Revue
d’histoire
du théâtre

La Photographie
de scène
en France

2/2
Revue trimestrielle éditée
par la Société d’histoire du théâtre

oct–dec
2019–4

284

Couverture : Variations sur la mort de Jon Fosse, mise en scène de Claude Régy (création au théâtre de la
Colline, 8 octobre 2003) © Pascal Victor, avec l’aimable autorisation des Ateliers contemporains.
Ci-dessus : Les Aveugles de Maurice Maeterlinck, mise en scène de Claude Régy (création au Shizuoka
Performing Arts Center, 15 juin 2013) © Koichi Miura, avec l’aimable autorisation des Ateliers
contemporains.

Shakespeare, Hamlet, III. 2

Le but du théâtre de toujours est d’ offrir en quelque sorte le miroir à la nature, de montrer à la vertu ses propres

traits, sa propre image au vice et aux époques successives leur forme et leur physionomie particulière.
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Varia

Introduction
Vers un art
de la photographie
de scène

Arnaud Rykner
5

Parler d’image pensive, c’est marquer […] l’existence d’une zone d’indéter
mination […] entre pensée et non-pensée, entre activité et passivité,
mais aussi entre art et non-art3.

Ainsi, les photographies des frères Manuel, actifs dès avant la Grande Guerre, mais
dont la production se diffuse tout particulièrement dans l’entre-deux-guerres,
montrent le rôle majeur de cette indétermination, qui peut d’abord surprendre
pour des photographies censées au départ documenter les spectacles. Maria Einman
en analyse ici les enjeux, tout en montrant l’importance du contexte de publication
des clichés, qui favorise des rapports diversifiés de chacun à l’imaginaire du
spectacle. Loin de se contenter d’objectiver une représentation, la photographie
de scène s’avère capable de déployer un ensemble de virtualités, à même d’enrichir
la réception du spectacle par le spectateur. Ce qu’ouvre chaque photographie c’est
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Les débuts de la photographie de scène en France, abordés à l’occasion du
précédent numéro de la Revue d’Histoire du théâtre1, furent ceux d’une forme de
bricolage pratique, qui demanda de relever des défis techniques et artistiques.
Photographier dans l’obscurité relative des théâtres un spectacle par nature
mouvant supposa d’adapter et le medium d’origine (la photographie), en inventant
de nouvelles procédures et de nouveaux procédés, et le sujet saisi (le théâtre), en
lui imposant les critères de la photogénie.
De cette conjonction parfois douloureuse (y compris pour les acteurs à qui
l’on demandait soudain de suspendre leurs gestes en des poses certes de moins
en moins longues mais toujours assez peu naturelles) naquit pourtant une pratique
singulière qui fit très vite les beaux jours des revues spécialisées aussi bien que
des journaux quotidiens. L’accroissement de la demande publique (devenue quasi
exponentielle suite notamment à l’engouement pour les cartes postales ou pour
les vues stéréoscopiques photographiques) impliqua une systématisation voire
une forme d’industrialisation de la pratique. À l’aube de la Grande Guerre, à Paris
comme en province, plusieurs ateliers consacrent déjà tout ou partie de leur
production à ce genre de clichés qui contribuent à entretenir autant un appétit
visuel généralisé qu’un véritable goût pour le théâtre.
La guerre est loin de mettre un terme définitif à ces réalisations, même si
elle met fin à l’activité de nombre de studios, ainsi qu’à la parution des magazines
qui laissaient à la photographie de scène la plus large place – Le Théâtre cesse de
paraître peu après le début des hostilités, puis renaît pour quelques numéros
épisodiques en 1915 et 1916, puis irrégulièrement de 1919 à 1921, avant de fusionner
avec Comœdia illustré en 1922. À la génération des pionniers, tels Paul Boyer,
Henri Mairet ou Jean Larcher, succède une génération de photographes qui
tentent parfois de renouveler leur pratique, en profitant des améliorations
techniques constantes et en étendant l’emprise de l’image photographique sur la
communication théâtrale. Aussi nécessaire que semble l’être devenue aujourd’hui
la pratique de la « bande-annonce » vidéographique sur internet, la photographie
de scène en vient à faire le lien entre une pratique purement documentaire ou
promotionnelle et une certaine recherche artistique, plus ou moins en phase avec
les expérimentations théâtrales représentées. Nombre de ces images, à leur manière,
deviennent particulièrement pensives, dans le sens où l’entend Jacques Rancière2,
qui choisit de manière symptomatique l’exemple de la photographie en général,
mais dont le propos prend d’autant plus de sens avec la photographie de scène :

