésium. Il note que ce n’est qu’en 1887, avec 
les formules de Johannes Gaedicket et Adolf Miethe, que l’éclair artificiel devient 
plus courant, particu lièrement grâce à un article de Georges Mareschal paru dans 
La Nature le 11 janvier 1888. Dans « Photo-Poudre : Épreuves photographiques 
instantanées la nuit », ce dernier présente la technique qui consiste à verser de la 
poudre « sur une soucoupe qu’on place à environ 1 mètre du modèle » avant 
d’éteindre les lumières et d’allumer la poudre10. Ce mode d’emploi risqué, présenté 
dans une revue lue par des centaines d’amateurs, explique le nombre d’accidents 
décrits par Gravier, y compris celui de Mairet, qui avait été « grièvement brûlé au 
bras avec un appareil […] dont le percuteur ne portait pas alors l’arrêt de sûreté 
dont il est actuellement muni. »11 
 Mareschal, qui présentait cette discussion sur la « photo-poudre » comme 
la suite de son article sur « La Photographie au théâtre », paru dans la même revue 
quatre jours plus tôt, explicite les avantages que l’éclair au magnésium apporterait 
aux théâtres : il ne sera plus nécessaire d’opérer en plein air ou dans un atelier bâti 
en haut d’un immeuble pour capter la lumière, il permettra de fixer les acteurs 
sans qu’ils aient à tenir une pose à l’aide d’un trépied et la Direction pourra 
conserver « la reproduction fidèle des ensembles des principaux tableaux d’une 
pièce. »12 L’éclair artificiel rendra la photographie instantanée facile et agréable 
pour ses sujets, comme le note un article du Journal annonçant l’efficacité du 
procédé Mairet : « Combien de personnes, en effet, reculent devant la perspective 
peu agréable de monter quatre ou cinq étages pour arriver dans un atelier où on 
suffoque en été et où, les trois quarts du temps, en hiver, il est impossible de 
poser faute de lumière ? »13 Le procédé employé pour les acteurs souhaitant se 
faire photographier en costume avec, en fond, un décor ressemblant à celui visible 
au théâtre était, en effet, pénible. Et, malgré l’illusion réaliste des clichés, comme 
ceux que l’atelier Nadar fait des acteurs de Madame Sans-Gêne en 1893, ces décors 
étaient généralement peints par des employés de l’atelier photographique14. Ainsi, 
tandis que Réjane y apparaît [Fig. 1] au premier plan, entourée de ses accessoires 
de blanchisseuse (fers à repasser, linge, paniers), elle se détache d’une toile peinte 
en arrière-plan qui n’a rien à voir avec le vrai décor en trois dimensions capturé 
par l’objectif de Mairet [Fig. 3 et 6].
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 Mairet, de son côté, emploie un procédé d’éclairage sans fumée de sa propre 
invention qui aurait, selon Gravier, inspiré celui de Boyer15. Pour se faire connaître, 
Mairet fait circuler les photographies qu’il a prises des acteurs les plus connus 
dans le foyer et les loges de la Comédie-Française [Fig. 2], avant d’organiser des 
événements médiatiques pour que les journalistes s’en fassent l’écho16. Le Journal 
et Le Figaro, pour leur part, annoncent l’invention du flash sans fumée comme 
une « révolution dans la photographie », exprimant leur admiration pour un 
procédé qui enregistre – de façon instantanée – les événements ayant lieu dans 
les espaces mal éclairés. Ils sont émerveillés par les photos de leurs rédacteurs en 
conversation prises par Mairet et livrées en moins d’une heure17. « C’est le prélude 
de toute une révolution dans le journalisme », annonce Le Figaro, « où, depuis si 
longtemps on est à la découverte du procédé qui permette de compléter, avec la 
rapidité voulue, le fait par l’image. »18 Les avis sont unanimes pour dire que la 
presse n’arrive pas encore à bien reproduire ces images de façon directe, tout en 
insistant sur le fait que la photographie instantanée ouvrira la porte à toutes sortes 
de possibilités commerciales.
 En mettant l’accent sur l’instantanéité et surtout sur la facilité et la propreté 
de son procédé, Mairet attire une nouvelle clientèle d’acteurs, de journalistes, 
d’industriels et de familles bourgeoises pour lesquelles photographier sans lumière 
naturelle avec peu d’équipement représente un atout19. Des textes publicitaires 
vantent ce procédé « ne dégageant ni odeur ni fumée et ne faisant courir aucun 
risque d’incendie », ce qui explique son pouvoir d’attraction pour les directeurs 
de théâtre. De plus, la reproductibilité de la « nouvelle photographie » encourage 
la création de « souvenirs » : « C’est la grande mode du jour que d’appeler chez 
soi l’excellent opérateur et de distribuer ensuite à ses invités un souvenir durable 
de la réunion à laquelle ils assistaient. »20 La soudaine multiplication des clichés 
de scènes de théâtres parisiens pris par Mairet, publiés dans la presse illustrée ou 
reproduits en cartes publicitaires [Fig. 3] à partir de 1893 s’explique donc 
logiquement21. 
 Les directeurs de revues illustrées expérimentent depuis 1855 la reproduction 
des photographies par la gravure. L’invention en 1878 de la similigravure, qui 
permet la reproduction des demi-tons, augmentera le nombre d’images dans des 
publications périodiques consacrées aux arts, telles que La Revue illustrée (fondée 
par Ludovic Baschet en 1885) et Le Monde illustré (fondé en 1857 pour concurrencer 
L’Illustration) et Le Figaro illustré (fondé en 1883). Dès l’invention de Mairet, ils 
passeront des contrats avec ce dernier22. Comme nous le constaterons, ces revues 
ont frayé le chemin aux publications spécialisées dans la photographie de scène 
comme Le Théâtre (1898). 

Mairet, « Photographe attitré  
de La Revue illustrée » 

Des photographies de Mairet, ainsi que des reproductions, circulent aujourd’hui 
dans des collections de musées, des ventes aux enchères et des revues, mais bien 
souvent sans légende, sans date et souvent sans attribution. Restituer leur contexte 
de publication – au sein de la presse illustrée des années 1890 – permet de 
reconstituer l’œuvre de Mairet et de mieux saisir son importance pour les débats 
journalistiques qui concernent la mise en scène23. Mairet doit sa renommée à la 



5 « Chez la blanchisseuse », Le Journal, 
28 octobre 1893, p. 2. © Gallica. BnF.

6 Henri Mairet, Réjane dans Madame Sans-Gêne, cliché tiré du recueil Célébrités contemporaines. Bibliothèque nationale 
de France, département des Estampes et de la Photographie, 4-NA298. © Gallica. BnF.



7 Henri Mairet, « Une répétition de Madame Sans-Gêne », La Revue illustrée, le 4 novembre 1893, p. 382. © Gallica. BnF.

8 Henri Mairet, « Le thé de la maréchale à Compiègne », La Revue illustrée, le 4 novembre 1893, 
p. 387. © Gallica. BnF.
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presse. Ses premiers essais de « photographie nouvelle » furent exposés en 1893 
dans la Salle des Dépêches de publications comme Le Journal et Le Figaro, ce 
qui lui valut de nouvelles commandes24. Ce sont ses photographies des funérailles 
du compositeur Charles Gounod, par exemple, qui semblent avoir encouragé 
Le Monde illustré à signer un « traité » avec lui pour reproduire (sous forme de 
gravures) des clichés de Madame Sans-Gêne « pris au cours même d’une repré-
sentation » au Vaudeville. Le comité de rédaction explique alors que le nouveau 
procédé photographique de Mairet permet d’« obtenir de magnifiques épreuves 
instantanées, dans les conditions les plus défavorables de recul, de pose et de 
lumière, et même dans l’obscurité complète. »25 
 Pour illustrer ce procédé, Le Monde illustré publie une gravure de Henri Dochy 
[Fig. 4], d’après le cliché de Mairet [Fig. 3] figurant le « Prologue » de Madame Sans-
Gêne. Scrupuleusement construit pour évoquer un humble magasin de blanchisseuse 
durant la Révolution française, ce décor a été longuement commenté dans la presse 
pour « le souci de la vérité historique » motivant le choix des costumes et des 
accessoires, dont certains étaient de véritables reliques de l’époque révolutionnaire 
ou des fac-similés inspirés par des collections particulières26. Hippolyte Lemaire, 
dans un texte qui accompagne les images, met l’accent sur « la reconstitution exacte 
des milieux » et le soin avec lequel la pièce a été mise en scène27. 
 Les critiques admirent unanimement la vraisemblance de cette mise en scène. 
Le lendemain de la première, un correspondant anonyme du Journal décrit le 
décor du « prologue » visible sur les clichés [Fig. 4 et 6] :

[…] le magasin de blanchisseuse […]. Du linge étendu sur des cordes ; sur 
le papier peint collé aux murs, des couronnes de chêne et de laurier avec 
nœuds de ruban jaune. Réjane lave, repasse avec les gros fers, manie le fer 
à tuyauter ; des gardes nationaux entrent et sortent, donnent des nouvelles 
des Tuileries qu’on est en train de prendre […]28. 

Le journal reproduit cinq croquis des différentes scènes : « Chez la blanchisseuse » 
[Fig. 5], « La Leçon de maintien », « La Dispute », « L’Arrestation » et une scène sans 
légende. Ces dessins donnent une pauvre idée des « tableaux parfaite ment mis en 
scène » décrits par L. Bertin, avec des accessoires qui, à ses yeux, offrent « plus 
d’intérêt que le sujet principal de l’action. »29 La photographie de Mairet publiée 
quelques jours plus tard dans Le Monde illustré [Fig. 4], rend visible les moindres 
détails de ce décor en trois dimensions comme le fera un autre cliché de Mairet 
(celui de la [Fig. 6]) reproduit dans La Revue illustrée du 15 novembre 189330.
 La « précision photographique » de Sardou semble avoir inspiré cette même 
Revue illustrée, concurrente du Monde illustré, qui consacre alors à la pièce un 
dossier de six pages :

Il y a, dans Madame Sans-Gêne, – comme dans presque toutes les pièces 
de Sardou –, un côté pittoresque, un travail de reconstitution archéologique, 
une physionomie de scène qu’il nous paraît intéressant d’évoquer et que nos 
gravures d’ailleurs, avec leur précision photographique, mettront en un relief 
éloquent31. 

Là où Le Monde illustré ne publie qu’une seule photographie de Mairet, La Revue 
illustrée en publie trois, en plus de deux dessins attribués à Julien Leblant mais 
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manifestement calqués sur d’autres clichés de Mairet, l’un publié dans Le Monde 
illustré [Fig. 3] et l’autre [Fig. 9] aujourd’hui conservé dans l’album des Célébrités 
Contemporaines de Mairet à la Bibliothèque nationale de France32. Quatre dessins 
des acteurs costumés et une photographie ne portent aucune attribution.  
Ce dossier de six pages signé « Une Lorgnette », met l’accent sur Sardou metteur 
en scène, dimension évidente dès le premier cliché [Fig. 7], où il donne des conseils 
aux acteurs (habillés en tenue de ville) accompagné des directeurs du Vaudeville 
Albert Carré et Paul Porel (l’époux de Réjane). 
 Toutes les images sont soigneusement mises en page par La Revue illustrée 
pour accompagner un texte qui présente l’intrigue. Après des badinages entre 
Catherine la blanchisseuse (Madame Sans-Gêne), ses employées, Fouché et 
Lefèbvre (son amoureux), se produit une ellipse de dix-huit ans, à l’issue de 
laquelle Catherine, devenue la Maréchale de Dantzig, se retrouve à Compiègne [Fig. 8]. 
Elle a changé de costume mais pas de manières. Son franc-parler populaire choque 
les sœurs de Napoléon, à tel point que Catherine est appelée devant l’Empereur 
dans son cabinet dans une des scènes les plus populaires du spectacle [Fig. 9]33. 
« Une Lorgnette » se délecte à décrire ces trois magnifiques décors, ainsi que « les 
somptuosités et les élégances » des costumes : « Costumes merveilleux, mise en 
scène incomparable, reconstitution historique surprenante. »34 
 La photographie de Sardou en tête de l’article, où il règle le jeu de ses 
acteurs [Fig. 7], prend alors tout son sens : 

[…] l’auteur de Madame Sans-gêne est, en effet, de tous nos dramaturges, 
celui qui soigne le mieux ses effets, qui s’applique avec le plus de minutie 
aux moindres détails, qui sait régler avec le plus d’habileté chaque coin 
de mise en scène, surveillant avec un art incomparable les décors, 
les costumes, les accessoires, donnant des conseils aux artistes en vedette 
et des instructions aux plus petits rôles. […] Sardou se lève. Il se précipite 
sur la scène. Il court, il saute, il se courbe, il joue un rôle, deux rôles, tous les 
rôles, expliquant le personnage, jetant sur tout de la raison, de l’esprit, 
de la lumière. Rien n’a été négligé pour faire de Madame Sans-Gêne une 
évocation presque parfaite de la vie, de l’art et des mœurs sous la Révolution 
et le premier Empire35.

C’est la photographie de Mairet qui inspire cette réflexion et qui impose Sardou 
dans le rôle du metteur en scène, rôle tenu d’habitude par les directeurs de théâtre, 
comme Porel36. La perspective inhabituelle adoptée par Mairet pour ce cliché 
transforme Sardou en maître du jeu et sert à placer Porel et les autres directeurs 
sous la coupe de l’auteur : « À la place de la petite boîte du souffleur on a installé 
une sorte de vaste guérite portative, où se trouvent quatre sièges : un fauteuil 
pour M. Sardou, trois chaises pour MM. Moreau, Carré et Porel. À l’avant-scène, 
à droite du spectateur, côté cour, une table avec une lampe, et auprès la 
souffleuse. »37

 Le Gaulois, dans son supplément en couleur du 7 février 1894, publié pour 
commémorer la centième représentation de Madame Sans-Gêne, renforcera la 
contribution artistique de Sardou en reproduisant ses propres croquis et esquisses 
du décor38. Parmi les nombreuses illustrations, le journal reproduira une des 
photographies de Mairet [Fig. 9] ainsi qu’une gravure d’après une « aquarelle » de 
M. Orazi, manifestement adaptée de la figure 8. Ces emprunts picturaux confirment 



9 Henri Mairet, « Napoléon et la Maréchale Lefèbvre » du recueil Célébrités contemporaines.  
BnF, département des Estampes et de la Photographie, 4-NA298.

10 Henri Mairet, « Une répétition de Brocéliande », La Revue illustrée, 15 décembre 
1895. © Gallica. BnF.



11 « Le Théâtre d’Orange », cliché d’Henri Mairet. Le Monde illustré, 7 août 1897. © Gallica. BnF.

12 « Avant la première » d’Antigone. La Revue illustrée, 1er décembre 1893. © Gallica. BnF.
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l’importance croissante de la photographie de scène pour les peintres et graveurs 
qui travailleront dès lors de plus en plus à partir de clichés photographiques.
 Dans d’autres photographies, Mairet donne à voir de façon similaire le travail 
jusque-là invisible de la mise en scène. Sur le cliché de la figure 10, par exemple, 
le dramaturge Jean Lorrain et le directeur et metteur en scène Aurélien Lugné-Poe 
« indiqu[ent] leurs attitudes aux acteurs », pendant une répétition de Brocéliande 
au Théâtre de l’Œuvre39. On constate alors que c’est de plus en plus par le biais 
des articles et manifestes parus dans la presse qu’une vision artistique de la mise 
en scène, défendue entre autres par Antoine et Lugné-Poe, s’imposera40. Les 
photographies de Mairet, dont les nouvelles techniques permettent la documen-
tation des scènes autrefois impossibles à capturer – la direction des acteurs pendant 
les répétitions, la mise en place du décor ou le travail des costumiers et des 
perruquiers41 – renforcent les propos des critiques au sujet de l’importance accrue 
du metteur en scène. De la sorte, photographes et journalistes initient le grand 
public à l’art de la mise en scène. Ils imposent « les conditions même de la photo-
génie », engendrant une « nouvelle forme de théâtralité » où le spectacle lui-même 
est interprété par le public en fonction des photographies le documentant42.
 En outre, la multiplication des photographies de Mairet parues dans les 
pages de la Revue illustrée coïncide avec l’arrivée d’Adolphe Brisson (en février 
1891) à un moment où la revue « organise un service de photographie instantanée 
au magnésium, dont les épreuves reproduites directement présentent un intérêt 
à la fois attrayant et documentaire […] dans tous les théâtres, aux répétitions 
générales. »43 Mairet, plus que tout autre, est présenté comme « l’habile photo-
graphe » ou « le photographe attitré » de La Revue illustrée44.
 Les contributions du rédacteur en chef de la revue, Brisson, sont importantes 
à la fois pour sa sensibilité aux lecteurs de province – il est le fondateur, avec son 
père Jules Brisson, de la « revue populaire » Les Annales politiques et littéraires 
(1883) – et pour son flair médiatique. Il inaugure ainsi une série d’interviews 
accompagnées de photographies qui donnent l’impression d’avoir passé une heure 
dans l’intimité des célébrités du jour45. C’est grâce à lui, qui décrit leurs voyages, 
leurs péripéties et leurs astuces pour charmer les sujets peu enclins à la pose, que 
nous pouvons attribuer à Mairet certaines des photos sans légende46. 
 Les photographies de scène publiées par La Revue illustrée servaient aussi 
bien à expliquer le théâtre parisien aux provinciaux et aux étrangers47 qu’à 
présenter le théâtre de province aux Parisiens. Mairet sera envoyé à Londres, 
Monte-Carlo ou à Orange pour documenter des spectacles48. L’exemple le plus 
frappant concerne « Les Fêtes d’Orange », des « notes de voyage » copieusement 
illustrées (vingt-cinq images) et publiées dans le numéro du 1er septembre 189449. 
Brisson décrit le trajet de Lyon à Avignon par « steamboat », énumérant les acteurs 
de la Comédie Française – « les deux Mounet, Martel, Silvain, Baillet, Mlle Hadamard, 
Mlle Lerou » – ainsi que d’autres figures du Tout-Paris (comme Francisque Sarcey) 
documentés sur la scène du théâtre antique par les « photographes de la Revue 
illustrée » : Mairet, mais aussi Clément-Maurice50, un associé des frères Lumière 
et un des premiers opérateurs de cinéma, et Peyrouse, un photographe de Valence. 
 Les photographes s’installent « à tous les étages des gradins […du théâtre 
antique] s’ingéniant à trouver des points de vue », une technique réussie lorsque 
l’on regarde leurs résultats qui, comme le cliché de Mairet repris par le Monde 
illustré en 1897 [Fig. 11], fixent la majesté du lieu à vol d’oiseau51. Brisson souligne 
l’intensité émotionnelle des pièces classiques jouées en plein air, dans un théâtre 
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antique, où les conditions météorologiques contribuent au spectacle, produisant 
parfois des coups de théâtre « climatiques » : au moment où Œdipe paraît « la face 
sanglante, les yeux crevés, une rafale a soulevé sa tunique et l’a jetée, comme un 
voile, sur son visage. On eût dit que Jupiter voulait dérober aux mortels la vue 
de cette triste victime. »52 
 Comme pour Madame Sans-Gêne, les photos, accompagnées de texte, illus-
trent la mise en scène, la politique de répertoire et la réception des spectateurs 
(touchés par le jeu de Cécile Bartet dans Antigone, ils s’ennuient en revanche lors 
d’un Hymne à Apollon si long qu’ils se mettent à « jongler avec les coussins dont 
les gradins de pierre sont capitonnés »). Les photographies documentent les 
différents acteurs, leurs activités touristiques et leurs préparations scéniques ; les 
coulisses de la scène sont ainsi dévoilées par les photographes. 
 Mairet, en suivant sa pratique habituelle, exposera dix photographies de 
cette Fête d’Orange dans la Salle des Dépêches du Figaro, reproduisant tant pour 
ceux qui sont allés à Orange que pour ceux n’y sont pas allés « les divers aspects 
de l’immense cirque, et plusieurs groupes très amusants, notamment celui des 
artistes de la Comédie-Française, répétant Œdipe en costumes de voyage. Il est 
impossible d’aller plus loin dans la réalisation de l’instantané photographique 
original et réussi ! »53 Le Gaulois et Le XIXe siècle exposeront d’autres clichés de 
cette série dans leur propre Salle des Dépêches54. Les photographies de scène de 
Mairet sont de la sorte largement diffusées, avec ou sans attribution : dans des 
revues illustrées, journaux, Salles des Dépêches, albums ou cartes promotionnelles. 
Elles sont particulièrement appréciées par le public pour leur capacité à enregistrer 
– grâce à l’éclairage au magnésium – tous les détails de la mise en scène et de sa 
préparation. 
 En effet, Mairet se distingue de ses confrères par sa recherche de prises de 
vue inattendues, comme celles saisissant les metteurs en scène réglant le jeu des 
acteurs ou répétant en costumes de ville. Lorsque la Comédie-Française monte 
Antigone en 1893, par exemple, Mairet documente le personnel préparant la scène 
avant la première [Fig. 12]. Dans le texte qu’accompagne le cliché, on découvre le 
sens de la perspective inattendue de ce gros plan : l’autel de Bacchus visible au 
premier plan sert à cacher le souffleur et l’orchestre55. D’autres images de Mairet 
enregistrent les acteurs non pas en majesté comme sur les clichés de Reutlinger 
et Boyer vendues en cartes postales, mais dans leur loge, en train de se préparer. 
Léo Claretie s’en servira, dans un article du Figaro Illustré intitulé « La Femme 
de théâtre », pour illustrer l’art du maquillage de théâtre [Fig. 13]56. On peut y 
observer Réjane, se maquillant pour Madame Sans-Gêne ou signant un contrat 
avec Sardou et Porel dans le cabinet du directeur du Vaudeville.
 Au contraire des photographies d’acteurs de Reutlinger ou Nadar, soigneu-
sement composées dans un atelier devant une toile peinte [Fig. 1], le nouveau 
procédé Mairet permet de pénétrer dans les espaces sombres – les coulisses et les 
couloirs des théâtres le sont – pour documenter la vie théâtrale hors de l’espace 
scénique. Il n’est à ce titre pas étonnant qu’il soit le plus actif contributeur (avec 
dix-huit clichés) du premier numéro de la revue Le Théâtre, qui annonce un 
objectif essentiellement documentaire57, ouvrant avec un article de Sarcey : 
« Le Théâtre instantané ». Pour le critique, la photographie de spectacle sert à 
constituer une histoire du théâtre par la documentation du geste58.



13 Henri Mairet, « Madame Réjane dans sa loge ». Le Figaro illustré, juin 1894, p. 102. 
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La postérité de Mairet

Mairet meurt en décembre 1902, juste au moment où le projet de la revue 
Le Théâtre triomphe et où l’image photographique s’impose comme médium 
privilégié de la documentation de l’histoire du théâtre. Quel développement sa 
pratique aurait-elle connu s’il avait vécu plus longtemps ? Se serait-il converti en 
opérateur de cinéma comme son collègue Clément-Maurice qui l’avait accompagné 
à Orange et qui finira par tourner la première version cinématographique de 
Madame Sans-Gêne59 ? Ou aurait-il imité le travail de Marcel Carné, qui sut 
reconstituer et faire revivre les théâtres du Boulevard du Crime dans Les Enfants 
du paradis ? Ou bien, enfin, aurait-il tout simplement continué à contribuer au 
Théâtre auquel il voua presque tout son travail après 189760 ? Au contraire des 
innovateurs comme Clément-Maurice et Carné, ou des collègues comme 
Reutlinger et Nadar, qui ont fait fortune grâce aux photographies « artistiques » 
prises dans des ateliers assurés par une équipe familiale, Mairet, qui meurt sans 
descendant, semble s’être davantage consacré à la documentation de l’actualité 
mondaine et artistique – les célébrités du jour chez elles, au théâtre, et au travail61. 
Son départ du Théâtre, quelques mois après son mariage en juin 1902, reste un 
mystère : aurait-il choisi de prendre sa retraite après son mariage, qui coïncidait 
avec la fin de la saison théâtrale ? Ou était-il malade, peut-être à cause des produits 
chimiques manipulés depuis si longtemps ? Nous savons simplement qu’il meurt 
le 21 décembre 1902, peu de temps après avoir emménagé avec son épouse62. 

Avec Mairet disparaît un pionnier de la photographie de scène : un photo graphe 
capable d’enregistrer non seulement le produit final (les belles compositions 
regroupant des acteurs posant devant un décor, comme les clichés qui remplissent 
Le Théâtre) mais surtout le travail de préparation d’une mise en scène. On affirme 
souvent que ce genre de partenariat entre photographes, reporters et metteurs 
en scène apparaît dans l’entre-deux-guerres avec, par exemple, la documentation 
iconographique que Brecht exige, ou encore la relation de fidélité à la réalité des 
« photographes historiens », à l’instar de Roger Pic63. Mais le cas de Mairet prouve 
que ce genre de coopération existe depuis l’invention des instantanés éclairés au 
magnésium. Paradoxalement, c’est la création du Théâtre qui, en fixant des 
conventions visuelles qui privilégient la documentation de la mise en scène et les 
gestes, tend à suspendre ce genre de collaboration intermédiale64. Après 
l’expérimentation de Mairet et jusqu’à l’entre-deux-guerres, la photographie de 
scène aura tendance à perpétuer les conventions documentaires louées par Sarcey 
en 1898 : un cadrage qui embrasse la scène entière pour enregistrer le décor et les 
costumes, ou bien des gros plans sur les gestes d’un ou plusieurs acteurs costumés. 
En parvenant – dès 1892 grâce à son procédé de flash sans fumée – à saisir des 
moments insolites d’une répétition et des points de vue non accessibles aux 
spectateurs, Henri Mairet avait déjà anticipé le travail plus artistique des 
photographes d’après-guerre comme Roger Pic, qui profiteront de nouvelles 
techniques d’éclairage artificiel pour enregistrer le jeu complexe entre metteurs 
en scène, acteurs, décor et éclairage.
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1 Le journal Le XIXe siècle 
identifie Henri Mairet comme 
« le photographe attitré de nos 
grands théâtres : les photogra
phies de l’Opéra, de la Comédie
Française, etc. sont justement 
remarquées », dans Le XIXe siècle 
du 20 janvier 1895.
2 Un album intitulé Célébrités 
contemporaines, daté de 1890 
(mais plus probablement 
de 1892), est conservé à la 
Bibliothèque nationale de 
France, Département des 
Estampes (4-NA298) ; il 
contient douze clichés. Gendre 
du critique Francisque Sarcey 
(1827-1899), Brisson assurera la 
critique théâtrale du Temps à 
partir de 1903. Voir le 
Dictionnaire national des contem-
porains, Paris, Curinier, 
1899-1919, tome 5, p. 293.
3 Roxane Martin résume avec 
clarté le contexte politique de 
cette période dans L’Émergence 
de la notion de mise en scène dans 
le paysage théâtral français (1789-
1914), Paris, Classiques Garnier, 
2013.
4 Né à Auxonne (Côte d’or), 
il meurt à Paris. Il est le 
beaufrère du baron Édouard 
Cointet de Fillain (1830-1917), 
également né à Auxonne, qui 
avait épousé sa sœur, Renée 
Mairet, en 1866. Nous savons 
que Mairet était actif en 1889 car 
c’est lui qui prend en photo les 
personnalités du jour devant leur 
sosie du célèbre Panorama du 
siècle de Gervex et Stevens, une 
des attractions de l’Exposition 
universelle de 1889. Le Musée 
d’Orsay conserve son propre 
album de 110 clichés : tinyurl.
com/ydgsfqfa (page consultée  
le 10 octobre 2018).
5 Voir Le Moniteur de la photo-
graphie, 1er janvier et 15 août 1892, 
p. 10, 126-128, 136 et Le Bulletin 
de la Société française de  
photographie, 1892 (tome 1, 
p. 304-305 et tome 2, p. 390), 
1893 (tome 1, p. 100-102). Mairet 
est accepté comme membre  
de la Société française de photo
graphie en 1890.
6 « Rapport de la commission 
chargée de décerner la médaille 
offerte par la Société française 
de photographie à l’auteur d’un 
procédé d’éclairage artificiel 
permettant de faire des portraits 
instantanés dans un salon », 

Bulletin de la Société française  
de photographie, 1893, tome 1, 
p. 100-102.
7 L’Attaque, 10 au 17 juin 1893.
8 Id.
9 Charles Gravier, 
« Photographie par éclair artifi
ciel », Bulletin de la Société 
française de photographie, 1901, 
tome 1, p. 77-85.
10 Georges Mareschal, « Photo
Poudre : Épreuves photogra
phiques instantanées la nuit », 
La Nature, 11 janvier 1888, p. 171.
11 Ibid., p. 83.
12 Georges Mareschal, 
« La Photographie au théâtre », 
La Nature, le 7 janvier 1888, 
p. 93-94.
13 Journal, supplément illustré, 
1er avril 1893, p. 3.
14 Cette pose figure parmi 
d’autres sur un tirage de 
démonstration conservé à la 
Bibliothèque nationale de France, 
département Arts du spectacle, 
4-ICO THE4126. gallica.bnf.fr/
ark :/12148/btv1b84031329/
f3.item (page consultée le 10 
octobre 2018). Anne Alligoridès 
décrit des procédés employés 
par Paul Nadar et ses peintres 
pour créer l’illusion des photos 
prises au théâtre : « Sarah 
Bernhardt et l’atelier Nadar », 
dans Georges Banu, Sarah 
Bernhardt. Sculpture de l’éphémère, 
Caisse nationale des 
monuments historiques et des 
sites, 1995, p. 122-127. 
15 Selon Gravier, op. cit., Mairet 
se serait inspiré d’un appareil 
créé par un M. Alexandre de 
Bruxelles en 1886, et ce sont 
Bouillaud et Boyer qui auraient 
ensuite adapté l’appareil de 
Mairet. Boyer était un pionnier 
de l’éclairage au magnésium ; 
on remarque un appareil de son 
invention à l’Exposition univer
selle de 1889. Léon Vidal, 
Exposition universelle internatio-
nale de 1889 à Paris, 1891, p. 75. 
Lorsque La Revue illustrée 
commencera à reproduire de 
façon « directe » des clichés 
photographiques, ils choisiront 
ceux de Boyer pris sur les 
scènes de l’Ambigu et du 
Gymnase en septembreoctobre 
1891.
16 Le Bulletin de la Société 
française de photographie note 
les « remarquables épreuves » 
prises dans les loges du 

Théâtrefrançais en 1892 (tome 1, 
p. 304 ; tome 2, p. 390) et 
Le Journal annonce que Mairet 
prendra des photographies des 
invités de leur Redoute du 
22 mars 1893 (annonce dans le 
numéro du 21 mars) et les expose 
ensuite dans leur Salle des 
Dépêches (1er avril 1893). 
La Revue illustrée publie trois de 
ces clichés dans le numéro du 
15 mai 1893 pour accompagner 
un article d’Adolphe Brisson 
consacré à la Comédie
Française, « À travers champs », 
p. 391-397.
17 Voir, par exemple, le Journal 
du 21 mars 1893.
18 Le Figaro du 23 septembre 
1893.
19 Le Journal, supplément illustré. 
1er avril 1893, p. 3.
20 Un encart publié dans 
La Revue illustrée du 15 décembre 
1893.
21 Les boîtes Eo260b (1-3) 
du Département des Estampes 
de la Bibliothèque nationale 
contiennent une série de 
122 épreuves consacrées à la 
ComédieFrançaise et surtout 
aux portraits des acteurs dans 
leur loge. D’autres boîtes de 
cette série contiennent des 
images de célébrités chez eux 
et des photos de personnalités 
devant le Panorama du siècle 
à l’Exposition universelle de 1889, 
également conservées dans un 
album au Musée d’Orsay (op. cit.). 
Des photographies de scène ont 
également été diffusées. Des 
cartes reproduisant la figure 3, 
par exemple, ont été distribuées 
de façon promotionnelle par des 
commerces parisiens et provin
ciaux comme Matéine Macquaire 
à Paris, Le Chocolat Besnier 
au Mans ou Aux Deux Passages 
de Lyon. Une recherche des 
termes « Mme [et Madame] 
SansGêne » sur eBay permet 
ainsi de retrouver d’autres séries 
de chromos. D’autres promotions 
faites par Mairet luimême  
sont décrites dans des journaux, 
qui proposent des réductions 
pour l’achat de ses photogra
phies chez eux. Voir, par exemple, 
Le Journal du 21 mars 1893. 
22 Pour un résumé des diffé
rentes techniques employées 
à la fin du siècle pour reproduire 
les photos dans des revues voir 
Patricia Mainardi, Another World : 
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Nineteenth-Century Illustrated 
Print Culture, Yale University Press, 
2017. Evanghelia Stead discute 
les nombreux procédés 
employés pour la reproduction 
des œuvres d’art dans La Revue 
illustrée : « The Economics 
of Illustration : The Revue illustrée 
in the 1890s », Journal of 
European Periodical Studies, 
1.2 (Winter 2016), p. 65-85.
23 Voir, par exemple, Roxane 
Martin, op. cit., et Alice Folco, 
« Images médiatiques du 
metteur en scène (1830-1900) », 
Presse et scène au 19e siècle, 
Olivier Bara et MarieÈve 
Thérenty (dir.), medias19.org/
index.php ?id=1569, mise en 
ligne le 11 juin 2012.
24 Voir, par exemple, les six 
photographies de Severo Torelli 
de François Coppée exposées 
dans la Salle des Dépêches 
du Journal le 4 septembre 1894 
et regardées comme des 
« chefsd’œuvre ». 
25 Note éditoriale, Le Monde 
illustré, 4 novembre 1893, p. 298. 
Ange Galdemar, « Autour de 

“Madame SansGêne” », Le Monde 
illustré, 4 novembre 1893, 
pp. 299-302. La première de 
Madame Sans-Gêne a lieu le 
27 octobre 1893. Comme le note 
Arnaud Rykner, les annonces de 
ce genre sont largement 
mensongères : il s’agit souvent 
d’une répétition et non d’une 
« représentation ». D’ailleurs, il 
faudra attendre les années 50 
avant de pouvoir saisir le 
mouvement sur scène. 
26 Voir, par exemple, l’article 
d’Ange Galdemar qui explique 
les images dans le supplément 
illustré du Gaulois (en couleur) 
consacré à Madame Sans-Gêne 
le 7 février 1894. Certaines 
armes sont authentiques et 
d’autres ont été produites par 
Barre d’après les modèles du 
musée d’artillerie : le marchand 
d’étoffes Yver s’est servi de sa 
propre collection pour fabriquer 
des tentures fidèles à l’époque 
napoléonienne et les couturiers 
(y compris Jacques Doucet  
qui a fabriqué les robes) se sont 
inspirés de la collection de 
costumes impériales de Dubois 
de l’Étang.
27 Hippolyte Lemaire, 
« Théâtres », Le Monde Illustré, 
4 novembre 1893, p. 298. 

28 « Madame SansGêne, 
le 27 octobre 1893 ». Le Journal, 
28 octobre 1893, p. 3.
29 L. Bertin, « Premières 
Représentations », Le Journal, 
28 octobre 1893, p. 2.
30 Si les contemporains de 
Sardou ont été tant frappés par 
le réalisme de ses décors c’est 
largement, comme le note Pascal 
Jouan, le résultat de sa prédilec
tion pour l’illusion théâtrale en 
trois dimensions (« à l’italienne »). 
« Sardou et le mélodrame roman
tique », dans Victorien Sardou : 
le théâtre et les arts, dir. Isabelle 
Moindrot, Presses universitaires 
de Rennes, 2010, p. 55.
31 Une Lorgnette, « Madame 
SansGène » [sic]. La Revue 
illustrée, 15 novembre 1893, 
p. 382.
32 Voir supra note 2.
33 La Revue illustrée reproduit 
un croquis de Leblant calqué sur 
ce cliché de Mairet.
34 La Revue illustrée, 
15 novembre 1893, p. 387.
35 Ibid., p. 385.
36 Alice Folco note que l’auteur 
est souvent vu comme le concur
rent du metteur en scène, op. cit., 
p. 3-4. Porel luimême était 
applaudi comme un « grand 
metteur en scène » par des 
auteurs comme Edmond de 
Goncourt qui avait collaboré 
avec lui à l’Odéon sur l’adapta
tion théâtrale de Germinie 
Lacerteux (1888). Dans sa 
« Préface » à la pièce, Goncourt 
note le talent de Porel à diriger 
les gestes et les poses pour 
suggérer des aspects moraux et 
psychiques des personnages. 
Germinie Lacerteux, Charpentier, 
1888, p. VII.
37 La Revue illustrée, 
15 novembre 1893, p. 385. 
Mairet publiera d’autres clichés 
comme celuici. Voir, notamment, 
le numéro du Figaro illustré (7 juin 
1897) consacré à la Comédie
Française où il documente le 
« guignol » d’avantscène, p. 120.
38 Ce numéro a été numérisé 
par Gallica en noir et blanc : 
gallica.bnf.fr/ark :/12148/
bpt6k5286419/f3.item (page 
consultée le 10 octobre 2018).  
Il est remarquable pour son souci 
d’attribution : la plupart des 
photographies reprises dans  
la presse ne portent pas le nom 
du photographe.

39 « Brocéliande », La Revue 
Illustrée, Vol. 21, janvierjuin 1896, 
p. 122-123. La « moralité  
légendaire » de Lorrain fut créée 
le 7 janvier 1896.
40 Voir Alice Folco, op. cit., 
et Roxane Martin, op. cit.
41 Léo Claretie, « Le Magasin 
de décors de la Comédie 
Française », La Revue illustrée, 
vol. 22, juindécembre 1896, 
p. 54-56. La Comédie française, 
numéro spécial du Figaro illustré 
de juin 1897, op. cit.
42 Arnaud Rykner, « Ce que 
la photographie fait au théâtre » 
à paraître dans La Photographie 
au théâtre, Brigitte Joinnault (dir.), 
actes du colloque de l’INHA, 
23-25 décembre 2017.
43 La Revue illustrée, 
1er novembre 1891 : n. p. Brisson, 
proche ami de René Baschet, 
le directeur, servira (selon  
le Curinier, op. cit.) de rédacteur 
en chef de 1893 à 1901. 
Curieusement, la page de titre  
ne semble lui octroyer ce titre de 
« rédacteur en chef » qu’en 1897. 
44 Voir, par exemple, Une 
Lorgnette, « Antigone », La Revue 
illustrée, 15 juin 1893, p. 426.
45 Voir, pour une réédition 
de quinze de ces interviews  
illustrées, Elizabeth Emery,  
En toute intimité… Quand la presse 
people de la Belle Époque  
s’invitait chez les célébrités, Paris, 
Parigramme, 2015.
46 Les anecdotes de Brisson 
nous permettent également 
de mieux comprendre les 
complexités techniques de la 
photographie dans les années 
1890. Dans « À la revue de 
Chalons », Brisson décrit l’équi
pement transporté par Mairet 
pour photographier l’événement : 
une valise « pesant soixante
quinze kilos » qui contient  
« des plaques de rechange pour 
son plus grand appareil, et  
le pied dudit appareil, long de six 
aunes » porté par MounetSully 
qui faisait partie de leur équipe 
(on imprime une photo de 
l’acteur portant son fardeau). 
La Revue illustrée, vol. 22, juin 
décembre 1896, p. 282-290.
47 La popularité de la Revue 
illustrée outreAtlantique, 
en particulier, est attestée par 
sa présence dans la collection 
de nombreuses bibliothèques 
nordaméricaines. Stead évoque 
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L’Éclairage artificiel sur scène (1891–1914)

le lectoratcible de La Revue 
illustrée, op. cit.
48 Voir, par exemple, les 
numéros des 15 juin 1893, 15 juin 
1898, 15 avril 1899.
49 Adolphe Brisson, « Les Fêtes 
d’Orange », La Revue illustrée, 
1er septembre 1894, p. 165-177.
50 Ibid., p. 169-170. Clément
Maurice Gratioulet (1853-1933) 
avait un atelier photographique 
au 8 boulevard des Italiens avant 
de se consacrer de plus en plus 
au cinéma. Voir Stephen Herbert, 
« ClémentMaurice », Who’s Who 
of Victorian Cinema, www.victo
riancinema.net/clementmaurice.
php (consulté le 15 octobre 2018).
51 Ibid., p. 174.
52 Ibid., p. 173.
53 Le Figaro, 23 août 1894.
54 Le Gaulois, 23 août 1894 
et Le XIXe siècle, 25 août 1894.
55 Une Lorgnette, « Antigone », 
La Revue illustrée, 15 juin 1893.
56 Le Figaro illustré, juin 1894, 
p. 101-107. Pour pouvoir être 
reproduits en couleur les clichés 
de Mairet ont été retouchés 
à l’aquarelle par Paul Jazet. 

57 « Notre programme », 
Le Théâtre, janvier 1898.
58 Francisque Sarcey, 
« L’Instantané au théâtre », 
Le Théâtre, janvier 1898.
59 En 1900 pour le « Photo
CinémaThéâtre » de l’Exposition 
universelle. Voir Richard Abel, 
Encyclopedia of Early Cinema, 
Taylor & Francis, 2005.
60 Mairet semble quitter 
La Revue illustrée en 1897 (Paul 
Boyer, le photographe de la 
Présidence, le remplace comme 
« représentant »). Voir « Sur 
la terre russe », La Revue illustrée, 
15 juin 1897, p. 216. Après juin 
1902 les légendes du Théâtre 
indiquent « La Photographie 
Nouvelle » sans mentionner 
le nom de Mairet comme 
auparavant.
61 Voir le numéro spécial 
du Figaro illustré consacré 
à la ComédieFrançaise, op. cit. 
L’exposition « Les Nadar. Une 
Légende photographique » à la 
Bibliothèque nationale de France 
(du 16 octobre 2018 au 3 février 
2019) évoque l’importance de 

l’esprit d’équipe pour la 
renommée artistique d’un atelier. 
Nous voyons aussi se développer 
au tournant du siècle un écart 
entre photographies plus 
« industrielles » (pour la scène 
ou pour les revues) et celles plus 
« artistiques », destinées aux 
collectionneurs. 
62 Archives de Paris, Décès 
du XVIe arrondissement, archives 
en ligne V4E10098.
63 Voir Chantal Meyer
Plantureux, « Brève histoire de la 
photographie de théâtre », Acteur 
en scènes. Regards de photo-
graphes, dir. Noëlle Guibert et 
Joëlle Garcia, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, 2008, 
p. 10-13.
64 Comme le note Arnaud 
Rykner, l’artificialité des clichés 
du Théâtre fait penser à la 
pratique du tableau vivant.  
Voir, par exemple, Christine 
Buignet et Arnaud Rykner (dir.), 
Entre code et corps. Tableau vivant 
et photographie mise en scène, 
revue Figures de l’art, № 22, Pau, 
PUPPA, 2012.
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Entre 
suggestion, 

« tradition »  
et témoignage

Les photographies  
d’Occupe-toi d’Amélie !  

ou le mystère  
du Prince masqué





1 Armande Cassive, dans Occupe-toi d’Amélie ! Cliché de Reutlinger, 1908. Couverture de la revue 
Le Théâtre, № 226, mai 1908/II. Théâtrothèque Gaston Baty, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.