A La Résistible Ascension d’Arturo Ui, mise en scène de Jean Vilar. TNP, 8 nov. 1960. Cliché d’Agnès Varda.
© Succession Varda. Avec l’aimable autorisation de Rosalie Varda.
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alors une pluralité de mondes possibles, qui a, en réalité, partie liée aux principes
mêmes du théâtre : l’actualisation d’un texte par sa mise en scène ne ferme pas le
sens, mais au contraire l’ouvre à tout ce que le texte recèle d’incertain et d’imper
ceptible, de non-verbal aussi, que la photographie de scène, parfois, parvient à
rendre tout particulièrement sensible.
Il ne faut certes pas idéaliser les résultats obtenus, qui restent souvent
décevants au regard de nos critères contemporains ; la systématisation de la photo
graphie de scène ne va pas sans le risque d’un certain académisme, même si certains
acteurs du « marché » qui se met alors en place tentent de le déjouer, avec plus
ou moins de succès. Aux frères Manuel, il faudrait bien sûr ajouter le nom de
Liptnitzki, partiellement étudié par la critique contemporaine4, qui accompagne
régulièrement quelques-uns des plus grands metteurs en scène de son temps,
avant la création des studios Harcourt5, ou Bernand, qui deviennent vite des
sortes de studios officiels.
Mais c’est surtout le second après-guerre et le profond mouvement créatif
qui l’a suivi qui ont vu émerger des pratiques de plus en plus porteuses d’une
véritable pensée de la photographie de scène, au carrefour des différents arts. C’est
ainsi que certains artistes vont lui consacrer une bonne partie de leur production,
comme Agnès Varda accompagnant Jean Vilar, qu’évoque Cyrielle Dodet (ou
Martine Franck qui deviendra la photographe attitrée du Théâtre du Soleil sans
renoncer à son privilège propre de créatrice). Toutefois, si Varda propose encore
des séances semi-posées à l’ancienne, c’est avec les séries de Roger Pic que s’invente
vraiment la photographie de spectacle moderne. Venu du photoreportage, Pic ne
craint pas le mouvement et la mobilité du théâtre, ce qui lui permet de proposer
certaines des premières photographies de scène authentiques (non posées) dont
Cyrille Dodet rend également compte dans son article. Au cérémonial propre à
la photographie, peut enfin se conjuguer, sinon se substituer tout à fait, le
cérémonial propre au théâtre – la première affirmant son propre statut artistique
et sa capacité à faire voir l’invisible en devenant partie prenante du processus
d’épiphanie scénique.
De même, Claude Bricage, dont le travail est étudié par Julie Noirot, reven
diquant l’autonomie du photographe de scène, parvient, par son propre geste
créateur, à mettre en valeur la part la plus fragile du théâtre. Les deux scènes, celle
de la photographie et celle du théâtre, se rencontrent alors pour produire un
nouvel objet artistique, aux confins de plusieurs visibilités. D’autres mondes se
construisent et sont donnés à rêver, au cœur de la scène mais aux marges du réel,
ce que montrent Maëlle Puechoultres et Elise Van Haesebroeck, à partir de corpus
très différents. Maëlle Puechoultres, redécouvrant des photographies inédites du
Mahâbhârata de Peter Brook, analyse comment Pablo Reinoso met à profit son
regard de sculpteur, autant que la prise de vue aérienne, pour révéler certaines
dimensions secrètes d’un spectacle resté mythique. De même, les photographies
de Michel Jacquelin ou Pascal Victor pour les spectacles de Claude Régy, étudiées
par Elise Van Haesebroeck permettent de mieux saisir certains aspects essentiels
de l’esthétique de ce metteur en scène, resté hors norme tout au long de sa carrière,
naviguant entre l’imaginaire du texte et l’incertitude du visible. Ainsi se comprend
mieux la constatation sur laquelle nous avions ouvert le premier volume de cette
enquête : si l’un des metteurs en scène qui se méfient le plus du théâtre d’images
peut commencer ses réflexions sur son art (Espaces perdus) en évoquant une
photographie (de L’ Amante anglaise en l’occurrence), c’est bien que celle-ci peut,