2 Suzanne Carlix, dans Occupe-toi d’Amélie ! Cliché de ChériRousseau & Glauth, 1908. Planche 
horstexte du Théâtre, № 226, mai 1908/II. Collection de la Société d’Histoire du Théâtre.



3 Occupe-toi d’Amélie ! au théâtre des Nouveautés, acte I (le « gentil petit tableau de famille »). 
Cliché de Boyer & Bert, reproduit dans Le Théâtre, № 226, mai 1908/II. Collection de la Société 
d’Histoire du Théâtre.

4 Occupe-toi d’Amélie ! au théâtre des Nouveautés, acte I (l’entrée du Prince de Palestrie). Cliché de Boyer 
& Bert, reproduit dans Le Théâtre, № 226, mai 1908/II. Collection de la Société d’Histoire du Théâtre.



5 Occupe-toi d’Amélie ! au théâtre des Nouveautés, acte II (le « couvrepied qui marche »). Cliché de Boyer 
& Bert, reproduit dans Le Théâtre, № 226, mai 1908/II. Collection de la Société d’Histoire du Théâtre.

6 Occupe-toi d’Amélie ! au théâtre des Nouveautés, acte II. Cliché de Boyer & Bert, reproduit dans Le Théâtre, 
№ 226, mai 1908/II. Collection de la Société d’Histoire du Théâtre.



7 Occupe-toi d’Amélie ! au théâtre des Nouveautés, acte III (premier tableau, la salle des mariages). Cliché de 
Boyer & Bert, reproduit dans Le Théâtre, № 226, mai 1908/II. Collection de la Société d’Histoire du Théâtre.

8 Occupe-toi d’Amélie ! au théâtre des Nouveautés, acte III (deuxième tableau). Cliché de Boyer & Bert, 
reproduit dans Le Théâtre, № 226, mai 1908/II. Collection de la Société d’Histoire du Théâtre.
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Entre suggestion, « tradition » et témoignage

En mai 1908, la revue Le Théâtre publiait, dans sa deux cent vingt-sixième livraison, 
un compte rendu détaillé et illustré du nouveau succès de Georges Feydeau, 
Occupe-toi d’Amélie ! 1 Créée le 15 mars précédent au Théâtre des Nouveautés, la 
pièce avait déjà entamé sa carrière triomphale, qui comptera près de trois cents 
représentations en moins d’un an, et de nombreuses reprises en province et à 
l’étranger2. Amélie ! pouvait constituer un spectacle idoine pour répondre à deux 
points du programme que le périodique théâtral illustré par la photographie et 
dirigé par Michel Manzi avait énoncé, près de dix ans plus tôt, lors de son 
lancement :

Un journal qui, pour chaque pièce à succès, donne une idée suffisante 
du décor, de la mise en scène générale, l’aspect le plus frappant de chacun 
des tableaux, l’instantané de la scène à effet – qui, par-là, détermine et 
établisse la tradition ;
 Un journal qui, par les portraits d’actrices et d’acteurs dans tous leurs 
rôles importants, fournisse des notions exactes et certaines sur le costume .3

Quoique publicitaires et quelque peu exagérées, du moins pour ce qui est du 
caractère véritablement « instantané » des clichés4, ces promesses semblent être 
largement réalisées en ce qui concerne la pièce de Feydeau. Quelques photographies 
d’actrices en pied ornent le numéro, ouvert, en couverture, par un suggestif 
déshabillé d’Armande Cassive, l’étoile de la pièce, en buste et en couleurs [Fig. 1]. 
Quant aux clichés de plateau – les prétendus « instantanés », en réalité des 
photographies posées dans le décor du spectacle – reproduits dans la livraison, ils 
paraissent refléter les clous d’Occupe-toi d’Amélie ! selon une logique propre, mais 
qui met en valeur la dramaturgie de Feydeau tout en témoignant de la scénographie. 
Il n’y a ainsi rien d’étonnant à ce que la moitié d’entre eux intègrent trois ans plus 
tard l’édition illustrée de la pièce, dans L’Illustration théâtrale, lors de sa reprise 
de 19115 – édition qui comporte, outre les photographies, la « mise en scène 
complète », c’est-à-dire de nombreuses didascalies d’une précision mil limétrique 
assorties de schémas d’implantation des décors – lesquels correspondent 
généralement aux photographies. Celles-ci participent donc apparemment pleine-
ment du dispositif de fixation de la mise en scène, c’est-à-dire, pour reprendre les 
termes programmatiques du Théâtre, de la « tradition ». Mais l’une d’entre elles, 
que l’on ne retrouve pas dans L’Illustration théâtrale, échappe à ce système appa-
remment clos où l’image vient corroborer et dramatiser de manière théoriquement 
exemplaire le texte et sa mise en scène, livrés de façon synthétique au lecteur 
curieux et à la postérité. Photographie-énigme [Fig. 6], représentant un personnage 
masqué dans une scène collective à effet absente de la pièce publiée, elle surgit 
comme une séquence spectaculaire apparemment sans attache textuelle, qui ouvre 
un certain nombre de questions génétiques. Le retour au manuscrit de l’œuvre 
permet de lever, en partie, le mystère, mais jette malgré tout une ombre sur ce 
que fut, pour une bonne partie de ses spectateurs, le deuxième acte d’Occupe-toi 
d’Amélie !
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Évoquer le spectacle :  
dramaturgies de la photographie

Deux types de photographies consacrées à la pièce de Feydeau sont reproduits 
dans la livraison du Théâtre, conformément aux habitudes de la revue. Les trois 
portraits, d’une part, sont exclusivement consacrés aux « toilettes » des deux 
vedettes, Suzanne Carlix, créatrice du rôle d’Irène – la comtesse mariée et maîtresse 
de Marcel Courbois –, et Armande Cassive – la cocotte Amélie Pochet, dite 
d’Avranches6. Cassive, égérie de Feydeau et étoile du spectacle, bénéficie de deux 
portraits hors-texte en pleine page, tous deux signés Reutlinger. L’un, de profil, 
la présente dans la robe d’inspiration Directoire, qu’elle porte au premier acte (et 
qu’on retrouve dans les photographies du spectacle proprement dites). Dans 
l’autre – le frontispice colorisé de la couverture [Fig. 1] –, l’actrice est de face, mais 
la tête tournée vers la gauche du spectateur ; elle porte une sorte de nuisette de 
dentelle partiellement recouverte d’un châle rose. Il s’agit du « déshabillé7 » dans 
lequel la cocotte, revenue chez elle juste après ses noces, se retrouve devant le 
Prince de Palestrie, après avoir, sur les ordres de ce dernier, prestement ôté sa 
robe de mariée ; Marcel étant arrivé sur ces entrefaites, Amélie, « subitement 
pudique » – dit la didascalie – l’a recouverte d’une « matinée8 ». L’ensemble est 
ainsi décrit par la critique de Comœdia chargée des costumes : 

Amélie – en saut de lit : satin liberty blanc, retenu aux épaules par des pattes 
croisées, – passe un déshabillé de liberty rose, à gros plis retenus au milieu 
du dos et s’ouvrant, au moindre mouvement, tel un éventail9.

La photographie, tout en présentant le rôle, l’actrice et leurs charmes conjugués, 
assume un rôle semblable à celui de la description – parfois accompagnée d’un 
croquis – dans la presse boulevardière ou spécialisée, où elle relève de la réclame 
et du placement de produit tarifés. La mention du couturier – Decroll10 –, la pose 
des comédiennes, sur un fond presque neutre très éloigné du décor du spectacle, 
les assimile à des mannequins. Le sourire de Suzanne Carlix, face à l’objectif de 
Chéri-Rousseau & Glauth, ajoute à la séduction de sa toilette [Fig. 2]. 
 Outre les portraits, la livraison du Théâtre comporte six photographies de 
scène du spectacle des Nouveautés, attribués à Bert et Boyer, qui accompagnent 
l’analyse critique de la pièce par Louis Schneider. Chacun des trois actes est 
représenté par deux photographies, l’une saisissant une scène de groupe, l’autre 
un des clous comiques ou dramatiques de l’œuvre. Pour le premier acte, la scène 
d’ensemble est celle de l’entrée du Prince de Palestrie – son richissime soupirant 

– dans l’appartement d’Amélie, et de l’accueil révérencieux qui lui est réservé [Fig. 4]. 
Pour l’acte III, c’est le premier tableau, celui de la salle des mariages de la mairie 
du VIIIe arrondissement, où Amélie épouse Marcel en croyant à une farce conduite 
par un faux maire – illusion partagée par toute la noce à l’exception du parrain 
belge du marié censé, à l’issue de la cérémonie, lui transmettre la fortune qui lui 
revient par héritage [Fig. 7]. Le deuxième tableau de l’acte III est illustré, à l’inverse, 
par une scène à trois [Fig. 8] : elle présente l’instant où Marcel Courbois, venu pour 
tenter de divorcer d’Amélie, la découvre en déshabillé au cou du Prince lui-même 
en caleçon. Autre scène à trois pour l’acte II, celle du « couvre-pied qui marche11 » 
[Fig. 5] – le clou à truc de la pièce : on y voit l’effroi d’Irène, qui s’est levée en sursaut 
du lit de Courbois qu’elle était venue retrouver, en voyant le couvre-pied s’éloigner 
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Entre suggestion, « tradition » et témoignage

à petits bonds tel le fantôme qui lui est apparu, la nuit précédente, dans un 
cauchemar. Sous le couvre-pied, c’est bien sûr Amélie à la manœuvre : cachée 
depuis un moment sous le sommier, elle a trouvé ce moyen de s’échapper. Pour 
l’acte I, c’est le « gentil […] petit tableau de famille12 » [Fig. 3] ironiquement admiré, 
en aparté, par Étienne de Milledieu, l’amant d’Amélie, et qui rassemble d’un côté 
son père – Pochet – et son frère – Adonis –, assis sur un canapé, et de l’autre, 
debout, Amélie et celle qui vient d’être reconnue comme son ancienne patronne, 
Irène de Prémilly. La visite de la comtesse étant adressée à la cocotte Amélie 
d’Avranches, qu’elle soupçonne d’être sur le point d’épouser son amant Marcel, 
la réunion de famille ne laisse pas d’être quelque peu scabreuse, tout autant que 
les autres scènes illustrées par la livraison : une cocotte qui s’échappe de dessous 
un lit d’adultère, un vrai-faux marié qui surprend son épouse au bras d’un prince 
slave à dix mille francs la passe, un mariage supposé à la blague, et un protocole 
quasi royal déployé pour l’altesse par un ancien gardien de la paix (Pochet) devenu 
protecteur de sa courtisane de fille… 

Le document et la « tradition » : 
de l’image au texte et retour

Tout en respectant une alternance réglée entre scène et tableau, les photographies 
du Théâtre participent à leur manière – et bien davantage que le commentaire 
boulevardier du critique – de la dramaturgie ironique de Feydeau et de sa 
dénonciation des faux-semblants masquant les turpitudes du désir et de l’intérêt 
derrière les protocoles de l’ordre bourgeois. Mais elles obéissent aussi à une 
fonction documentaire, renseignant généralement avec précision décors, 
accessoires, costumes, distributions, mais également, dans une moindre mesure, 
placements des comédiens, voire gestuelle. La mise en regard des clichés avec le 
dialogue et les didascalies de Feydeau est à ce titre révélatrice. Les portes, tables, 
chaises et banquettes de demi-profil, l’estrade du maire, et jusqu’au buste de la 
République de la salle des mariages [Fig. 7], par exemple, répondent parfaitement 
à la description du décor du premier tableau de l’acte III, ainsi qu’à la plantation 
qui l’accompagne dans l’édition de L’Illustration théâtrale13. Il en est de même, 
à d’infimes détails près14, pour les meubles et décors des autres actes. Quant au 
placement respectif des nombreux acteurs de la noce, il correspond globalement 
aux indications scéniques du texte, qui n’est pas absolument exhaustif sur ce point. 
 La photographie de l’entrée du Prince de Palestrie chez Amélie 
d’Avranches [Fig. 4], en revanche, s’avère fort précise. À gauche, on aperçoit le 
bouquet de fleurs qu’a fait apporter le parrain belge, et un des garçons livreurs 
que Pochet vient de faire reculer pour faire place au Prince. Celui-ci, flanqué de 
son aide de camp, s’est découvert au son de la Marseillaise que Pochet a diffusée 
via le gramophone visible sur le piano, au fond ; les autres personnages, que 
l’ancien gendarme a mis en rang, eux aussi découverts, sont restés « un bon 
moment la tête inclinée15 ». Le cliché correspond à l’instant où, à peine présenté 
au père d’Amélie, le Prince lui tend sa main à baiser, tandis que Pochet, de son 
autre main, « l’échine pliée »16, présente une bougie allumée en guise de 
« candélabre »17. L’effet ridiculement cérémoniel de la scène est parfaitement 
indiqué, quoique sans doute moins poussé au grotesque que dans la représentation 

– les didascalies du texte publié accentuant la position du servile Pochet, dont 
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l’échine est censée être davantage courbée, de manière que le bougeoir soit 
« au-dessus de sa tête » et « presque sous le nez du Prince18 ». Feydeau indique 
encore que Pochet saisit la main du Prince avec sa main gauche, ce qui suppose 
une autre position des corps et du visage, moins immédiatement déchiffrable. 
Le lecteur peut apercevoir la face de Pochet et comprendre qu’il s’agit d’une 
bougie – information que le spectateur de la pièce, lui, a déjà depuis quelques 
instants. La composition de la photographie, à l’instar de celle des tableaux 
classiques19, cristallise une séquence saisie selon un climax précis, mais en 
élargissant quelque peu l’instant, de manière à le rendre plus lisible. C’est le cas, 
de façon plus flagrante encore, de la scène où Marcel surprend Amélie et son 
fortuné client étranger en petite tenue [Fig. 8] : la cocotte a les bras autour de son 
cou, alors que, dans le texte publié par Feydeau, le Prince et Amélie se sont écartés 
l’un de l’autre juste avant son entrée20. 
 Les clichés d’Occupe-toi d’Amélie ! paraissent toutefois limiter ces arrangements 
au minimum, au point qu’ils peuvent encore être confrontés aux didascalies de 
Feydeau, aussi méticuleuses et détaillées qu’à l’accoutumée, trois ans après la 
création. Tel est du moins le cas pour les trois clichés photographiques repris dans 
L’Illustration théâtrale21, qui se lisent, a posteriori, comme de parfaites illustrations 
du texte – au point que certains sont légendés par une réplique22. Ils participent 
bien à la fixation de la tradition23, si tant est qu’ils n’en soient pas, en réalité, les 
premières manifestations. De fait, ces photographies sont, chronologiquement, 
le premier témoignage de la mise en scène de Feydeau, le texte n’étant publié 
que trois ans plus tard. Le manuscrit de travail de l’auteur, récemment resurgi 
dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France24, est, comme souvent, très 
succinct en matière didascalique, et aucune copie de souffleur ni livret de régie 
ne permet d’avoir de trace auctoriale de la mise en scène – l’on sait que Feydeau 
était très impliqué dans la réalisation scénique – avant la publication à L’Illustration 
théâtrale. Ainsi la correspondance effective entre les clichés de Bert et la mise en 
scène de la création en 1908 repose sur une sorte de vérification textuelle 
a posteriori, qui suppose notamment la permanence de la mise en scène depuis la 
création – avec ses vicissitudes de distribution liées en particulier à la maladie de 
Cassive, remplacée par plusieurs actrices de mai à septembre 190825 – jusqu’à 
l’édition trois ans plus tard. Bien plus, le manuscrit autographe présente, pour 
certaines scènes, plusieurs états. Une lecture téléologique fait hâtivement conclure 
que les versions les plus éloignées du texte publié ont été écartées pour la création. 
Mais la photographie mystère du Théâtre [Fig. 6] vient bouleverser cette hypothèse. 

L’image sans texte  
ou le trou dans la représentation 

Située, selon la légende, à l’acte II, cette photographie mystère est posée dans le 
décor de la chambre de Marcel. À droite, un personnage en robe de chambre, 
identifié comme le Prince (et joué par Decori), porte un masque lippu et tient 
deux allumettes feu d’artifice. Derrière lui, au premier plan, Irène pointe un objet 
(une plume ? un éventail ?) d’un air mi-effrayé mi-accusateur, sous le regard saisi 
de Marcel et terrorisé de Charlotte, la bonne. À l’arrière-plan, au fond, Pochet 
et Étienne observent la scène. Amélie, appuyée contre le lit, a l’air circonspecte. 
Pour le lecteur de Feydeau, la scène rappelle la fin de la séquence du couvre-pied 
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enchanté, vers la fin du premier tiers du même acte II : une fois parvenue dans le 
cabinet de toilette de Marcel, Amélie, sur le point d’être découverte par Irène, 
s’en échappe « telle un gnome monstrueux, revêtue d’un peignoir de bain dont 
elle a le capuchon sur la tête, la figure recouverte du masque déjà vu26, et agitant 
dans chaque main une allumette-feu d’artifice enflammée27 ». Mais Amélie figurant 
à visage découvert sur le cliché, il ne peut évidemment s’agir de la même scène. 
 La photographie atteste en réalité que l’acte II, lors de la création de 1908, 
ne s’achève pas par l’annonce du plan échafaudé par Étienne de Milledieu pour 
organiser le vrai-faux mariage d’Amélie et de Courbois et permettre à son ami 
Marcel de toucher son héritage. Cette annonce, dans la première version manuscrite 
de l’acte, est suivie par d’autres scènes. Étienne y apprend de Van Putzeboum 
qu’Amélie et Marcel l’avaient trompé pendant son absence, et médite une 
vengeance (cette découverte, dans la deuxième version conforme au texte publié, 
précède l’invention et l’annonce du plan de mariage). Irène, sur ces entrefaites, 
vient retrouver son amant ; Marcel, ignorant que c’est elle qui sonne, se cache, en 
compagnie des autres personnages présents – Pochet, Étienne et Amélie – dans 
la lingerie. Le Prince, expédié peu avant par Amélie dans le cabinet de toilette de 
peur qu’il ne croise Étienne, en a profité pour prendre un bain. Irène entre et 
parle avec Charlotte de la frayeur que lui a causée l’apparition du fantôme masqué. 
C’est alors que le Prince, croyant qu’il s’agit d’Amélie et s’imaginant qu’il va 
pouvoir satisfaire le contrat de plaisir qu’elle a passé avec lui, « paraît en peignoir 
de bain [avec] le masque et comme Amélie la première fois agite des allumettes 
feu d’artifice28 ». Entendant les appels au secours d’Irène, qui croit revoir 
« le fantôme » de naguère, Marcel accourt et démasque le Prince, qui s’exclame, 
dépité : « Ah ! c’est pas Amélie !29 ».
 La photographie mystère reprend bien certains de ces éléments : le Prince 
masqué, dissimulé sous le peignoir, avec ses allumettes de farce et attrapes ; Irène 
indiquant affolée l’objet de sa frayeur ; Charlotte effarée et Marcel surpris. Il est 
donc clair que cette scène du manuscrit a été, d’une manière ou d’une autre, 
représentée aux Nouveautés, et qu’elle fonctionne comme un clou, très 
probablement le clou final du deuxième acte. Mais la présence sur le cliché des 
autres personnages, qui n’a pas d’équivalent dans le manuscrit, laisse perplexe. 
Y aurait-il eu une version intermédiaire de la fin de l’acte – qui serait la version 
scénique de la création –, dans lequel les autres occupants de la lingerie seraient 
eux aussi sortis de leur cachette ? Ou bien, pour obéir au principe de l’alternance 
visuelle entre scène et tableau qui gouverne les illustrations de la pièce dans la 
livraison du Théâtre, le(s) photographe(s) auraient-ils organisé ou fait organiser 
une composition d’ensemble en élargissant le personnel dramatique30 ? Rien ne 
permet de répondre avec certitude, la presse ne donnant du deuxième acte, fertile 
en rebondissements, que les grandes lignes, et ne soufflant mot de la scène, sauf 
à embrouiller encore davantage les pistes31.

Le cliché apparemment incohérent de la série du Théâtre pose un certain nombre 
de questions. S’il s’insère sans difficulté dans la dramaturgie suggestive que 
construit ce reportage photographique, il échappe à la logique documentaire de 
la tradition puisque la scène qu’il reproduit disparaît – tout comme le cliché – lors 
de la publication de la pièce. Tout au plus peut-il apparaître, aux yeux du généticien, 
comme un indice irréfutable d’une version initiale d’Occupe-toi d’Amélie ! différente 
de celle que Feydeau lègue à la postérité, version qui reste conjecturale étant 
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donné les sources manuscrites conservées et leur coïncidence partielle avec la 
composition de la photographie. Jusqu’où s’étend, du reste, l’écart de cette version 
avec la définitive ? Combien de temps fut-elle jouée avant que Feydeau ne propose 
la seconde, qui, supprimant les répétitions de gags et de farces qui rappelaient ses 
grands vaudevilles32, signale une inflexion dans son écriture vers la comédie de 
mœurs, préfigurant ses farces conjugales ? La première, Feu la mère de madame, 
datant de la fin 1908, la seconde, On purge bébé !, de 1910, la réécriture d’Amélie ! 
aurait-elle partie liée à ces nouvelles expériences ? Autant d’interrogations sans 
réponse que ce seul cliché peut faire naître, rappelant, au passage, en manière 
d’aporie, le primat ontologique de la représentation sur la tradition imprimée, 
tout autant que l’incertitude de la connaissance effective de tout spectacle du 
passé. Paradoxalement, l’intérêt testimonial de cette photographie se révèle 
inversement proportionnel à sa fiabilité documentaire. 
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Représentée en avril 1902 au Théâtre de la Renaissance, dont Firmin Gémier est 
alors le nouveau directeur, Le 14 juillet, « action populaire en trois actes » de 
Romain Rolland, s’inscrit parmi les tentatives pionnières de fondation d’un 
authentique « Théâtre du peuple », dont le projet novateur et les perspectives 
politiques font alors l’objet de réflexions nourries dans la presse de l’époque et 
dans les milieux du théâtre1. Rolland et Gémier sont partie prenante l’un et l’autre 
de ces débats et de cette utopie en faveur de laquelle ils œuvrent, chacun à leur 
façon, depuis plusieurs années : le premier par l’activité littéraire et critique qu’il 
exerce, aux côtés d’autres intellectuels, au sein de la Revue d’art dramatique, alors 
devenue revue de gauche, dreyfusarde, socialiste et instrument militant d’une 
promotion active du théâtre populaire sous toutes ses formes2 ; le second, par 
son engagement professionnel et artistique (comme acteur et comme régisseur) 
dans les aventures théâtrales non institutionnelles des « théâtres à côté » des années 
1890, au côté d’André Antoine notamment, dont il partage les conceptions 
esthétiques et progressistes, et dont il entend prolonger à sa manière le projet 
d’ouverture sociale et l’idéal de démocratisation artistique, à l’occasion de la 
direction d’un nouveau théâtre3.
  Dans l’esprit de Romain Rolland, Le 14 juillet était destiné à constituer le 
prologue d’un ambitieux polyptique – dont l’architecture allait connaître plusieurs 
états entre 1909 et les années 1930 – consacré au « Théâtre de la Révolution », 
période historique de prédilection du dramaturge, qui y voyait le matériau 
privilégié d’un « théâtre du peuple pour le peuple », et l’occasion d’articuler le 
projet d’un théâtre neuf à la mise en perspective historique de l’idée nationale et 
républicaine4. Si l’on se réfère à l’histoire complexe de la conception de ce projet 
monumental, il importe aussi d’observer que la pièce jouée au Théâtre de la 
Renaissance en 1902 a été précédée de trois drames sur la Révolution (Morituri, 
Le Triomphe de la Raison, Danton5), tous trois créés par Lugné-Poe (au Théâtre 
de L’Œuvre, puis au Nouveau Théâtre) entre 1898 et 1900, et à travers lesquelles 
Rolland explorait les possibilités d’un drame historique qu’il cherchait à dégager 
du romanesque mélodramatique et du spectaculaire à la Sardou, dans la mise en 
scène des violences et des contradictions d’un processus révolutionnaire inscrit 
dans la période sombre des années 1793–1794. Ces trois pièces, représentées dans 
le dispositif éphémère des « scènes à côté » – pour un nombre limité de 
représentations donc – rencontrèrent un succès public et critique non négligeable, 
témoignant de l’intérêt suscité par le spectacle scénique de la Révolution, alors 
vivement discuté dans ces années de commémoration problématique des 
événements fondateurs de la République6, et par l’actualité politique de pièces 
faisant écho à l’âpreté de la bataille idéologique suscitée par l’affaire Dreyfus7. 
Mais Le 14 juillet, composé en 1901 et qui marque à bien des égards le point 
d’aboutissement des réflexions dramaturgiques et historiographique de Romain 
Rolland, constitue aussi un tournant décisif dans la conception d’un « Théâtre de 
la Révolution » inscrit cette fois explicitement dans le projet de ce « Théâtre du 
peuple » auquel le dramaturge consacre alors un essai important8, et dont sa 
nouvelle pièce apparaît désormais comme le prototype, destiné au premier véritable 
essai de théâtre populaire à Paris, audacieusement piloté par Firmin Gémier, sur 
la scène d’un théâtre régulier – le Théâtre de la Renaissance.
 Cette aventure théâtrale, dans laquelle Rolland et Gémier peuvent sans nul 
doute être considérés comme co-auteurs du spectacle, est à la fois passionnante 
et décevante, au regard d’une histoire du théâtre qui a enregistré le souvenir d’un 
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semi-échec : Le 14 juillet ne tint l’affiche que du 21 mars au 14 avril 1902, 
s’interrompant brusquement pour des raisons économiques, avant d’atteindre le 
seuil de la cinquantième représentation, le public – notamment celui des faubourgs 
auquel le spectacle était destiné – ayant fait défaut. Chacun des auteurs, par la 
suite, aurait cherché à faire porter à l’autre la responsabilité de cet arrêt : Romain 
Rolland aurait jugé que l’homme de théâtre, bien que talentueux, avait trop 
frileusement reconduit les habitudes et les effets des scènes à succès ; Gémier, de 
son côté, se serait heurté à la difficulté de réaliser l’utopie participative rêvée par 
Rolland, dans une salle à l’italienne, inadaptée à un tel projet, et avec des moyens 
financiers insuffisants. Il n’en reste pas moins que le texte de la pièce publié aux 
éditions des Cahiers de la Quinzaine au moment précis de sa création9 et le 
processus de mise en scène du spectacle du 14 juillet témoignent bien de l’accom-
plissement d’une collaboration artistique féconde, pour le dramaturge confronté 
aux réalités de la scène, comme pour l’homme de théâtre qui y gagna ses galons 
de directeur de théâtre et de metteur en scène des foules10.
 Il ne s’agit pas de revenir ici sur le détail et les termes précis de cette 
collaboration entre Romain Rolland et Firmin Gémier en 1901–1902, ni de scruter 
plus en amont les conditions dans lesquelles Lugné-Poe avait créé les précédentes 
pièces de Rolland, ou d’interroger le rôle que l’écrivain avait pu jouer dans ces 
mises en scène. Ce qui est certain – mais une partie de l’enquête reste encore à 
mener – c’est que les circonstances des premières rencontres de l’écrivain avec la 
scène furent moins gratifiantes, et que Rolland rétrospectivement en conserva 
étrangement le souvenir d’un malentendu sinon d’une trahison11, tandis qu’il 
exprima une admiration constante pour l’art de Gémier12. Et pourtant, il est 
certain aussi que, dès la création de ses pièces au Théâtre de L’Œuvre, les idées 
de Rolland sur la mise en scène de l’Histoire – sur le rôle de la musique notamment 

– ont trouvé une forme de réalisation dans le travail de Lugné-Poe, comme 
permettent de l’établir certaines archives et les comptes rendus de la presse13.
 Et de fait, quand il s’agit de partir en quête de documents sur ces différents 
événements scéniques, il est évident que les ressources varient, pour les raisons 
institutionnelles et circonstancielles que nous venons d’évoquer. Si l’historiographie 
« rollandienne », à juste titre, accorde tant d’importance au 14 juillet de 190214, 
c’est que la pièce a profité d’une réception médiatique de plus grande ampleur, 
conformément au sort réservé aux scènes régulières, et notamment – grâce au 
surgissement récent dans le paysage éditorial des grandes revues illustrées – d’une 
« couverture » photographique très remarquable, lui conférant une visibilité d’un 
type nouveau, dont ne pouvaient alors bénéficier, sauf exception, les spectacles 
des « petites scènes ».
 Ainsi, trois mois après la création du 14 juillet, et dans le courant de l’été 
1902, Le Théâtre consacre-t-il un dossier rétrospectif au « Théâtre Gémier en 
1902 », proposant au lecteur un véritable reportage photographique, et, confor-
mément aux usages d’emblée établis dans la revue de Manzi et Joyant, une 
spectaculaire succession de photographies de scène, dans le texte ou en pleine 
page, lesquelles donnent à voir les principaux tableaux du spectacle. Les clichés, 
tous attribués au photographe Larcher dont la spécialité est celle des photographies 
posées dans les décors des théâtres – et appréhendant dans des plans larges tout 
le cadre de scène – fixent les décors des trois actes du spectacle, et plusieurs 
moments de l’action scénique, privilégiant des scènes de groupe et une figuration 
nombreuse : toutes ces photographies, brièvement légendées sous la ligne du 
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cadre, précisent le nom du théâtre, le titre de la pièce, le numéro de l’acte, et le 
titre du tableau, nommé d’après le lieu figuré par le décor, et, en petites lettres 
sous la photographie, la signature du cliché, le nom des personnages et des acteurs 
principaux au premier plan des ensembles, et enfin le nom des décorateurs. Trois 
clichés font tout d’abord découvrir le décor du premier acte, celui du « Palais-
Royal », réalisé par les décorateurs Brandt et Rabuteau, qui constitue le cadre 
d’une première « action » (pour reprendre le terme générique réinvesti dans son 
titre par Rolland), où la foule parisienne, inquiète et folâtre – puis enthousiaste – 
s’organise et devient un « peuple », autour de la figure attendue d’un Camille 
Desmoulins crânement campé par le comédien Cappellani [Fig. 1]15. Les trois clichés 
suivants donnent à voir le décor du deuxième acte, « Le Faubourg Saint-Antoine », 
à nouveau signé par Brandt et Rabuteau : une première photographie présente 
un plan resserré sur la barricade en cours d’édification et sur une scène de balcon 
entre Camille Desmoulins et Lucile Duplessis. La seconde, en pleine page, montre 
le décor dans son entier, un coin de rue avec trois maisons du Faubourg, la 
barricade, et au fond en surplomb, l’ombre massive de la Bastille avec ses tours 
crénelées, et une figuration nombreuse ; tandis qu’un troisième cliché resserre à 
nouveau le cadre sur une scène de confrontation cette fois, entre plusieurs 
personnages (Hubert de Vintimille, Hulin et « L’homme en faction »)16. Les deux 
derniers clichés enfin, l’un en pleine page et l’autre dans le texte, donnent à voir 
le décor du troisième acte, la « Cour intérieur de la Bastille » – décor signé cette 
fois par Amédée Ménessier – figurant l’épaisse muraille, à jardin une niche avec 
un buste de Louis XVI, et dans le fond une grande porte ogivée et close par une 
grille, laissant deviner le lointain et les maisons de Paris. Deux scènes de groupe, 
donc : la première photographiée en plan d’ensemble et plein cadre, présente 
l’affrontement des suisses et des canonniers vétérans, qui se font face, les fusils 
pointés les uns sur les autres, avec, au premier plan, les figures de Vintimille et 
De Flue [Fig. 2] ; la seconde, dans un plan resserré sur l’ouverture dont la herse est 
levée, montre le peuple victorieux saluant de ses armes levées la petite figure 
allégorique de la nouvelle liberté conquise, une enfant que l’on a placée dans la 
niche à la place du buste du Roi17.
 Cette séquence photographique force incontestablement l’attention, et 
fournit un matériau documentaire d’exception, à condition de prendre quelques 
précautions dans l’analyse des clichés, en les envisageant pour ce qu’ils sont, dans 
toute l’ambiguïté d’images qui sont des « artefacts » et entretiennent avec le théâtre 
proprement dit un rapport complexe. Ainsi Larcher, qui travaillait pour l’avenir18 
autant que pour un lectorat avide de belles images, fixe-t-il d’abord et avant tout 
la mémoire des décors monumentaux de l’époque, en privilégiant le plus souvent 
dans ses photographies de scène posées le cadrage imposé par la scène-tableau. 
La pose des acteurs et des figurants dans ces décors, si elle se réfère de manière 
plus ou moins précise à une scène ou à un dialogue, paraît curieusement artificielle 
et figée, comme dans l’exercice du « tableau vivant », redoublant et désignant 
l’artifice du jeu théâtral, ce que trahissent notamment certains regards furtifs vers 
l’objectif que l’on observe ici ou là parmi les figurants [Fig. 3].
 Reproduites sur le papier glacé des pages de la revue, ces photographies 
subissent en outre un traitement qui les normalisent dans le grain et opèrent un 
curieux effet de lissage tout comme l’effacement de tout ce qui peut évoquer la 
matérialité de la scène : c’est ce qui ressort notamment d’une comparaison des 
photographies reproduites dans Le Théâtre, avec trois clichés originaux consultés 



1 « La Comtat, Camille Desmoulins », Théâtre Gémier, Le Quatorze Juillet, Acte I, « Le Palais Royal », cliché Larcher, 
Le Théâtre, juillet 1902, II.

2 « Hubert de Vintimille, De Flue », Théâtre Gémier, Le Quatorze Juillet, Acte III, « Cour intérieure de la Bastille », cliché 
Larcher, Le Théâtre, juillet 1902, II.



3 « Un crocheteur, un horloger, un maniaque, Camille Desmoulins et Lucile Duplessis », Théâtre Gémier, 
Le Quatorze Juillet, Acte II, « Le Faubourg SaintAntoine », cliché Larcher, Le Théâtre, juillet 1902, II.
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au Département des Arts du spectacle de la BnF, dans la « Collection Romain 
Rolland »19 : collées sur du carton vert, avec un tampon indiquant « Le Photo-
théâtre, 29 rue du Mail, Paris », ces photographies, d’un bien meilleur grain et 
plus nettes dans les contrastes, font apparaître des détails révélateurs. La première 
dévoile l’ombre du rideau de scène, en haut du cadre, à droite, au-dessus des 
marronniers du Palais-Royal ; la seconde, fixant la scène de la barricade et du 
balcon, découvre en bas au premier plan le couvercle de la boîte du souffleur, qui 
a été coupé ou effacé dans le travail de recadrage pour la revue, de même qu’a 
été rognée sur le côté gauche une partie du décor ; quant à la troisième, qui donne 
à voir le personnage de La Contat en furie, retenue par les gardes suisses, elle n’a 
tout simplement pas été retenue dans le programme photographique du Théâtre, 
peut-être parce qu’Andrée Mégard, la compagne de Gémier n’y était pas à son 
avantage, ou peut-être parce que le cliché ne remplissait pas l’obligation de montrer 
des groupes : sur ce cliché encore, le trou du souffleur est visible, et le décor de 
Ménessier pour la cour intérieure de la Bastille, y est bien plus largement et 
précisément cadré que dans les autres clichés fixant ce décor.
 La courte chronique de Félix Duquesnel qui accompagne cette série de 
huit photographies dans les pages du Théâtre entretient un lien on ne peut plus 
lâche à des images non commentées, dont la fonction incertaine consiste à illustrer 
un propos critique très général, traitant de façon à la fois désinvolte, condescendante 
et passablement réactionnaire la pièce de Romain Rolland. Reprenant textuellement, 
sous une forme résumée, son article de « Premières » du Gaulois (originellement 
publié le 22 mars 1902), le critique écrit notamment ceci :

Le 14 juillet, dont nous donnons ici les dessins des scènes principales, fut 
une curiosité pittoresque bien plutôt qu’une pièce régulière. Quelque chose 
comme trois tableaux de la Révolution Française, sorte de cinématographie 
parlant de la prise de la Bastille, le panorama de la Révolution pris à travers 
la Ville, le 12 juillet au soir, puis dans la nuit du treize au quatorze, enfin dans 
la journée du quatorze. C’est en quelque sorte le grouillement des foules, 
coupé de l’intervention de quelques silhouettes fameuses, dont le rôle est 
plus souvent marqué du symbole que de la scrupuleuse exactitude historique, 
l’équilibre se rétablissant dans l’ensemble de la couleur générale. 20

Manifestant peu d’aménité pour les talents de dramaturge de Rolland, le critique 
s’emploie tout au long de sa chronique à décrire et commenter une « suite de 
scènes populaires, pittoresques et curieuses », valant surtout à ses yeux pour « les 
efforts de mise en scène de Gémier », dont il salue l’art de la composition et des 
« effets d’ensemble », l’artiste opérant, « comme procédaient les Meiningen, ces 
maîtres de l’art de remuer les masses, fondant tous les efforts particuliers en une 
combinaison générale »21. Le degré de généralité de ce propos, tout comme la 
concession faite au talent de composition de Gémier, en dit bien peu en réalité 
sur la dramaturgie et sur l’esthétique du spectacle, illustré par des photographies 
censées valoir pour elles-mêmes, et dont on peut vite remarquer – pour celle des 
premier et deuxième actes – qu’elles ne sont pas disposées dans l’ordre de la fable, 
mais placées de façon aléatoire et déconnectée du texte d’accompagnement22. 
Le dispositif éditorial vise en réalité à ramener l’expérience du spectacle à du bien 
connu : à un propos critique qui dénie au spectacle le sens d’une véritable 
originalité – et se refuse à prendre en considération les ambitions déclarées d’un 
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projet politique et esthétique, qui visaient à déplacer les frontières et les usages 
du théâtre – répondent des images compassées, créant un effet singulièrement 
normalisant ; et l’on peut se demander en quoi elles diffèrent des autres 
photographies des scènes à succès de l’époque, reconduisant l’imagerie d’une 
Révolution toujours prise aux pièges d’un théâtre historique à grand spectacle 
dont ces photographies 1900 fixent pour la plupart le modèle et la tradition.
 C’est dans une perspective notablement différente – et plus intéressante à 
nos yeux – qu’opère L’ Art du théâtre, dans le dossier que la revue concurrente 
de Charles Schmidt consacre au spectacle de Rolland/Gémier au mois de juin. 
Conformément au programme d’une revue illustrée aux ambitions nettement 
plus artistiques que celle de Manzi et Joyant, et qui mobilise aussi la photographie, 
le dossier présente deux photographies de Larcher, reproduites également dans 
Le Théâtre : la confrontation de Hoche, Hulin et Marat au Palais-Royal dans le 
premier acte, et la scène de la barricade et du balcon au second23. Insérées sous 
forme réduite dans le texte et dûment légendées, avec l’appui notable de citations 
cette fois, ces images permettent de renseigner « les arts plastiques de la scène », 
selon l’expression revendiquée de l’avertissement liminaire du premier numéro 
de la revue24. Dans le souci de bien faire valoir l’art des « meilleurs décorateurs 
de théâtre », la revue publie, en rapport avec ces photographies, deux belles 
esquisses des décors du Palais-Royal, et du Faubourg Saint-Antoine, par Brandt 
et Rabuteau25. Le programme iconographique est par ailleurs complété par deux 
photographies posées d’acteurs26, de nature toute différente et signées « Photo 
studio ». Elles viennent notablement exemplifier le substantiel article « pro domo » 
signé par Romain Rolland lui-même, à qui L’ Art du théâtre – qui suit l’actualité 
des « théâtres du peuple »27– a donné dans ces pages une véritable tribune. L’enjeu 
de cette sorte d’examen rétrospectif consiste, pour Rolland, à mieux expliciter le 
projet d’un « théâtre de la Révolution » mis au service du « Théâtre du peuple ». 
Et il répond méthodiquement aux différentes critiques (notamment à celles de 
Félix Duquesnel) qui ont été formulées dans la presse au moment de la création 
de sa pièce trois mois plus tôt. Célébrant la « puissance de mise en scène » de 
Gémier, et sa capacité à mettre en mouvement une « action populaire » plutôt 
qu’à s’enfermer dans une froide reconstitution historique, l’écrivain-dramaturge 
lui rend longuement hommage :

…initiateur d’un théâtre nouveau, d’un art réaliste et passionné, dégagé des 
conventions littéraires et mondaines, des cénacles et des salons, d’un art viril 
et largement humain, où se reflète la vie tumultueuse de notre temps, où l’on 
respire le souffle des grandes tragédies qui se jouent autour de nous dans le 
monde. 28

La dernière photographie du dossier [Fig. 4] revêt, dès lors, un intérêt tout particulier. 
Très belle et frappante, dotée de la force d’un manifeste, elle laisse paraître quelque 
chose de l’art de Gémier – l’acteur et le metteur en scène – emblématisant de 
façon remarquable l’esprit et l’idée du spectacle donné sur la scène du Théâtre 
de la Renaissance en avril 1902.
 Soigneusement composé et mis en scène pour les besoins de la pose (dans 
le décor de la cour de la Bastille), le cliché – qui ne correspond à proprement 
parler ni à une photographie de scène, ni à la photographie d’une scène – est 
destiné à illustrer et synthétiser l’effet et la signification d’une séquence saillante 



4 « Julie (La petite Marcelle), Hoche (Gémier) », Le Quatorze Juillet, Acte III, 
« La Bastille », cliché Photo Studio, L’ Art du théâtre, juin 1902, p. 111.
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du troisième acte du 14 Juillet, tout particulièrement commentée par une partie 
de la critique qui en avait alors dénoncé l’inexactitude historique, l’invraisemblance 
et la dimension inutilement allégorique29. Il s’agit de l’entrée en scène, très 
théâtrale, de Hoche (qui n’était pas présent, selon toute probabilité, lors de la 
prise de la Bastille), venu pour réclamer la reddition de la forteresse, accompagné 
dans cette étonnante ambassade par une fillette qu’il porte sur son dos. Le texte 
de la pièce indique qu’il est poussé par les Suisses sur la scène, puis qu’il pose la 
petite Julie par terre, avant qu’elle ne s’exclame « en extase, joignant les mains » : 
« La Bastille ! »30. Vintimille31 s’interroge sur l’apparition de ce groupe étrange : 
(« qu’est-ce que cette plaisanterie »32), De Launey s’étonne devant ces « étranges 
parlementaires », un cercle de curieux se forme autour de Hoche et de l’enfant ; 
Vintimille et De Launey interpellent ces deux dérisoires ambassadeurs de la révolte. 
Dans le texte de Rolland, les invalides, à commencer par un dénommé Béquart33, 
questionnent cette enfant qui les émeut.
 Durant cette scène où les deux représentants du peuple cherchent à fléchir 
le Baron de Vintimille et le Gouverneur de la Bastille, les personnages présents 
en scène sont nombreux, parmi lesquels De Flue, le commandant des Suisses, à 
qui il revient d’opposer un refus cinglant à cette ambassade34. Hoche hausse les 
épaules et s’adresse in fine à l’enfant : « Viens-t-en, pigeon de l’arche, on refuse 
ton rameau d’olivier. – Il remet Julie sur son épaule », et laissant De Launey et 
Vintimille interloqués, il sort avec l’enfant « dans un silence général, sans qu’on 
pense à l’arrêter. »35