S’explique alors qu’elle soit capable de pénétrer au cœur du processus créateur,
en un « pas de côté » qu’effectue Yannick Butel au moment de clore le présent
dossier : si elle ne renvoie pas à une définition stricte de la photographie de scène,
la photographie de metteurs en scène au travail nous donne à voir une part de
ce qui se produit à la marge du plateau certes, mais surtout au cœur du geste
artistique qui donne naissance aux images. « Entre imagination créatrice et
imagination réceptrice », entre imaginaire et référent, entre art et archive, la
photographie se révèle finalement à même de combler un hiatus auquel les débuts
de la photographie de scène avaient parfois pu faire croire.
1
Dossier « La Photographie
de scène en France. Vol. 1 :
Des origines à la Belle Époque.
Construire un imaginaire »,
coordonné par Arnaud Rykner
dans la Revue d’histoire du
théâtre № 283, juill.-sept. 2019.
2 Jacques Rancière,

Introduction

Le Spectateur émancipé, Paris,
La Fabrique, 2008, p. 115-140.
3 Ibid., p. 115.
4 Françoise Denoyelle, Boris
Lipnitzki le magnifique, Paris,
Nicolas Chaudun, 2013.
5 Exécuté sommairement par
Barthes dans Mythologie, pour

ses portraits d’acteurs stéréotypés et désincarnés, le studio
Harcourt a produit un nombre
important de photographies de
scène qui, si elles n’échappent
sans doute pas aux critiques
formulées par Barthes, mériteraient une étude propre.
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malgré ses failles, ses manques, voire ses dangers, saisir quelque chose qui, du
théâtre, ne nous échappera plus tout à fait, arrachant la scène au paradigme de
l’éphémère. La photographie permet alors parfois un rapport spécifique au théâtre,
que le théâtre lui-même ne permet pas toujours…

Entre virtualité
et actualité
La photographie de scène dans
l’entre-deux-guerres.
L’exemple des studios Henri Manuel
et Manuel Frères

Maria Einman
11

A Studio Henri Manuel, Au seuil du royaume de Knut Hamsun, mise en scène de Georges Pitoëff. Comédie des ChampsÉlysées, 7 février 1924. BnF. Fonds Pitoëff, Département des Arts du spectacle (cote COL 17-318). © BnF.

Une chambre pauvrement meublée : un oiseau semble enlever un homme, tout
de noir vêtu, en le tirant vers le haut ; l’homme, monté sur une table, s’accrochant
à l’oiseau, tend la main à une femme qui le fixe d’en bas, les mains ballantes [Fig. A].
On se rend compte que l’oiseau est empaillé, mais cela ne change rien à l’impression
qui émane de l’image : le regard cherche à prendre son essor en suivant la diagonale
ascendante.
Une fois l’image contextualisée, sa lecture se transforme radicalement. Le
cliché, réalisé par le studio Henri Manuel, est daté du 7 février 1924 ; il s’agit de
la mise en scène d’Au seuil du royaume de Knut Hamsun par Georges Pitoëff à
la Comédie des Champs Élysées. Dans le texte de la pièce, on repère aisément la
didascalie à laquelle le cliché doit correspondre :
Kareno fait quelques pas ; il est dans une extrême émotion, il murmure.
Brusquement, il s’arrête, entre dans la chambre à coucher, et revient portant
le faucon empaillé. Il monte sur une chaise, place le faucon au-dessus
de la porte du fond. Elina rentre portant le fer à repasser 2 .