 La photographie posée synthétise l’ensemble de cette séquence, sans en 
reproduire un moment singulier, mais plutôt en choisissant, avec ce groupe 
restreint et représentatif des trois hommes (De Flue, Hoche, l’invalide) et de 
l’enfant, de composer (ou de « recomposer ») un petit tableau à l’effet très concerté. 
Jouant d’une composition triangulaire, dont la fillette occupe le sommet, la 
photographie met en scène un rapport de force, montrant d’un côté la morgue 
et le mépris de classe du commandant des Suisses, représentant d’un monde voué 
à disparaître ; de l’autre, plus en avant et explicitement valorisées, les trois figures 
du peuple déterminé et solidaire, bientôt vainqueur de la Bastille : Hoche, l’enfant, 
et le garde rallié.
 La qualité de contraste, dans ce cliché parfaitement composé, met en valeur 
de manière saisissante les quatre figures qui se détachent, comme en relief, contre 
la muraille sombre et les pavés de la Bastille, dont le décorateur Ménessier a rendu 
la froide minéralité. L’effet quasi stéréoscopique de la photographie fait valoir 
avec beaucoup de précision le détail des costumes : la robe de la fillette, les 
différents uniformes des trois soldats, avec leurs galons, broderies et brandebourgs, 
les plis des bottes et des culottes, les boutons de guêtres, les boucles des chaussures 
ou des ceinturons. Enfin, au premier plan, le luisant des armes : la gueule du 
canon à cour, le fusil de l’invalide à jardin….
 À droite, légèrement en retrait, campe la figure de De Flue, Commandant 
des Suisses, prêt à donner l’ordre de tirer sur le peuple désarmé – l’extrémité 
du canon est pointée sur Hoche et l’enfant. Le tricorne sur la tête, la moue 
dédaigneuse, le poing gauche sur la hanche, il désigne du regard et de la main 
le groupe que forment au centre, et un peu plus en avant, Hoche et l’enfant. 
Son regard est posé sur l’intrus, qui, attentif à l’enfant qu’il porte sur l’épaule, 
lui tourne le dos, le regard levé vers son fardeau. On est frappé par la posture 
adoptée par le metteur en scène et acteur Firmin Gémier, qui évoque celle d’un 
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Saint-Christophe portant le Christ, et, par la manière dont il tient sur son épaule 
la fillette, dont la chevelure courte et le regard brûlant et habité évoquent l’effigie 
d’une petite Jeanne d’arc. L’enfant fixe l’objectif avec une remarquable intensité, 
adressant au spectateur un regard doté d’une force d’interpellation à laquelle il 
est difficile d’échapper. À gauche, le soldat invalide, appuyé sur son fusil (désarmé 
donc), regarde devant lui avec un regard fixe, buté, un peu vide. La composition 
du tableau et les jeux de regards qui l’organisent, ramènent ainsi constamment 
à la figure centrale de l’enfant, à son regard perçant, presque gênant.
 Au centre de l’image est réaffirmée la présence de l’enfant Julie – incarnée 
par « la petite Marcelle » – actrice sans patronyme selon l’usage pour les enfants 
acteurs à cette époque. Figure du peuple révolté, figure de l’avenir, l’enfant Julie 
est investie d’une importance particulière dans la pièce de Romain Rolland qui, 
d’acte en acte, en a fait une sorte de voix inspirée, et comme l’incarnation de 
l’âme secrète du peuple, rendant possible le « miracle » de la prise de la Bastille. 
À la création de la pièce au Théâtre de la Renaissance, plusieurs critiques ont 
moqué cette « fillette de dix ans qui a mené la foule à l’assaut de la Bastille »36, 
« l’insupportable enfant-symbole, destructive de l’illusion »37, « l’enfantine et 
agaçante petite Julie » se promenant « à travers ces trois actes, à l’heure où les 
fillettes devraient être couchées et dormir à poing fermés »38.

Le texte de Romain Rolland, comme la photographie qui l’accompagne, constitue 
une réponse à ces critiques. Il se défend d’avoir usé d’un procédé d’allégorisation, 
plaidant en faveur de la vérité de son personnage39. Mais le choix de ce cliché, qui 
occupe les deux tiers de la page et constitue le point d’aboutissement de l’article 
et du reportage iconographique qui l’accompagne, confère à cette représenta tion 
allégorisée de la Révolution la force d’un manifeste politique et esthétique : mieux 
que les clichés Larcher, cette photographie témoigne en faveur de l’œuvre commune 
de Rolland et de Gémier en 1902. Elle interroge une vision neuve et engagée du 
théâtre, que porte Firmin Gémier ici. Dans sa visée démonstrative, et le geste 
concerté d’une interpellation, elle rend compte d’un autre usage de la photographie 
dans ces années : non plus seulement illustrative, l’image gagne ici en autonomie 
et en valeur discursive ; et la photographie de théâtre, inscrite dans le protocole 
d’une démonstration militante, devient un élément actif d’une véritable pensée du 
théâtre qui s’exprime dans les pages de la revue.
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dans Pascale AlexandreBergues, 
« Spectacles populaires et 
théâtre historique : mise en 
scène de la Révolution Française 

à la fin du XIXe siècle (fonds ART/ 
BHVP) », in Les Archives de la mise 
en scène. Scènes populaires et 
culture médiatique (1870-1950), 
sous la direction de P. Alexandre
Bergue et M. Laliberté, Lille, 
Presses universitaires du 
Septentrion, p. 115-128 ; et à 
propos du Triomphe de la raison, 
voir Giuliana Altamura, Lugné-Poe 
e l’Œuvre simbolista. Una biografia 
teatrale (1869-1899), Torino, 
Accademia University Press, 
2014, p. 398-407.
14 Le 14 juillet est étroitement 
lié, comme on le sait, au souvenir 
de l’été 1936 que la pièce emblé
matise, à l’instar de La 
Marseillaise de Renoir, à travers 
la représentation qui en fut 
donnée par la Fédération du 
Spectacle au théâtre parisien 
de L’Alhambra, du 14 juillet au 
10 août 1936, dans une 
mémorable création collective, 
où collaborèrent notamment 
nombre de musiciens, ainsi que 
le peintre Pablo Picasso pour un 
rideau de scène célèbre (voir 
Pascale Goetschel, « Le 14 juillet 
de Romain Rolland à l’Alhambra, 
affiche de Suzanne Reymond », 
in Parlement(s), 2012/13, 
p. 173-180).
15 Voir Le Théâtre, juillet 1902/II, 
№ 86, respectivement p. 6 
[Cl. Larcher, Acte I, « Le Palais 
Royal » : Hulin (Arvel) ; Marat 
(Beaulieu) ; Hoche (Gémier) ; 
Décor de MM. Brandt et 
Rabuteau], p. 8 [Cl. Larcher : Acte 
1er « Le Palais Royal » : La Contat 
(Mlle Andrée Mégard) ; Camille 
Desmoulins (Capellani) ; Décor 
Brandt et Rabuteau] et p. 9 
[Cl. Larcher, « Le Palais Royal », 
un maniaque (Jehan Hadès), 
Hoche (Gémier), Camille 
Desmoulins (L. Capellani), 
La Contat (Andrée Mégard) ; 
décor Brandt et Rabuteau.]
16 Voir ibid., respectivement 
p. 10 [Cl. Larcher, « Le Faubourg 
SaintAntoine », Un crocheteur 
(Jarrier), un horloger (Laforest), 
Un Maniaque (J. Adès) Camille 
Desmoulins (Cappellani), Lucile 
Duplessis (Mlle Jane Heller), décor 
Brandt et Rabuteau], p. 11 [Cliché 
Larcher, « Le Faubourg Saint
Antoine », Le Crocheteur (Jarrier), 
Hoche (Gémier), Marat (Beaulieu), 
décor Brandt et Rabuteau] et p. 
12 [Cl. Larcher, « Le faubourg 
SaintAntoine », Hubert de 

Vintimille (M. Lenormant), Arvel 
(Hulin), L’Homme en faction 
(Maxence)].
17 Voir ibid., respectivement 
p. 13 [Cl. Larcher, « La Cour 
intérieure de la Bastille », Hubert 
de Vintimille (Lenormant) ; De Flue 
(Mosnier) ; Décor de Ménessier] 
et p. 14 [Cl. Larcher : « La Cour 
intérieure de la Bastille », Le 
Crocheteur (Jarrier) ; Hoche 
(Gémier) ; Robespierre (Godeau), 
Camille Desmoulins (Capellani), 
Décor Ménessier].
18 « Georges Larcher émet 
le vœu que les directeurs fassent 
toujours photographier la mise 
en scène de leurs pièces, afin 
de créer ainsi une collection 
précieuse pour l’histoire 
du théâtre », propos cité par 
Stany Oppenheim, rapporteur 
de la 3e section (« Mise en 
scène ») du Congrès international 
de  L’ Art théâtral de 1900 tenu à 
l’Exposition universelle au Palais 
des Congrès, le 31 juillet (voir L’ Art 
théâtral, Impr. C. Pariset, 1901, 
p. 104).
19 BnF : FOLICO THE766.
20 Félix Duquesnel, « Le Théâtre 
Gémier en 1902 : Le Quatorze 
juillet, pièce en trois actes de 
M. Romain Rolland », Le Théâtre, 
op. cit., p. 6.
21 Ibid., p. 12
22 On notera que, pour le 
premier acte, les deux premières 
photographies (Le Théâtre, op. cit., 
p. 6 et 7) intervertissent l’ordre 
de la pièce ; et pour le deuxième 
acte, ce sont les deux dernières 
(Le Théâtre, op. cit., p. 11 et 12).
23 L’ Art du théâtre, № 18, juin 
1902, p. 107 : photo dans le texte ; 
le 1er acte : le Palais Royal ; cliché 
Larcher : Marat à Hoche (Hulin, 
Marat, Hoche) ; p. 109 : photo 
dans le texte ; l’acte de la 
barricade : Camille Desmoulins 
et Lucile Desmoulins
24 Cf. L’ Art du théâtre, 
« Avertissement », mars 1901, № 1, 
p. 1 [une revue consacrée « aux 
arts plastiques de la scène », 
renseignant exactement tous 
ceux qui s’occupent de la scène, 
en puisant « aux vraies sources », 
en s’appuyant sur « une 
documentation solide » : analyse 
de la pièce, description de la 
mise en scène, « reproduction 
des décors et des costumes, 
d’après les dessins originaux 
des artistes ou d’après les 
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photographies faites sous leur 
direction » (nous soulignons)].
25 L’ Art du théâtre, № 18, juin 
1902, op. cit., p. 108 : « Esquisse 
de MM. Brandt et Rabuteau pour 
le décor du 1er acte du 14 juillet : 
Le Palais Royal » ; ibid., horstexte, 
planche 16 : « Le Faubourg Saint
Antoine (1789). Esquisse de 
MM. Brandt et Rabuteau pour le 
décor du 2e acte ».
26 Ibid., p. 110 : petite photo 
dans le texte. La Contat (Andrée 
Mégard) et Vintimille (« Vous 
semblez la déesse de la Liberté 
ellemême), cliché PhotoStudio ; 
p. 111 : De Flue, (M. Mosnier), 
Hoche (Gémier), Julie (La petite 
Lucienne). La cour intérieure de 
la Bastille (décor de Ménessier), 
cliché Photo Studio.
27 Voir les articles de Morel, 
Trarieux, et Bourdon sur le sujet 
au fil de l’année 1902 et le 
soutien explicite apporté par la 
revue au Nouveau Théâtre 
Gémier, dans le numéro de 
novembre 1901, p. 238 : 
« M. Gémier vient donc de faire 
ses preuves comme directeur, 
metteur en scène et acteur ; 
il s’est montré supérieur dans 
ces trois situations. Ce succès 
du nouveau directeur doit réjouir 
tous ceux qui s’intéressent à l’art 
dramatique. Il faut que le 
ThéâtreGémier vive afin que 
nous ayons deux scènes pour 

les jeunes auteurs ; il faut que le 
ThéâtreGémier prospère pour 
empêcher le ThéâtreAntoine de 
se reposer sur ses lauriers. Il faut 
que les deux énergiques direc
teurs soient en concurrence, en 
lutte continuelle, afin que tous 
les auteurs qui ont produit une 
œuvre intéressante soient joués, 
afin que la mise en scène fasse 
des progrès continuels, afin que 
les artistes puissent apprendre 
leur métier et se perfectionner 
dans leur art avec ces deux 
excellents maîtres, travailleurs 
acharnés […] Souhaitons que 
cette rivalité entre les deux 
théâtres puisse se prolonger 
très longtemps Les deux 
hommes supérieurs qui les 
dirigent accompliront des 
miracles au profit de l’art 
dramatique ».
28 L’ Art du théâtre, op. cit., p. 111.
29 Voir notamment le compte 
rendu de Félix Duquesnel, dans 
Le Gaulois, 21 mars 1902 ; ou celui, 
plus favorable par ailleurs, de 
Catulle Mendès, dans Le Journal, 
21 mars 1902 (« Il y a quelquefois 
dans les symboles créés par 
M. Romain Rolland un peu trop 
de netteté, de précision, de 
faitexprès visible. Souvent aussi, 
trop minutieux, ils ne sont guère 
que d’ingénieuses allégories »).
30 Voir Romain Rolland, 
Le 14 Juillet, op. cit., p. 155.

31 Rolland orthographie 
« De Launey », le nom du dernier 
gouverneur de la Bastille, 
BernardRené Jourdan, Marquis 
De Launey.
32 Ibid.
33 Id., p. 159-161.
34 Id., p. 165.
35 Id., p. 166.
36 Emile Arène, dans Le Figaro, 
21 mars 1902.
37 Félix Duquesnel, op. cit.
38 Ibid.
39 Romain Rolland, L’ Art 
du Théâtre, op. cit., p. 110 : 
« Le symbole abstrait me paraît 
la mort de l’art. On s’est  
mépris sur l’âge de l’enfant.  
Elle n’a pas, comme on a dit, cinq 
à six ans, voire quatre à cinq.  
Elle a une dizaine d’années : c’est 
une fillette de Paris, douée de  
cette sensibilité affinée, de cette 
clairvoyance mystérieuse,  
qu’on remarque souvent chez  
les enfants maladifs des grandes 
villes. […] De ces petits songe
creux, de ces philosophes 
et de ces visionnaires de dix ans, 
jamais le nombre ne fut aussi 
grand qu’au temps de la 
Révolution. Toute exaltation 
de l’esprit public a son écho 
immédiat dans l’esprit des 
enfants. Dans toutes les crises 
sociales, depuis l’antiquité, des 
enfants prophétisent. »
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La télévision ne vide pas les salles, elle les remplit.
Gildas le Roux1

À la fin des années 1950, le théâtre occupe 15 % de la grille des programmes de 
télévision, avec un minimum de 2h30 de diffusion hebdomadaire – une centaine 
de pièces de théâtre sont filmées en 1959. En 1991, la diffusion du théâtre représente 
0.7 % des grilles de programme sur l’ensemble des chaînes et, ainsi que s’en désole 
Olivier Giel, délégué général à l’audiovisuel et aux productions extérieures de la 
Comédie-Française, « On dénombre une moyenne de 270 à 318 heures de 
programme de théâtre sur 50 000 heures de temps d’antenne. Et leur diffusion 
se fait de plus en plus à des heures qui ne permettent pas de trouver un large 
public, en seconde tranche de soirée2 ». Fin 1996, Giel constate que seuls 8 % des 
téléspectateurs désirent regarder du théâtre sur le petit écran3. Arte, chaîne à 
vocation culturelle, ne consacre elle-même au théâtre que trois heures mensuelles 
dans sa grille de programmation en 1997 ; la chargée de programme à l’unité 
spectacle d’Arte, Isabelle Mestre, note qu’« on ne peut faire une chaîne culturelle 
sans diffuser du spectacle4 ».
 Que s’est-il donc passé depuis le temps où, avec l’émergence des chaînes 
hertziennes, l’ORTF enregistrait les productions de la Comédie-Française dans sa 
quasi-totalité pour nourrir ses programmes ? Cette rétrospective propose une 
présentation de l’histoire des liens de la Maison de Molière avec les écrans ; une 
relation dont le parallélisme les tient irrévocablement à distance, mais dont leur 
stabilité mutuelle dépend néanmoins. Les rapports entre la Comédie-Française 
et l’audiovisuel tracent un parcours long et sinueux, apparenté selon Olivier Giel, 
qui affectionne les métaphores, à un ADN.

Conservation du répertoire

À ses débuts, ce mariage de convenance s’effectue dans l’objectif de conserver le 
répertoire traditionnel. La Comédie-Française s’associe d’abord avec un medium 
sonore : dès 1881 les spectacles sont transmis par l’intermédiaire des réseaux 
téléphoniques ; procédé ingénieux baptisé théâtrophone. En 1900, alors que les 
premiers disques voient le jour, la Comédie-Française fait graver Le Malade 
imaginaire. Puis, la radio sans fil prend le relais : en 1935, sous l’égide de Georges 
Mandel, alors ministre des pTT, débute la collaboration entre le Théâtre et la radio 
– en 1936, plus de 300 émissions sont ainsi diffusées en direct5. Le Théâtre 
continuera de diffuser des dramatiques sonores, sur la RTF puis, à partir de 1963, 
sur France Inter et France Culture. Depuis 1992, France Culture diffuse les 
productions à l’affiche et des pièces du répertoire peu jouées, remontées pour la 
radio et interprétées par les comédiens de la troupe6.
 Avant de s’investir dans les réseaux télévisuels pour les programmes desquels 
elle constituera à leurs débuts une source intarissable, la Comédie-Française 
contribue de la sorte au développement d’un art en devenir. En 1908 elle s’associe 
avec la société Le film d’art, fondée par les frères Lafitte afin de promouvoir le 
cinéma, qui est alors considéré comme un spectacle populaire. Outre que les rôles 
des acteurs soient tenus par d’importants sociétaires, L’Assassinat du Duc de Guise7 
marque un tournant dans l’histoire du cinéma, et le début d’une importante 
coopération8 : « Si le Théâtre Français peut ainsi bénéficier d’une ample diffusion 
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par le cinéma, le cinéma, lui, par la collaboration qui lui advient, gagnera en 
noblesse, qualité […] qui lui manquait souvent le plus9 ». Cette alliance s’inscrit 
dans un intérêt partagé : le cinéma saisit le moyen d’affirmer son statut de septième 
art ; la Comédie-Française celui de diffuser et de préserver son répertoire ainsi 
que de faire connaître son histoire.
 Anticipant les possibilités de propagation des productions du Théâtre, Émile 
Fabre, alors administrateur de la Comédie-Française, initie les premiers tournages 
de spectacles dans un studio installé depuis 1932 dans l’enceinte du ministère des 
pTT. Un film réalisé par Léonce Perret intitulé « Une soirée à la Comédie-Française » 
réunit trois événements : une allocution d’Émile Fabre, Les Précieuses Ridicules 
de Molière, Les Deux couverts de Sacha Guitry, filmés sans public avec les comédiens 
Français, et un documentaire, La Vie et la Maison de Molière10. Le 22 février 1935, 
pour cette occasion pionnière, la salle Richelieu, transformée en salle de cinéma 
pour une projection unique11, reçoit Louis Lumière en présentateur. Celui-ci 
évoque les deux bénéfices du film, qui laissera aux acteurs « de [leur] image et de 
[leur] génie créateur un impérissable souvenir » et aux « régions […] guère 
visitées […] la possibilité d’apprécier l’harmonie et la beauté de ce répertoire qui 
embrasse trois siècles de notre histoire spirituelle12 ».
 Cette initiative bénéficie d’une presse importante, dans l’ensemble positive, 
qui insiste notamment sur l’aspect fonctionnel de l’enregistrement audiovisuel :

L’intérêt de cette réalisation est considérable pour tous les gens qui ne 
peuvent voir comment on joue Les Précieuses chez Molière […] c’est tout 
Molière qu’on devrait filmer et les pièces du répertoire qui constitueraient des 
documents précieux, des archives inestimables pour l’avenir ! […] quel conseil 
peut-on recevoir des gloires passées ? Aucun, nous ignorons tout de leurs 
secrets. Il faut donc louer grandement le cinéma […] de nous donner ce que 
vingt siècles de travail n’ont pu atteindre avant lui : assurer enfin aux acteurs 
une véritable immortalité13.

Le support filmique permet non seulement la préservation du répertoire et son 
accès aux publics éloignés, mais il permet surtout à l’administrateur général de 
récolter les bénéfices matériels et le supplément de prestige et de popularité dont 
son théâtre bénéficiera : « les temps sont durs et […] le théâtre ne nourrit plus 
son homme. La Comédie-Française ne pouvait ignorer plus longtemps que du 
côté de l’écran est […] l’argent14 ». Quant aux sociétaires, ils tournent pendant 
leurs congés, le cinéma leur garantissant une plus grande visibilité et les cachets 
augmentant par la même occasion leurs appointements et leurs retraites – causant 
parfois des complications contractuelles15.
 Il faudra attendre quelques années avant qu’une expérience similaire ne se 
reproduise. Pierre Dux – administrateur d’août 1944 à décembre 1945 – avait 
passé un accord avec la RDF pour enregistrer deux à quatre spectacles de la 
programmation, mais ce n’est qu’en 1950 qu’a lieu la première captation du Jeu 
de l’amour et du hasard, mis en scène par Maurice Escande en direct du studio 
Cognacq-Jay. Cet événement incitera la production de plus de 180 émissions de 
télévision à partir des spectacles de la Comédie-Française durant les quarante 
années suivantes.
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Disparition  
progressive du théâtre  

à la télévision

À partir des années 1960, et en dépit du succès que rencontrent les enregistrements 
de la Comédie-Française, sa présence sur les petits écrans ne fait plus l’engouement 
des publics ; désenchantement que ne partage cependant pas la critique. Une 
pléthore d’articles annonce la diffusion d’Amphitryon de Molière réalisé par Jean 
Pignol, les uns commentant le besoin de la télévision pour le théâtre, les autres 
arborant l’enthousiasme des partisans de ce type d’enregistrement16. Les Précieuses 
ridicules, également filmé par Jean Pignol en 1969 suscite encore des échos positifs 
de la part des critiques : « Il serait beaucoup pardonné à la TV si elle nous donnait 
plus souvent des émissions de cette classe17 ». Néanmoins, les taux de diffusion 
télévisuelle du théâtre commencent à décroître à partir des années 1970 pour ne 
représenter, à la fin des années 1990, qu’une infime part des grilles de program-
mation, avec une exception notoire : « Au théâtre ce soir ».
 L’abandon du théâtre à la télévision s’est lentement installé, et ce pour 
plusieurs raisons. D’une part, le théâtre populaire et de divertissement intéresse 
les publics davantage que le théâtre « classique ». Au moment de la naissance de 
la deuxième chaîne, en 1964, et dans un souci de concurrence, la première chaîne 
propose des divertissements populaires. « Au théâtre ce soir » connaît un succès 
immense : la première diffusion a lieu le 28 août 1966, suivie de 420 pièces 
enregistrées en 18 ans. Chaque retransmission est suivie par trois à six millions de 
téléspectateurs, soit 60 à 70 % du public des chaînes existantes. Au cours de cette 
envolée, la Comédie-Française passe des accords avec des chaînes de l’ORTF afin 
de filmer certains de ses spectacles, en fin de saison et sans public, au Théâtre de 
l’Odéon. Néanmoins, l’audience de ce théâtre, plus « classique » et pédagogique, 
reste faible, comparé à celle du théâtre de boulevard. Lorsqu’« Au théâtre ce soir » 
est supprimé fin 1985 sur TF1, l’émission devient une référence en vertu du fait 
qu’elle a cristallisé l’apogée de la relation entre le théâtre et la télévision – bien 
qu’elle ait été beaucoup critiquée au moment de sa diffusion18. En outre, avec 
l’arrivée du secteur privé et la multiplication des chaînes, le théâtre n’attire plus 
autant les téléspectateurs, happés par les séries qui viennent peupler la 
programmation des nouvelles chaînes.
 D’autre part, les chaînes font la cour à l’audience et de cette lutte pour 
l’audimat le théâtre sort vaincu : il ne survit plus sur les grilles de programmation 
qu’en raison du cahier des charges que les chaînes publiques doivent respecter, 
leur imposant un quota d’œuvres originales d’expression française afin de pérenniser 
la mission culturelle de la télévision française. Si les chaînes doivent retransmettre 
une douzaine de représentations théâtrales par an, et bien qu’elles soient libres 
de leur choix, Olivier Giel insinue qu’un certain mépris pour le théâtre s’exprime 
dans la décision des chaînes de ne pas destiner un créneau horaire permanent à 
la diffusion du théâtre et dans l’insuffisance des fonds consacrés à la création de 
projets théâtraux19. Jean-Pierre Miquel – administrateur de la Comédie-Française 
de 1993 à 2001 – regrette quant à lui que « les chaînes dirigées par les publicitaires 
considèrent le théâtre comme une sorte de dinosaure. Les pièces filmées n’ont 
pas beaucoup d’audience nous répond-on, et pour cause ! Elles sont diffusées à 
n’importe quelle heure, n’importe quel jour. […] il faudrait trouver un soir par 
semaine ou par mois et s’y tenir. De leur côté, les directeurs de théâtre devraient 
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adapter leur produit à la télévision. Les lumières, les jeux des comédiens, autant 
d’éléments qui doivent être repensés20 ».
 Ainsi, lorsque les chaînes incluent du théâtre sur leurs grilles, ces émissions 
sont programmées à des heures tardives. Sur France 3 le vendredi 30 juin 2000, 
Le Mariage forcé est programmé à 23h45 puis de nouveau le 7 juillet à 23h25. 
Le documentaire de Frederick Wiseman, La Comédie-Française ou l’amour joué 
(1995) passe sur France 3 à 1h35 en mai 2001. En juillet de la même année, France 
3 diffuse L’avare, réalisé par Yves-André Hubert d’après une mise en scène d’Andrei 
Serban, à 0h25. L’impact sur l’audimat est manifeste : par exemple, Le Dindon de 
Georges Feydeau mis en scène par Lukas Hemleb et filmé par Don Kent à partir 
de la Comédie-Française est diffusé par France 3 le samedi 15 novembre à 00h15 
et sur Arte le jeudi 30 novembre de la même année à 20h45. Sur France 3, 
Le Dindon attire 300 000 spectateurs contre 1,2 millions sur Arte.
 Par ailleurs, les diffusions de captations et d’émissions vouées au théâtre 
dans les années 1980 sont souvent des rediffusions de spectacles enregistrés bien 
auparavant. Par exemple, Ondine, mis en scène par Raymond Rouleau en 1974 
à la Comédie-Française, et réalisé par lui-même en 1975, est diffusé sur Antenne 2 
le lundi 24 février 1983 à 20h35. De même, La Trilogie de la villégiature de Carlo 
Goldoni mis en scène par Georgio Strehler en 1978 au théâtre de l’Odéon, et 
réalisé par Pierre Badel, est diffusé en direct sur Antenne 2 le 4 février 1979, et 
rediffusé les 2, 10 et 13 juillet 1983 sur Antenne 2 à 20h35 ; moment où les français 
sont en vacances.
 Enfin, pour rattraper un retard dans sa programmation théâtre, fin 1987, FR3 
décide avec la Sept et l’Ina de présenter plusieurs cycles issus des productions de 
la Comédie-Française – Molière, Marivaux, Corneille, Racine et Beaumarchais – et 
dont les enregistrements proviennent des archives de l’Ina. Cependant, et même 
si cette initiative ne réunit pas l’audience escomptée21, ce phénomène reflète 
moins la résistance de certaines chaînes à diffuser du théâtre que la réticence et/
ou l’incapacité à investir dans le renouvellement de ce type d’enregistrement, plus 
guère rentable. Il est tout de même intéressant de noter que, durant cette période, 
FR3 se distingue des autres chaînes : « seule FR3 ne limite pas ses ambitions à la 
diffusion de douze spectacles par an, comme l’imposent les cahiers des charges 
des chaînes publiques22 ».
 Monique Coutance, directrice de l’unité de théâtre d’Antenne 2, suggère 
de son côté que le théâtre rencontrerait peut-être un accueil plus favorable si les 
captations se faisaient en direct23. Le direct reste en effet un argument récurrent 
de séduction des publics : « Il faut des événements exceptionnels où sont montrés 
la richesse et la magie du direct », le déclare encore dix ans plus tard, en 1997, 
Éric Stemmelen, directeur des programmes de France 224.

Contours juridiques de la diffusion 
du théâtre à la télévision

Valentine Rollet, responsable de la commission spectacles au Centre National du 
Cinéma, note que la récession du théâtre à l’écran depuis les années 1980 provient 
non seulement d’une régression de l’audience, mais surtout de la tendance des 
chaînes à ne plus programmer de productions onéreuses qui rapportent peu 
(notons au passage que Canal Plus, nouvelle chaîne « branchée » lancée dans les 
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années 1980, ignore complètement le théâtre). La diffusion des spectacles vivants 
souffre en effet de la comparaison avec les programmes de flux, surtout qu’ils ne 
sont quasiment jamais programmés en première partie de soirée – le bilan du CNC 
pour 1995–1996 montre une baisse des commandes des diffuseurs pour ces 
programmes. Les artistes exigent quant à eux des droits dont les montants 
alourdissent les coûts de production : « Le mot captation utilisé dans le vocabulaire 
de l’audiovisuel lorsqu’il s’agit de retransmettre tel quel un spectacle vivant est 
dans son acception première et juridique une manœuvre d’appropriation d’un 
bien […] ce qui se traduit parfois par des revendications financières envers la 
télévision qui est toujours supposée plus riche que le théâtre25 ». Peu de temps 
après la prise de ses fonctions, Olivier Giel se heurte ainsi à un obstacle juridique 
aussi bien du côté artistique (conventions collectives des comédiens) que du côté 
technique (droit à l’image) et doit penser des passerelles entre ces intervenants 
de manière à résorber l’impact des droits sur les coûts des enregistrements des 
spectacles de la Comédie-Française. Il s’arrange non seulement pour que les droits 
des artistes et des producteurs soient protégés, mais aussi pour que chaque partie 
s’accorde car, avant ce contrat passé avec l’ensemble de la troupe, il est obligatoire 
de demander la permission à chacun des ayants droits (une vingtaine, dont les 
comédiens, décorateurs, costumiers, metteur en scène, etc.), le Français étant une 
société de perception. Devant ce qu’Olivier Giel considère comme un véritable 
« imbroglio juridique26 », l’argument le plus convainquant pour que les anciens, 
présents et futurs sociétaires signent cet accord collectif se réduit à une évidence : 
plus les spectacles seront diffusés, et plus importante sera leur rémunération. Cet 
accord, pensé sous l’égide de Marcel Bozonnet, administrateur de 2001 à 2006, 
mais qui n’a pas été mis en œuvre sous l’administration de Muriel Mayette-Holtz, 
de 2006 à 2014, en raison de mésententes avec la troupe, a été enfin signé avec 
Éric Ruf, administrateur depuis 2014.

Les relations difficiles  
entre le théâtre et l’image

Un préjugé tenace semble s’attacher à la question du théâtre à la télévision : le 
manque de qualité des captations, qui entérine l’idée que le théâtre ne devrait 
pas être filmé. La qualité des tournages étant fonction du budget imparti, les 
enregistrements confirment leur peu de mérite artistique en raison des contraintes 
financières des chaînes pour ce type de programmation. Jusqu’au début des années 
1980, les productions étaient prises en charge par les diffuseurs : les chaînes 
produisaient leurs programmes ou déléguaient leur fabrication à la Société 
Française de Production. Or, si des chaînes comme TF1 ou Antenne 2 possèdent 
des fonds d’investissement plus importants que des chaînes à vocation culturelle, 
elles perdent leur désir d’inclure le théâtre dans leur programmation puisqu’il 
n’exalte plus les publics. Quant aux chaînes culturelles, parce qu’elles génèrent 
moins d’audimat, elles perdent leur capacité de promouvoir la création. Ainsi, 
puisque l’audimat détermine le budget consacré au théâtre, et que les taux 
d’écoute sont de dix à vingt fois supérieurs pour une émission de variétés ou un 
match sportif, Olivier Giel note que, « placé au milieu des grilles de programme, 
le théâtre devient un épouvantail culturel », un genre dorénavant mineur qu’il 
faut pratiquement brader, déclare-t-il tristement, à l’instar des « paniers d’objets 
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bon marché devant les caisses de grandes surfaces27 ». Il ne sacrifie néanmoins en 
rien l’exigence de qualité des enregistrements ; la relation du théâtre avec la 
télévision étant déjà fragilisée et le besoin de reconquérir un public en baisse étant 
impératif : « Nous nous battons pour que ces captations soient de qualité au 
contraire du flux d’images dont la télé nous abreuve28 ». Tous les spectacles 
montés à la Comédie-Française, qu’ils soient destinés à la diffusion ou à l’archivage, 
sont dorénavant enregistrés dans des conditions professionnelles. Ces productions 
permettent de promouvoir le théâtre comme un produit de qualité et qui, au 
même titre que toute autre œuvre filmique, trouve d’autres marchés d’exploitation29. 
Ainsi, Lucrèce Borgia, spectacle capté en public par Stéphane Metge et transmis 
en direct sur France 2 le 26 juin 2015 à 20h30, a bénéficié d’une version montée 
avec un générique pour sa diffusion sur le site internet de France Télévision dédié 
à la culture, Culturebox. De même, pour la saison 2016–2017, trois spectacles 
ont d’abord été diffusés en direct sur les écrans de cinémas français avant d’être 
repris en différé. Enfin, certains spectacles font l’objet d’édition DVD.
 Or, en dépit de ces initiatives, ces films-théâtre30 continuent d’être ignorés 
en tant qu’objets artistiques. Seuls l’intrigue et les comédiens bénéficient de 
l’attention de la critique qui néglige presque systématiquement les références à 
l’esthétique de ces films. À ce propos, Olivier Giel fait remarquer que, sur 
Culturebox, les communiqués de presse ne mentionnent même pas le nom du 
réalisateur. À titre d’exemple, Les Femmes savantes avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri dans une mise en scène de Catherine Hiegel a été mis en ligne sur Culturebox 
en septembre 2016 : la distribution, la mise en scène de la pièce et une analyse 
rapide de sa place dans le répertoire de Molière constitue l’essentiel de ce 
communiqué. Il en est de même sur le site Pathé Live qui transmet certaines des 
captations de la Comédie-Française depuis l’automne 2016. Bien que la vision du 
réalisateur détermine la réception de ce spectacle sur les petits écrans, il devient 
un technicien comme un autre.
 Olivier Giel estime qu’il faut retourner au théâtre par l’intermédiaire de 
grands cinéastes, comme à l’époque de réalisateurs dont les noms sont restés 
gravés dans les mémoires, tel Marcel Bluwal, Pierre Badel et Alexandre Tarta. Car 
malgré une politique volontariste de chaînes spécialisées comme La Sept/Arte et 
de défenseurs de la scène comme l’Ina, les relations entre théâtre et télévision 
continuent de s’affaiblir. À titre d’exemple, déjà en 1984, seule Antenne 2 avait 
filmé une pièce à la Comédie-Française, L’impresario de Smyrne, de Goldoni. Deux 
ans plus tard, Marc de Florès, directeur de l’unité de théâtre de la chaîne, avouait 
que cet enregistrement n’avait pas encore été diffusé, cherchant toujours le 
meilleur créneau horaire pour le faire : « car l’audience du théâtre “classique” 
demeure très faible comparée à celle du boulevard. L’an passé, Le Père Noël est 
une ordure a obtenu un score de 26.4 % contre 4.4 % pour Angelo de Padoue de 
Victor Hugo31 ». Le théâtre a finalement préservé une case dans les programmes 
grâce à des séries comme « Entrez les artistes » et « Premier balcon », ou des 
documentaires comme Au soleil même la nuit d’Éric Darmon qui suit les répétitions 
du spectacle d’Ariane Mnouchkine. Les publics se passionnant volontiers pour les 
histoires de coulisses et le travail en répétitions, les chaînes exploitent les 
témoignages des praticiens sur le travail artistique ou le caractère pédagogique 
du théâtre.
 Cette accumulation de difficultés, le désintérêt du public pour le théâtre 
« classique », l’incapacité des chaînes à produire et à soutenir la culture conduit à 
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la dégradation des moyens de production et de conception artistique des chaînes 
cherchant souvent davantage à séduire une audience volage qu’à proposer un 
produit de qualité ou qu’à prendre des risques, aussi minimes soient-ils. Devant 
ce constat, la Comédie-Française réagit. Jean-Pierre Vincent nomme un chargé 
de mission pour l’audiovisuel, Guillaume Grenier. Celui-ci entame des négociations 
avec les chaînes de télévision et passe un accord en 1984 avec André Lamp, 
directeur de l’unité de théâtre de FR3. Le projet devait réunir des cinéastes 
internationaux (Fellini, Wajda, Altman, Chabrol, etc.) qui auraient réalisé des 
films à partir d’œuvres de Molière : « Nous voulons désormais faire de la création, 
mais à certaines conditions : fidélité à Molière et des acteurs qui appartiennent 
tous au Français ! »32 Ces recréations – les comédiens devaient rejouer pour la 
caméra avec la même mise en scène – réalisées à raison de deux par an, de 1987 à 
1997, seraient sorties en salle avant de passer à l’antenne. Cependant, le coût de 
ces productions, de huit à dix millions de francs par film, effraie les chaînes et 
l’accord n’est pas signé. Ironiquement, au même moment, FR3 diffuse les 
adaptations de pièces de Shakespeare produites par la BBC ; modèle qui aurait servi 
de référence pour cette série Molière. Le redémarrage est lent, mais le successeur 
de Guillaume Grenier, Olivier Giel, met très vite en place une politique qui 
donnera l’impulsion nécessaire au théâtre, qui entre alors dans une nouvelle phase 
de son histoire. 

Le théâtre  
à la télévision :  

une bataille incessante

Dès sa prise de fonctions en 1986, la priorité d’Olivier Giel consiste au 
développement du patrimoine audiovisuel dans le souci de conserver une mémoire 
du travail de ses artistes, et surtout de donner le goût du théâtre au plus grand 
nombre. Étant donné la baisse de fréquentation des théâtres, ce double objectif 
se meut en un véritable pari pour essayer de ramener le public vers les salles. Le 
nouvel administrateur, Jean Le Poulain, annonce sa mission d’expansion du 
théâtre : « Pour permettre à la Comédie-Française de s’exprimer, nous allons utiliser 
la force des médias audiovisuels. »33 Olivier Giel propose de prendre en charge 
les productions audiovisuelles ainsi que les diffusions des spectacles du Français, 
les tournées internationales et les droits d’auteur. Il se fixe deux objectifs principaux. 
Le premier : lancer une politique de conservation, car bien que la Comédie-
Française ait enregistré ses spectacles très tôt, la captation des spectacles par des 
réalisateurs professionnels pour les archives ne débute qu’en 1995. Il avance deux 
raisons principales à ce retard. D’une part, le manque de structure audiovisuelle 
en place, en partie dû à une carence financière. En 1985, la Comédie-Française 
s’était pourtant associée à la FEMIS34 pour archiver ses spectacles et créer des 
documents audiovisuels sur son fonctionnement en tant qu’institution, sa vie 
quotidienne, ses répétitions, les métiers du théâtre ; documents non destinés à la 
diffusion. Cette collaboration n’a duré que trois ans, mais elle a permis aux 
syndicats de mieux appréhender les caméras en salle – initialement, les comédiens 
baissaient le rideau ou demandaient à être compensés. Néanmoins, cette opération 
s’est aussi avérée pénible, les tournages constituaient souvent un terrain 
d’entraînement pour les étudiants de la FEMIS. Des conflits entre metteurs en 
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scène et réalisateurs ont aussi pu retarder l’enregistrement des pièces, certains 
metteurs en scène voulant à tout prix conserver le caractère éphémère de 
l’événement scénique. Certains, comme Antoine Vitez, trouvent « le désir 
d’éternité » problématique concernant le spectacle théâtral :

le cinéma nous a infectés, nous autres gens de théâtre, infectés par le désir 
d’éternité, […] on sait bien que le spectacle ne dure que dans la mémoire des 
acteurs et dans la mémoire [des] spectateurs. […] Alors on nourrit toujours un 
rêve d’éternité. [L’] éternité des supports techniques, c’est ce que donne le 
filmage, quel que soit le support utilisé35. 