Il s’agit de l’acmé du drame, dont le conflit se joue entre le monde idéaliste et le
monde matérialiste. Le geste d’Ivar Kareno, jeune penseur, « oiseau solitaire »
(comme un pendant masculin à La Mouette, que Pitoëff montera quelques années
plus tard ?), traduit la décision du personnage de renoncer à ses idées radicales,
ce qui devrait lui permettre de publier son manuscrit et de gagner de l’argent afin
d’éviter la saisie de ses biens et le départ de sa femme, Elina. Dès lors, le faucon
empaillé apparaît privé de toute connotation d’envol, renvoyant davantage à la
mort ; la diagonale ascendante se révèle descendante ; et l’invitation au voyage se
mue en un geste de réconciliation inutile : à ce stade de l’action, Elina a déjà pris
la décision de quitter Ivar.
En apparence opposées, ces deux lectures de l’image ne se contredisent pas
tout à fait. La seconde est liée à un instant précis de l’action dramatique, tandis
que la première révèle l’essence de l’opposition des deux mondes – celui d’Ivar
et celui d’Elina –, opposition fondatrice du drame et de sa mise en scène. Selon
Georges Pitoëff, Elina et Ivar – la chair et l’esprit – sont « deux sources ennemies »
qui cherchent à se rejoindre, mais, incapables de « [transiger] avec leur vérité et
leur nature », se séparent au seuil du royaume de la vie3 : Ivar ne lâchera jamais
son oiseau, ni Elina… son fer à repasser. Le cliché en question fait coexister deux
virtualités qui s’actualisent, dans l’imaginaire du spectateur, en fonction du lien
établi entre l’image et le texte dramatique – mais rien n’empêche de supposer que
ces virtualités sont plus nombreuses, tout autant que peuvent l’être ces liens. Les
virtualités (terme que nous empruntons à Roland Barthes4), sens possibles véhi
culés par une image, lui confèrent, d’entrée de jeu, une certaine indétermination,
dont on peut déjà se demander si elle ne relève pas du registre de l’instant prégnant,
à la fois dans l’avant et dans l’après du geste arrêté. Cette indétermination pourrait
d’ailleurs se révéler caractéristique de la photographie de scène en général. Nous
nous proposons d’étudier ses manifestations, qui varient fortement selon le con
texte : l’indétermination liée à un cliché publié dans une revue de théâtre est
différente de celle d’un cliché que l’on trouve dans des archives, et la photographie

Entre virtualité et actualité
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Mélisande ne cache pas, mais elle ne parle pas.
Telle est la Photo : elle ne sait dire ce qu’elle donne à voir 1 .

La photographie est un art

En 1900, Henri Manuel ouvre son studio au 27, rue du Faubourg Montmartre.
Spécialiste du portrait, il fonde, dix ans plus tard, l’Agence universelle de reportage
Henri Manuel pour commercialiser sa production. La guerre ne suspend pas
complètement l’activité de l’atelier, qui continue à faire des portraits et à fournir
des photographies pour la presse illustrée. Au cours de l’entre-deux-guerres, sa
renommée ne cesse de grandir : d’abord « photographe habile du Faubourg Mont
martre », Henri Manuel devient photographe officiel du gouvernement, et la
presse le baptise « le Maître photographe ». Il est surtout connu pour ses portraits
de personnalités illustres – hommes politiques, chercheurs, artistes, écrivains,
comédiens… –, mais aussi pour les expositions de peinture8 et de photographie
qu’il organise dans sa galerie d’art, située dans le même immeuble du Faubourg
Montmartre. Les thématiques de ces expositions, que Henri Manuel initie et
programme jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale9, sont aussi variées
qu’inventives. Pour ne donner que quelques exemples, en octobre 1920, il accueille
une exposition de peinture consacrée au théâtre, et organisée par La Rampe10 ;
puis en 1925 l’exposition de l’Association artistique des Agents de chemin de fer ;
de même en 1933 il propose « une très curieuse exposition des portraits chirolo
giques »11 – Les Mains ont un visage – dont le sujet n’est pas sans évoquer l’influence