Constitution d’un patrimoine  
à l’heure du numérique

En 2002, Olivier Giel négocie un contrat avec l’Ina, une décision qui joue un 
rôle décisif concernant la préservation du patrimoine du théâtre : un catalogue 
« Comédie-Française » est créé, comprenant près de dix mille documents – fictions, 
retransmissions, documentaires, actualités, enregistrements sonores, etc., des 
années 1940 à nos jours. Ce partenariat est renouvelé sous l’administration de 
Muriel Mayette en 2011, afin d’enrichir ce catalogue par de nouvelles catégories 
d’œuvres exploitables et de permettre de nouvelles conditions de commercialisation 
et d’exploitation des œuvres sur des supports médiatiques36. Selon ce contrat, 
l’Ina peut exploiter ces documents, en diffusant par exemple Les Grandes 
interprétations du répertoire de la Comédie-Française, une vingtaine de titres du 
répertoire filmés pour la télévision entre 1970 et 1980.37 Enfin, depuis la saison 
2016–2017, La Comédie-Française lance, avec l’Ina toujours, une nouvelle offre 
de vidéo à la demande38.
 Une plateforme est mise en ligne en 2016 qui témoigne de l’image artistique 
du Théâtre. Elle présente tous les genres : documentaires, actualités, recréations, 
films, et même espace radiophonique. En outre, la Comédie-Française réalise très 
vite qu’il est dans l’intérêt du théâtre de devenir son propre producteur. Un 
accord-cadre est proposé, le contrat stipulant que le théâtre choisit avec France 
Télévisions un producteur délégué, le projet et le réalisateur. Mais, puisque la 
Comédie-Française est producteur majoritaire, elle peut revendiquer certains 
droits. Notamment, lorsque France 2 fait un appel d’offre pour Lucrèce Borgia, 
l’équipe de la Comédie-Française, Éric Ruf et Denis Podalydès, metteur en scène 
du spectacle, choisissent le réalisateur. En outre, le théâtre conserve tous les droits 
sur ses spectacles et profite de l’exploitation ultérieure – éditions DVD39, diffusion 
sur VOD, Culturebox.
 Un tournant s’opère ainsi sous l’impulsion d’Olivier Giel : la Maison de 
Molière courtise le grand public, souvent trop absent des théâtres à cause de la 
distance géographique les séparant des salles ou de la crainte d’un divertissement 
trop élitiste ou trop cher. En maintenant les relations avec la télévision afin d’y 
rendre visible le Français en offrant diverses modalités d’écriture du théâtre 
(spectacles filmés, recréations filmiques, reportages sur la fabrication d’un 
spectacle40, sur les rouages et le quotidien de l’institution, ses coulisses…), Olivier 
Giel permet que le théâtre continue de toucher un public plus large.
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 D’autres événements permettent en outre à la Comédie-Française d’affirmer 
sa présence sur les écrans : durant la saison 1995–1996, elle produit des émissions 
comme « Levers de rideau » avec Arte, des tableaux en un acte qui précédaient 
autrefois les représentations du Français. Sept émissions sont diffusées, dont 
Les Boulingrin de Georges Courteline, réalisé par Paul Vecchiali, et Architruc de 
Robert Pinget, réalisé par Gérard Mordillat. Du 25 décembre 1999 au 1er janvier 
2000, La Cinq diffuse 8 pièces de Molière tous les après-midis, et le 7 décembre 
1999, Le Revizor de Gogol, dans une mise en scène de Jean-Louis Benoît, est 
diffusé en direct de la salle Richelieu. La Serva Amorosa de Goldoni, mis en scène 
par Jacques Lassalle en 1992 et filmé aux studios de Bry-sur-Marne sans public 
par Jean Douchet, est projeté au Grand Action à Paris en 1996, puis diffusé en 
province. Cette diversité manifeste ouvertement une volonté d’explorer toutes 
les formes d’expression audiovisuelle et de créer de nouveaux formats spécifiques 
à la télévision d’aujourd’hui.
 D’autre part, l’émergence de la VTHR (Vidéo Transmission Haute Réso-
lution)41 créée par Jacques Rey et Gérard Vuillaume en 1990 accroît la visibilité 
de la Comédie-Française en facilitant l’accès du répertoire aux publics. Olivier 
Giel se souvient qu’à l’époque de la création de cette nouvelle technologie, la 
VTHR est « venue chercher le théâtre, ses textes, ses comédiens. »42 La création 
d’une société de vidéo transmission avec régie mobile par la Société Française de 
Production permet au théâtre de diffuser plusieurs de ses productions dans les 
cinémas et les salles des fêtes de communes abonnées. En 1998, le Français lance 
une offensive audiovisuelle et organise la diffusion simultanée de spectacles en 
vidéotransmission et sur Arte/La Cinq. Le vendredi 27 novembre 1998, à raison 
de trois diffusions dans la journée, Les Fourberies de Scapin mis en scène et réalisé 
par Jean-Louis Benoît est projeté sur écran géant par réseau VTHR dans les salles 
des fêtes de 220 petites villes de France. Subséquemment, six autres mises en 
scènes de textes de Molière seront diffusées par satellite : Les Femmes savantes, 
Georges Dandin, Le Misanthrope, L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme et Le Malade 
imaginaire. Enfin, une théâtrothèque créée au Studio-Théâtre présente de son 
côté des captations (1996–2000 et 2007–2010)43.
 Ces efforts sont récompensés lorsque le théâtre fait une remontée sur les chaînes 
entre 1995 et 1997. Cependant, l’initiative qui aura certainement l’impact le plus décisif 
sur la présence des productions du Français à l’écran advient lorsque la Comédie-
Française devient elle-même productrice de ses propres enregistrements, en association 
avec des chaînes de télévision – principalement Arte, France 2 et France 3.
 La Comédie-Française peut alors prendre sa revanche sur l’échec du projet 
envisagé par Grenier, treize ans plus tôt. Au printemps 1997, elle signe un contrat 
avec France 3 pour diffuser ce qui constitue une collection de prestige comprenant 
de « grandes pièces du répertoire français, dont de nombreuses œuvres de Molière 
[…] Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la politique théâtrale “grand public et 
populaire” de [France 3] qui a […] trouvé sa place entre le théâtre de boulevard 
sur France 2 et celui plus avant garde sur Arte. »44 Le coût de chacune de ces 
recréations, tournées à raison de trois pièces par an, s’élève à six millions de francs : 
tous les moyens sont mis en œuvre pour offrir aux téléspectateurs des spectacles 
de qualité filmés avec un équipement et une technologie de pointe. Ces films, 
diffusés pendant l’été et les fêtes de Noël, sont d’abord commercialisés à l’unité 
puis réunis en coffrets DVD : le premier, « Molière »45, sera suivi du coffret 
« Comédie-Française » en deux volumes46, couvrant les grands titres du répertoire.
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 À la fin des années 1990, le théâtre est désormais absent sur TF1 et M6, mais 
France 2 dépasse son cahier des charges avec une vingtaine de spectacles populaires 
du répertoire contemporain, dont quatre en prime time47, et France 3 maintient 
son répertoire théâtral pendant l’été. En 1997, un mois sur deux le mardi, Arte 
diffuse des captations en plus de documentaires et de rétrospectives sur le théâtre 
et ses praticiens. L’engouement de l’audience permet à la chaîne de maintenir son 
programme voué au théâtre, qui bénéficie alors de 3 heures de temps de transmis-
sion par mois. Jean-Claude Arrougé s’interroge à ce propos : 

Rien ne justifie en fait le mépris du théâtre par certaines chaînes au profit 
des sitcoms qui […] utilisent les mêmes ressorts dramatiques. Tout comme 
il est regrettable que l’on parle aussi peu du théâtre sur le petit écran. Certes, 
il y a Metropolis sur Arte ou Saturnales sur France 3, ainsi que l’annuelle 
Nuit des Molières. Mais où sont les magazines d’antan comme Les trois 
coups de Max-Pol Fouché qui, dans les années 1960-70, donnaient envie 
aux téléspectateurs d’aller découvrir un art émotionnellement et intellectuel-
lement irremplaçable ?48

Restent les chaînes thématiques comme Paris Première qui consacre jusqu’à 15 % de 
son temps d’antenne au spectacle vivant, particulièrement au théâtre privé, et 
offre des abonnements pour dix spectacles récents, ou France 4, qui propose des 
programmes mettant à l’honneur le théâtre49.

De nouvelles esthétiques au croisement  
du théâtre et du cinéma

Aujourd’hui, le théâtre souffre de l’évolution numérique. Bien que sa diffusion 
sur des plateformes internet comme Culturebox, VOD, SVOD, lui permette une 
plus grande visibilité, on peut regretter à l’instar d’Olivier Giel que l’expérience 
du théâtre, avant tout collective, ait tendance à disparaître. Alors que le théâtre 
télévisé pouvait encore réunir des familles, il devient une activité principalement 
individuelle. En dépit de nouveaux rendez-vous, des diffusions à gros succès 
commercial comme Un fil à la patte en 2011 de Georges Feydeau, mis en scène 
par Jérôme Deschamps50, ou comme Lucrèce Borgia qui font recette, et la 
popularité manifeste de la Comédie-Française, celle-ci a pourtant du mal à combler 
les déficits. Sans l’audiovisuel, le théâtre n’aurait pas suffisamment de fonds à 
reverser pour la production de ses spectacles. Par conséquent, les captations 
choisies pour la diffusion se font à partir de spectacles porteurs, avec une tête 
d’affiche, comme cela a été le cas avec Lucrèce Borgia, Les Damnés qui a ouvert 
la 70e édition du Festival d’Avignon, et les pièces diffusées dans les cinémas Pathé 
depuis la saison 2016–2017. Ces tournages sont essentiels pour éviter la dispersion 
de ces œuvres et conforter le patrimoine de la troupe ainsi que le catalogue de 
l’Ina. Olivier Giel assure de son côté que la solution réside dans un retour vers 
le cinéma : « Le théâtre passe mieux à la télévision sous sa forme de film de fiction 
alors que la captation de spectacle vivant marche mieux sur grand écran, sous sa 
forme de réception collective. »51 Outre un partenariat de trois ans52 avec France 
Télévisions en juin 2003 pour de nouvelles captations, depuis 2008, la Comédie-
Française confie à des réalisateurs de cinéma la création de films de fiction à partir 
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de titres du répertoire récemment montés53. Pour cette série, d’abord coproduite 
avec France Télévisions puis avec Arte à partir de 2013, Gilles Sandoz, producteur 
délégué, souligne que les cinéastes sont invités à « oublie[r] toute référence au 
spectacle de théâtre et [de] part[ir] en ville faire un film de 90 minutes54 ». Les 
réalisateurs sont libres d’adapter le texte d’origine mais travaillent avec les comé-
diens Français. Néanmoins, la contrainte la plus draconienne reste incontestable-
ment le temps de tournage limité, 15 jours, avec un budget minimal : environ 
600 000 euros, soit la moitié de la somme allouée d’ordinaire à un film de fiction. 
Muriel Mayette-Holtz ajoute que :

Le but est de faire découvrir la puissance du langage dramatique grâce 
au travail des acteurs, qui utilisent cette fois un jeu cinématographique, mais 
aussi de montrer d’autres aspects, ce que le théâtre ne peut pas mettre 
en lumière. Le rythme, la proximité, les silences, les regards ne sont pas les 
mêmes55. 

Les trois premiers films56 inaugurant cette série, Partage de Midi de Paul Claudel, 
réalisé par Claude Mouriéras en 2008, L’Illusion comique de Pierre Corneille par 
Mathieu Amalric en 2009, et Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, par 
Olivier Ducastel et Jacques Martineau en 2010, sont tous trois projetés en avant-
première salle Richelieu en septembre et novembre 2010 à 20h30 – le second 
bénéficiera d’une diffusion sur France 2 en décembre à 22h30. L’adaptation du 
Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux par Valérie Donzelli, Que d’amour (2013), 
et La Forêt d’Alexandre Ostrovski par Arnaud Desplechin (2014) sont présentés 
respectivement au Festival International du Film de Locarno et au New York 
Film Festival. Cette présence au sein de festivals offre une visibilité internationale 
à la Comédie-Française. Olivier Giel avait l’espoir que ces films sortiraient en salle, 
mais leurs producteurs ont fait faillite. Toutefois, pendant l’été 2014, Arte inaugure 
sa « Collection théâtre »57 avec Que d’amour et diffuse également La Forêt, 
permettant à ces deux productions de la Comédie-Française un accès à un large 
public. Dom Juan et Sganarelle, réalisé par Vincent Macaigne en 2015, est 
également diffusé en mai 2016 sur Arte. Les Trois sœurs réalisé par Valeria Bruni-
Tedeschi en 2015, prix de la meilleure fiction décerné par le Syndicat de la critique 
de cinéma, est diffusé sur Arte en septembre 2015. Oblomov d’Ivan Alexandrovitch 
Gontcharov, mis en scène par Volodia Serre et filmé par Guillaume Gallienne 
(2016) était en compétition au Festival des créations télévisuelles de Luchon. 
Enfin, Trahisons de Harold Pinter mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia et réalisé 
par Nicole Garcia sera le dernier à sortir. Il semble bien que Giel ait réussi son 
pari de parler du théâtre à travers de grands réalisateurs.
 Enfin, à l’instar du National Theater Live de Londres, qui diffuse ses produc-
tions dans plus de 700 salles mondiales d’une vingtaine de pays58, Éric Ruf a 
signé un partenariat de trois ans avec Jérôme Seydoux, coprésident du groupe 
Pathé, pour la diffusion en direct et en HD, avec le format audio 5.1 de spectacles 
de la Comédie-Française dans 300 salles en France et à l’étranger à partir de 
l’automne 2016. La saison 2016–2017 comprend trois spectacles retransmis en 
direct de la salle Richelieu : Roméo et Juliette mis en scène par Éric Ruf et réalisé 
par Don Kent (30 octobre 2016), Le Misanthrope mis en scène par Clément 
Hervieu-Léger et réalisé par Don Kent (9 février 2017), et Cyrano de Bergerac 
de Denis Podalydès, filmé par Dominique Thiel (4 juillet 2017). Dans l’un de 
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nos derniers échanges, au cours de l’été 2017, Olivier Giel nous confiait à ce 
sujet que le Théâtre avait triplé son audience depuis la première retransmission 
au début de la saison 2016–2017 ; confirmant que la télévision ne vide pas les 
salles, mais qu’elle les remplit. Cette initiative renoue avec la toute première 
alliance de la Comédie-Française avec Pathé qui avait fait tourner les Comédiens-
Français dans L’Assassinat du Duc de Guise, ainsi qu’avec l’entreprise VTHR qui 
avait rendu accessibles les spectacles du Français aux publics éloignés. Si Giel 
continue de croire que l’on reviendra au théâtre par la fiction et qu’il espère faire 
la suite des « Levers de rideau » qu’il avait commencés avec Paul Vecchiali et 
Gérard Mordillat sur Arte, ce partenariat concrétise incontestablement son fol 
espoir de rendre au public une expérience collective grâce à la diffusion en salles 
de cinéma, et une immédiateté communiquée par le direct et le grand écran. 

Article rédigé en janvier 2018
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Le rouge et l’or de la couverture sont dans l’imaginaire collectif les couleurs de la 
théâtralité. Elles ne pouvaient mieux annoncer un ouvrage sur la Comédie-Française 
et son histoire, sur « le théâtre par excellence », qui doit « servir à élaborer un 
musée imaginaire de l’avenir », selon la formule d’Antoine Vitez, rappelée dès les 
premières pages par les auteurs. Avec une telle entrée en matière, l’aspect identitaire 
et national de l’institution est, à juste titre, en filigrane tout au long des pages. 
 Sans jamais perdre de vue le rôle institutionnel d’une salle née d’une volonté 
politique, sous la monarchie absolue, et qui a traversé tous les régimes, avant de 
devenir un théâtre subventionné au titre de sa mission de service public, les deux 
auteurs ont relevé le défi de rendre compte de la complexité de son histoire. Pour 
le découpage chronologique, Agathe Sanjuan et Martial Poirson, l’une archiviste 
et l’autre historien, ont choisi, d’une manière convaincante, de mêler les dates de 
l’histoire de la France et celles du grand théâtre, avec des titres immédiatement 
lisibles. Car c’est tout le défi de raconter l’histoire d’un théâtre qui a été confronté 
aux enjeux esthétiques et idéologiques sur plus de trois siècles, tout en l’inscrivant 
dans un inconscient culturel national partagé. 
 La première période (« Le temps des fondations 1680–1715 ») s’ouvre avec 
l’établissement du privilège de la Comédie-Française, seule troupe autorisée à 
représenter des spectacles en français dans Paris et ses faubourgs, et se termine à 
la fin du règne du monarque qui a mis le théâtre sous sa tutelle. La périodisation 
du chapitre « Le temps des luttes 1715–1789 », correspondant d’un point de vue 
strictement historique à la crise de l’absolutisme, ne signifie pas pour autant que 
le pouvoir est absent dans le contrôle de la vie théâtrale qui reste au cœur d’un 
projet politique de rayonnement national. Le théâtre est aussi un enjeu des philo-
sophes qui tentent de s’en approprier et d’en affirmer le rôle civique et pédagogique. 
« Le temps des ruptures 1789–1815 » traverse la Révolution et l’Empire. La Révo-
lution provoque la seule rupture institutionnelle dans l’histoire de la Comédie-
Française qui se scinde entre un Théâtre de la Nation, nostalgique du régime 
monarchique, et un Théâtre de la République, favorable aux nouvelles idées. 
L’Empire remet de « l’ordre » (décret de Moscou, 1812). Sous la surveillance du 
pouvoir, le nouvellement nommé « Théâtre-Français » établit une relation fusion-
nelle entre le Théâtre et l’État. La quatrième partie (« Le temps des doutes 
1815–1850 ») est vraisemblablement la période la plus incertaine pour la Comédie-
Française (ou Théâtre-Français, les deux noms cohabitent au XIXe siècle, ainsi que 
Théâtre de la République en 1848) qui se trouve confrontée à une instabilité 
politique entre Restauration, Monarchie de Juillet, Révolution et République. 
1850 est une date charnière pour la grande institution. Elle clôt, définitivement, 
semble-t-il, l’époque des doutes et ouvre « Le temps des refondations 1850–1918 ». 
Vécue par les Comédiens comme un véritable coup d’État, l’instauration d’un 
administrateur, représentant permanent de l’État, entraîne un nouveau rapport 
de force, aboutissant sous la Troisième République à l’idée d’une mission de 
service public qui devient fondamentale. La gouvernance du théâtre est l’apanage 
de l’administrateur, mais la cohérence artistique appartient encore aux sociétaires. 
Avec la loi sur la liberté industrielle des théâtres de 1864, permettant, comme en 
1791, à tout entrepreneur de spectacles d’ouvrir une salle, la position dominante 
de la Comédie-Française est mise en jeu. Les nouvelles scènes attirent les comédiens 
qui sont tentés de mener des carrières personnelles. L’image de la ruche bourdon-
nante représentant la Troupe (nom pris en 1707, avec une majuscule), ayant pour 
devise Simul et singulis (symbole toujours visible aujourd’hui, sculpté sur le balcon 
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qui surplombe le parterre au niveau de la loge présidentielle), se heurte aux 
ambitions personnelles de véritables « stars » qui mettent parfois en péril l’esprit 
de groupe. Comment imaginer la Comédie-Française sans Talma, Mlle Mars ou 
Rachel ? Tout comme au siècle précédent, sans Mlle Clairon ou Lekain et plus tard 
Sarah Bernard ou Cécile Sorel ? 
 La concurrence des théâtres pose également la question du répertoire 
dramatique ancien (des XVIIe et XVIIIe siècle) parfois perçu comme un véritable 
« fardeau ». Le théâtre de Voltaire disparaît tandis que Racine et Corneille se 
maintiennent encore, même si la tragédie ne fait plus recette. On lui préfère le 
vaudeville et la comédie sociale qui se jouent dans d’autres salles. Molière est 
encore malgré tout l’auteur le plus joué du siècle et c’est sous son égide que la 
IIIe République, naissante et encore fragile, à la recherche d’icônes convaincantes 
et rassembleuses (on pense ici aux bustes de Mariannes installés dans les mairies), 
place officiellement le Théâtre Français, rebaptisée la « Maison de Molière ».  
Il est l’auteur par excellence des manuels éducatifs d’une école républicaine.  
La période successive (Le temps des expérimentations 1918–1959) est marquée de 
nouveau par une succession de régimes politiques, allant du Front populaire à la 
Ve République, en passant par le régime de Vichy, auxquels la Comédie-Française 
doit s’adapter, entre tradition et modernité et entre conservatisme et 
démocratisation culturelle. Depuis 1959 (Le temps des ouvertures), l’institution, 
tout en étant consciente de l’importance de sa vocation patrimoniale (sans être 
pour autant un « théâtre-musée »), s’ouvre aux nouvelles esthétiques, à de nouveaux 
auteurs et à d’audacieux metteurs en scène. Alors qu’elle était restée ancrée dans 
une forme de décor « tableau », roman tique, à l’époque des théories d’Antoine et 
de Craig, elle offre désormais sa scène aux scénographes et se met au service de 
la mise en scène. Avec le projet de « Cité du théâtre », prévu pour 2022, dans les 
anciens Ateliers Berthier, porte de Clichy, la Comédie-Française s’ouvre vers 
« l’avenir » : elle entend participer à la décen tralisation vers les banlieues et rompre 
avec l’image d’un théâtre de centre-ville, au cœur du Paris patrimonial. Pourtant 
il ne faudrait pas oublier que c’est cette image qui constitue sa force.
 Dans le pertinent cadrage historique que nous avons parcouru ici, les auteurs 
proposent une autre lecture en reprenant systématiquement, pour chaque chapitre, 
différentes pistes concernant l’organisation et les statuts de la Comédie-Française, 
la vie de la Troupe et sa composition, les salles, les évolutions techniques de la 
scène, le répertoire et la réception des œuvres, le public et l’image attachée à 
l’institution. Les auteurs racontent ainsi l’histoire d’un théâtre et une histoire du 
théâtre. Le parcours thématique, transversal, se révèle passionnant grâce aussi à 
la richesse de l’apparat iconographique (plus de cent illustrations), provenant en 
majorité des collections de la Comédie-Française. Les portraits d’acteurs, à juste 
titre, y ont la part belle.

Le rouge et l’or de la couverture que nous évoquions au début et qui annonçaient 
l’histoire d’un théâtre auraient pu, au fil du récit, faire place au tricolore : ce serait 
le velum bleu blanc rouge (reproduit p. 93) tendu devant le « théâtre du Peuple » 
fantasmé durant la Révolution, ou bien le macaron aux trois couleurs des années 
1930, signe d’une synthèse entre « posture artistique et conscience nationale ». En 
lisant cette « histoire », on ne peut s’empêcher de penser que la Comédie-Française 
est une « voix de la France », comme aurait dit le général de Gaulle. Elle apparaît 
aussi comme une « exception française ».
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Arnaud Rykner est professeur 
à l’Institut d’Études Théâtrales de la 
Sorbonne Nouvelle. Après avoir été 
membre junior de l’Institut 
Universitaire de France de 2002 
à 2007, il en a été nommé membre 
sénior en 2017, en présentant 
notamment un projet de recherche 
sur les relations entre théâtre et 
photographie. Au carrefour des 
Études théâtrales, visuelles et 
littéraires, il a publié une dizaine de 
monographies (chez José Corti, au 
Seuil, etc.) et dirigé plusieurs 
collectifs dont Pantomime et théâtre 
du corps au PUR en 2009, Entre code 
et corps. Tableau vivant et 
photographie mise en scène, en 
codirection avec C. Buignet, dans la 
revue Figures de l’art en 2012, L’Œil et 
le théâtre, en codirection avec 
F. Baillet et M. LoscoLena dans la 
revue Études théâtrales en 2017, ainsi 
qu’un dossier consacré à la 
photographie d’acteurs, dans la 
revue Registres la même année. Son 
dernier ouvrage personnel, Corps 
obscènes. Pantomime, tableau vivant 
et autres images pas sages suivi 
de Note sur le dispositif est paru chez 
Orizons en 2014. Il a édité le théâtre 
de Nathalie Sarraute dans la Pléiade 
et en Folio Théâtre, collection où il 
également édité plusieurs pièces de 
Marguerite Duras. Il est l’auteur de 
huit romans (Rouergue/Actes Sud) et 
de deux pièces (Solitaires 
intempestifs et publie.net). Il a été 
l’assistant de Claude Régy de 1989 à 
1995. En 2019, il a été résident de la 
Villa Kujoyama (Kyoto).

Renzo Guardenti est professeur 
d’Histoire du théâtre à l’Université 
de Florence. Spécialiste de la 

Commedia dell’Arte en France, du 
Théâtre de la Foire et de 
l’iconographie d’acteur du XVIIe au 
XIXe siècle, il dirige l’archive 
numérique d’iconographie théâtrale 
Dionysos, dont il a dirigé la 
publication en 2006 (Dionysos. 
Archivio di iconografia 
teatrale – Theatre Iconohraphy Archive, 
DVDRom, Corazzano (Pisa), Titivillus, 
2006. Il a enseigné comme 
professeur invité à l’Institut d’Études 
Théâtrale de l’Université de 
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle et à 
l’Université de CaenBasse 
Normandie. Parmi ses écrits : les 
volumes Gli italiani a Parigi. La 
Comédie Italienne (1660-1697). Storia, 
pratica scenica, iconografia, Roma, 
Bulzoni, 1990 ; Le fiere del teatro. 
Percorsi del teatro forain del primo 
Settecento. Con una scelta di 
commedie rappresentate alle Foires 
Saint-Germain e Saint-Laurent 
(1711-1715), Roma, Bulzoni, 1995 ; Attori 
di carta. Motivi iconografici 
dall’antichità all’Ottocento, Roma, 
Bulzoni, 2005 ; Sguardi sul teatro. 
Saggi di iconografia teatrale, Roma, 
Bulzoni, 2008, Teatro e arti figurative, 
dans Il teatro e le altre arti, Roma, 
Carocci, 2017.

Mireille Losco-Lena est 
professeure en Études théâtrales à 
l’ENSATT (École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre), 
membre du laboratoire Passages 
XXXXI de l’Université Lyon 2, Mireille 
LoscoLena a publié des articles et 
des ouvrages de recherche sur la 
mise en scène et les dramaturgies 
symbolistes et naturalistes au 
tournant 1900, sur les écritures 
théâtrales comiques dans le champ 

Biobibliographie des auteur·e·s
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européen contemporain ainsi 
que sur la recherchecréation 
et l’émergence d’un paradigme 
de recherche dans les pratiques 
théâtrales depuis le début du 
XXe siècle (direction de l’ouvrage 
Faire théâtre sous le signe de 
la recherche, PUR, 2017). Elle dirige 
actuellement un programme de 
recherchecréation sur hypnose 
et théâtre à l’ENSATT, qui associe 
chercheurs, artistes et praticiens 
du domaine thérapeutique. Elle 
a codirigé, avec Florence Baillet 
et Arnaud Rykner, les colloques L’Œil 
et le théâtre : la question du regard au 
tournant du 19e-20e siècle sur les 
scènes européennes (approches 
croisées : études théâtrales et études 
visuelles) publié dans Études 
théâtrales № 65, 2016, et L’Œil 
immersif (actes à paraître).

Elizabeth Emery est professeure 
à Montclair State University (New 
Jersey, ÉtatsUnis). Elle a publié 
plusieurs livres portant sur la culture 
française du XIXe siècle, parmi 
lesquels Romancing the Cathedral : 
Gothic Architecture in Findesiècle 
French Culture, New York, SUNY 
Press, 2001, Le Photojournalisme et la 
naissance des maisons-musées 
d’écrivains en France (1881-1914), 
Chambéry, Éditions Université 
SavoieMont Blanc, 2016, et En toute 
intimité… Quand la presse people 
de la Belle Epoque s’invitait chez les 
célébrités, Paris, Parigramme, 2015.

Romain Piana est maître de 
conférences à l’université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3, Romain Piana est 
spécialiste de la réception et de 
la postérité du théâtre grec antique. 
Il travaille également sur l’histoire 
du théâtre français du XIXe et du 
début du XXe siècles, notamment sur 
les genres populaires comiques et 

satiriques, la critique et la presse 
dramatiques, et l’illustration 
théâtrale. Il a en particulier contribué 
au dossier de la revue Registres 
(№ 20, printemps 2017) consacré à la 
photographie d’acteur.

Sophie Lucet est maître de 
conférences en Littérature et en Arts 
du spectacle à L’Université Paris
Diderot. Ses travaux portent sur 
l’histoire du théâtre européen en 
entre 1870 et 1920 (symbolisme, 
critique et presse théâtrale, théâtre 
et histoire). Elle a collaboré à 
l’édition critique des Œuvres 
théâtrales de Raymond Roussel (in 
Œuvres, vol. X, Fayard, 2013), et à 
l’édition critique des Drames et 
pièces historiques de Victorien 
Sardou, dir. Isabelle Moindrot, 
(Classique Garnier, 2017). Elle 
coanime depuis 2011 le Groupe de 
Recherche Interuniversitaire sur les 
revues de théâtre (GRIRT), avec 
Marco Consolini, et Romain Piana, et 
depuis 2016 le groupe de recherche 
sur les Imaginaires de la Révolution 
(IMAREV) avec Florence Lotterie et 
Olivier Ritz. 

Sandrine Siméon est professeure 
adjointe à Soka University of 
America (ÉtatsUnis). Ses 
recherches se focalisent sur le 
filmage de la scène. Ses 
publications incluent des articles 
pour European Drama and 
Performance Studies, Romance 
Studies, Cahiers du dix-septième, 
Brasilian Journal on Presence Studies, 
Théâtre, destin du cinéma. Théâtre, 
levain du cinéma, et un volume pour 
la revue du Radac, Coup de théâtre : 
« À vos écrans : la scène Anglophone 
en 2D ».
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L’acteur amateur
Hélène Valmary (sous la dir.), 
Drôles d’endroits pour une 
rencontre : l’acteur amateur au 
cinéma et au théâtre, Caen, 
Double Jeu, №15, Presses 
Universitaires de Caen, 2019

À partir d’études de cas précises 
pouvant concerner des metteurs en 
scène et des cinéastes travaillant 
avec des amateurs (des entretiens 
avec Mohamed El Khatib ou Luca 
Giacomoni ; des textes sur Sharunas 
Bartas, Pedro Costa, Maria La Ribot, 
Djibril Diop Mambety, Kira Mouratova, 
Jérôme Bel, Philippe Quesne ou 
encore le collectif Gongle), d’études 
s’intéressant aux acteurs amateurs 
euxmêmes (François Leterrier chez 
Robert Bresson ; Gérald Thomassin 
chez Jacques Doillon), et à ce que le 
jeu amateur cherche à produire dans 
sa rencontre ou son opposition avec 
le jeu professionnel (Katharine 
Hepburn et Spencer Tracy dans 
Madame porte la culotte ; les acteurs 
du théâtre d’agitprop en URSS et 
aux ÉtatsUnis), ce numéro de 
Double Jeu tisse des liens et met en 

lumière des caractéristiques et des 
problématiques communes à la 
place de l’acteur amateur au sein du 
cinéma et du théâtre.

Théâtres du monde 
Frances A. Yates, Le Théâtre 
du monde, traduit de l’anglais 
par Boris Donné, Paris, Allia, 
août 2019

À l’époque élisabéthaine et 
jacobéenne, Londres avait ceci 
d’unique en Europe qu’elle 
possédait un grand nombre de 
théâtres publics. Construits en bois 
et capables d’accueillir des milliers  
de personnes, ces théâtres 
faisaient l’admiration des visiteurs 
étrangers — et ce alors que les 
anglais euxmêmes n’ont jamais 
pris la peine  
de garder une trace de ce à quoi ils 
ressemblaient, ni visuellement,  
ni par une description appropriée. 
De là les efforts acharnés des 
spécialistes modernes pour tenter 
d’élaborer des reconstructions de 
ces théâtres, à partir d’éléments de 
toute façon insuffisants. 
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 À quoi ressemblait le Théâtre 
du Globe, où Shakespeare a créé  
ses plus grandes pièces ?  
Cette question difficile, faute  
de documents, Frances Yates  
ne l’aborde pas seulement  
en historienne du théâtre ou de 
l’architecture : historienne des idées 
spécialiste des aspects occultes de 
la pensée de la Renaissance, elle 
montre que pour vraiment 
comprendre « l’idée de théâtre » au 
temps de Shakespeare, il faut en 
saisir la portée symbolique.
Son enquête l’amène à étudier en 
détail l’œuvre des « mages » John 
Dee et Robert Fludd, qui ont aussi 
œuvré au développement de 
l’architecture et à celui de la mise en 
scène, et la tradition des « théâtres 
de mémoire ». C’est par ce détour 
passionnant qu’elle arrive à 
reconstituer le Globe et à montrer ce 
qui en faisait, sur le plan spirituel, un 
« Théâtre du Monde ».

Koffi Kwahulé 
Sylvie Chalaye (sous la dir.), 
Koffi Kwahulé, Paris, Classiques 
Garnier, 2019

« Mon idéal d’écrivain, c’est Monk », 
cette confidence de Koffi Kwahulé 
est au cœur de sa recherche 
esthétique. Il déploie une œuvre 
théâtrale et romanesque traversée 
par le jazz, qui fait résonner la langue 
française autrement et retentir avec 
humour et sensualité la vibration de 
notre monde contemporain.

Actrices, créatrices
Geneviève Fraisse, La Suite de 
l’Histoire. Actrices, créatrices, 
Paris, Le Seuil, 2019

L’émancipation des femmes a suivi 
deux chemins parallèles et distincts 
au lendemain de la Révolution 
française, et au commencement du 
débat démocratique : celui du “pour 

toutes” et celui du “pour chacune”. 
Le premier menait aux droits civils et 
civiques, citoyenneté, éducation, 
emploi, responsabilité individuelle, 
autonomie sociale. Le second 
ouvrait la voie à la liberté de créer, 
de penser, d’écrire, de partager avec 
les hommes les lieux de la 
jouissance intellectuelle et 
artistique. C’est sur le deuxième 
chemin, emprunté par ce livre, que 
j’ai voulu arpenter la suite de 
l’Histoire. La suite de l’Histoire, pour 
une femme artiste, ce n’est pas 
seulement la conquête de droits et 
la transgression des contraintes 
établies, c’est aussi la construction 
de pratiques nouvelles et le 
déplacement des repères obligés. 
L’égalité, c’est encore la liberté de 
trouver de nouvelles formes de 
création. Et c’est pourquoi, sans 
s’arrêter à l’identité sexuelle ou à la 
visibilité sociale, ce qui est en jeu, ici, 
c’est d’abord et avant tout leur 
production.
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APPEL 
À CONTRIBUTIONS

 Revue d’histoire du théâtre 
2019/2021

La Revue d’histoire du théâtre  
initie un chantier de recherche 
autour de la présence de la nature, 
du paysage, de l’environnement,  
de la météo rologie au théâtre.
 Voyages, exotisme, fictions 
touristiques, dioramas, hydroramas, 
théâtres nautiques, aquatiques, 
théâtres climatiques, catastrophes 
et dérèglements en scène… ces 
expériences, d’hier et d’aujourd’hui, 
qui transforment parfois le lieu lui
même en environnement (aquarium, 
jungle, désert, monta gnes…), mettent 
en scène des décors, des lumières, 
des atmo sphères, des dispositifs qui 
associent la scène et la nature. Des 
images décalées, déplacées, 
ni vraiment réalistes ni vraiment 
symbolistes, apparaissent, plaçant 
les spectateurs dans une expé
rience étrange et familière à la fois.
 Nous chercherons des outils  
du côté de l’histoire des sciences, 
des techniques et de la culture 
matérielle afin de pouvoir observer 
des objets tout à fait hétérogènes  
et transhistoriques – le cadrage 
chronologique, volontairement vaste, 
s’étendant du XVe siècle (le paysage 
européen comme objet commence 
au XVe siècle, pour suivre Alain 
Roger dans son Court traité du 
paysage, page 64) au XXIe siècle.  
Ce dossier se propose donc 
d’explorer les multiples facettes 
de la nature et du paysage au 
théâtre, sans restrictions chrono
logiques, de façon interdisciplinaire. 

Cet appel à communications 
s’adresse aux chercheur·se·s  
en études théâtrales, aux 
historien·ne·s mais aussi aux 
sociologues, anthropologues,  
ou spécialistes d’autres disciplines, 
comme la géographie, l’histoire  
de l’art, les études cinémato
graphiques, qui peuvent  
aussi mettre au cœur de leurs 
réflexions l’objet théâtral à toutes  
les époques.

Comité scientifique 
Frédérique AïtTouati
AnneFrançoise Benhamou
Pierre Causse
Léonor Delaunay
Laure Fernandez
Alice Folco
Isabelle Moindrot
Julie Sermon

Argumentaire
Ainsi le théâtre se saisit de la nature, 
(« le spectacle de la nature » dont 
parle Frédérique AïtTouati). Il tente 
de créer ou de recréer, de « compo
ser » des mondes, d’exercer  
un  contrôle sur son environnement. 
Voyages, fictions touristiques  
et pittoresques, dioramas et exposi
tions, théâtres climatiques et 
exotiques, théâtres aquatiques, 
théâtres de nature : ces expériences 
théâtrales du XIXe siècle à nos  
jours – qui investissent parfois des 
espaces non destinés au spectacle, 
ou transforment le lieu luimême  
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en environnement (aquarium, jungle, 
désert, montagnes…) – fabriquent 
des décors, des lumières, des 
atmosphères, des dispositifs qui 
cherchent à « faire voyager » le 
public, à le confronter à de nouveaux 
paysages. Le spectateur est  
plongé dans le motif naturel, il fait 
l’expérience physique, émotionnelle, 
sensationnelle de l’immersion dans 
les éléments du paysage. Il est invité, 
en ce début de XXe siècle passionné 
de décou vertes et d’expériences 
nouvelles, à se dé-payser, à excur
sionner à l’intérieur des décors
nature, en quête d’images et de 
sensations inédites.
 Ce faisant, les expériences 
scéniques qui explorent la nature  
et la matière environnementale 
visent à ajuster le monde au théâtre. 
Elles peuvent être, paradoxalement, 
des représentations apologétiques 
de la technique et du mythe  
machi niste, (particulièrement durant 
la période des expositions 
universelles, 1860-1910), où la fabri
que de la nature sur scène  
implique des excursions paysagères 
et pittores ques, mais n’oublie pas  
de glorifier les infinies possibilités 
que l’homme désormais maîtrise, 
dans ce moment d’eupho rie  
du progrès, où la scène théâtrale  
se fait à son tour artefact de ces 
« imaginaires du progrès technique » 
(François Jarrige, Technocritiques,  
du refus des machines à la contesta-
tion des technosciences, 2014).
 Les travaux en philosophie, 
géographie, histoire, nous 
préviennent de ne pas céder à la 

« croyance commune en la naturalité 
du paysage » (Anne Cauquelin, 
L’Invention du paysage, 2013). Tout 
paysage (le terme appartient 
d’abord au vocabulaire pictural)  
est fabrication. Comment alors,  
et de quelle manière, le théâtre estil 
tributaire et participetil de la  
mise en paysage du monde ?
 Nous pourrons ainsi explorer  
la tension entre fabrication d’un 
monde et recréation d’une partie  
du monde. Les gestes et les 
techniques mobi lisés dans ce type 
d’entreprises recouvrent une impor
tance décisive pour nos recherches : 
par exemple, comment passeton 
de la toile peinte au vrai arbre ?  
Cette perspective matérielle permet 
d’interroger à nouveaux frais les 
capacités mimétiques du théâtre, 
les notions d’authenticité, de couleur 
locale, de pittoresque, d’exotisme  
et de déplacement. En proposant  
en quelque sorte de poursuivre 
l’écriture de l’histoire de la toile  
de fond, nous invitons les rédacteurs 
et rédactrices à s’interroger sur la 
double tension qu’entraîne la notion 
de paysage, pris à la fois entre 
convention stéréotypée et repro
duction du particulier.
 En regard des diverses 
réalisations, il est possible d’ouvrir 
aussi la réflexion sur les projets 
« impossibles » ou excentriques, aux 
utopies architecturales, aux rêves 
d’une autre expérience théâtrale, 
restés à l’état d’ébauches, et dont 
quelques archives gardent seules  
la trace… ( voir Archives nationales, 
ou l’INPI pour les brevets…).

Voir appel sur le site de  
la Société d’histoire du théâtre : 
sht.asso.fr/chantier-recherche/ 

ambiances-theatrales/
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Internet

WWW.SHT.ASSO.FR
Le site internet 

de la Société d’Histoire  
du Théâtre

Publications en ligne
Permet d’acheter des articles et 
des dossiers publiés dans la Revue 
d’histoire du théâtre et dans la 
Revue d’historiographie théâtrale 
(revue en ligne). Articles et dossiers 
à lire en ligne et en PDF.

Expositions d’archives
Exploration, valorisation et 
exposition virtuelle des archives de 
la Société d’histoire du théâtre. 
Numérisation et mise en ligne de 
documents, d’objets, de masques et 
marionnettes, de lettres, d’images 
(affiches, photographies, 
programmes…) conservés dans 
notre fonds.

Actualités et chantiers 
de recherche
Mise à jour hebdomadaire 
de l’actualité éditoriale, artistique, 
muséale, etc. de l’histoire des 
arts du spectacle.

Chantiers de recherches  
initiés par la Société d’Histoire  
du Théâtre 
« Les métiers invisibles du théâtre »
« Une histoire du geste théâtral »
« Retour sur l’histoire du théâtre 
yiddish »
« Microcosmes en scène. Pour une 
histoire de la nature au théâtre »

RÉSEAUX
Suiveznous 
sur facebook 

(societehistoiretheatre)
et instagram

(@societehistoiretheatre)
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ABONNEMENT
Bulletin d’abonnement  

et cotisation 2019

Abonnement 2019  
Quatre numéros/an.
Accès aux supports 
numériques de la  
Revue d’histoire du 
théâtre et de la Revue 
d’Historiographie  
du Théâtre.

Tarifs
62,00 € France 
62,00 € UE 
65,00 € Autres pays 

Abonnement valable 
pour une année  
à régler d’avance.

Le montant de 
l’abonnement  
est à adresser à : 
Société d’Histoire  
du Théâtre, BnF 
58, rue de Richelieu 
75084 Paris cedex 2
France

Vous souhaitez adhérer à la Société d’histoire du théâtre 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Société d’histoire du théâtre

SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE 

DU THÉÂTRE

En 1933, des professeurs, des 
érudits, des bibliophiles,  
des collectionneurs et des hommes 
et femmes de théâtre s’associent 
sous la présidence d’Auguste 
Rondel pour mettre en commun 
leurs recherches et leurs travaux.

Jusqu’en 1945, grâce à l’activité  
de son secrétaire général,  
Max Fuchs, la Société publie  
un Bulletin trimestriel constitué  
de documents variés sur l’histoire  
du théâtre. Les voies ainsi préparées, 
il appartiendra à Louis Jouvet  
de donner en 1948 un nouvel élan  
à l’association, d’élargir et d’étendre 
ses actions. 

Grâce à l’aide de la Direction 
Générale des Arts et Lettres,  
de l’Association Française d’Action 

Artistique, de la Direction des 
Bibliothèques et du Centre National 
de la Recherche Scientifique sont 
créés la Revue d’histoire du théâtre 
et la Bibliothèque et le Centre de 
Documentation, dont la direction est 
confiée à Léon Chancerel, l’un des 
fondateurs de la Société, qui en avait 
déjà, sous l’impulsion de Jacques 
Copeau, rassemblé les premiers 
éléments. Ce Centre s’enrichit 
chaque jour, conservant et valorisant 
des ouvrages, des archives, des 
documents et des études 
concernant la vie passée et présente 
des arts et des métiers du spectacle.

La Bibliothèque et le Centre  
de Documentation se trouvent  
dans la BnF, site Richelieu. Ils sont 
accessibles sur rendezvous  
du lundi au jeudi.
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