Maria Einman
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d’une comédie à grand spectacle n’ordonne pas les virtualités de la même manière
que celle d’un drame de la pensée.
La période qui nous intéresse est l’entre-deux-guerres. À cette époque,
comme avant la Première Guerre mondiale, les photographies de théâtre sont
encore « posées » (la prise « sur le vif » ne se généralise vraiment qu’à partir des
années 1950–1960) et ne rendent compte d’une réalité théâtrale qu’au second
degré : une photographie de scène se révèle toujours être « une mise en scène de
mise en scène »5, ce qui ne peut que renforcer l’indétermination qui lui est propre6.
Durant ces années, la production de la photographie de théâtre est particulière
ment dépendante de la demande de la presse7, qui a le plus souvent recours aux
services des studios et non à de photographes indépendants. C’est pourquoi nous
concentrerons notre étude sur les photographies de scène produites par deux
grands studios parisiens, le studio Henri Manuel et le studio Manuel Frères, dont
l’activité s’étend à toute la période de l’entre-deux-guerres et qui, outre qu’ils
fournissent en clichés la majorité des revues de théâtre illustrées de l’époque,
photographient la plupart des créations des Pitoëff.
Pour étudier l’indétermination propre à la photographie de scène, nous
confronterons deux types de corpus – une revue, La Petite Illustration (série
théâtre), et les séries de photographies du fonds Pitoëff, conservées par le départe
ment des Arts du Spectacle de la BnF –, en nous penchant sur deux cas de figure
respectifs : d’une part le cas où la photographie est déterminée par les éléments
textuels (comptes rendus du spectacle et légendes), d’autre part le cas où elle
n’est définie que par son lien avec la mise en scène et les autres photographies qui
en ont été prises.
Enfin, pour apprécier l’importance de la pratique étudiée, quelques rappels
concernant l’histoire des deux studios pourront être utiles, favorisant une con
textualisation des dispositifs examinés.

Entre virtualité et actualité
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surréaliste (on trouve par ailleurs des photos par Henri Manuel dans la première
édition de Nadja d’André Breton) ; en 1937 enfin, il expose chez lui Les Images
de la vie, des photos de Paris commentées par une centaine d’écrivains de l’époque.
La production du photographe se révèle aussi vaste et diversifiée que les
expositions qu’il organise : dans la description d’une partie de ses archives (mise
aux enchères en 198812), sont évoqués arts et mode, vues de villes, réceptions
officielles, réunions politiques, procès et assassins, obsèques, crises ministérielles,
armées, maréchaux et généraux, automobiles, locomotives, aviation, marine et
tombeau de Chopin… Outre le portrait, le studio s’occupe principalement de
reportage politique ou social, ce que confirme notre enquête dans le fonds de
photographies de Henri Manuel de la Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine (MAP)13. Dans ce fonds, qui se compose d’environ 600 clichés, on
trouve aussi une centaine de photographies de théâtre, dont une quarantaine de
photographies de scène, prises dans de nombreux théâtres parisiens – entre autres
l’Ambigu, le Gymnase, le Vieux-Colombier, le théâtre Sarah Bernhardt, l’Odéon14 –,
qui représentent des artistes célèbres comme Coquelin aîné, Mistinguett, Sacha
Guitry, Jacques Copeau ou Isadora Duncan. La part de la photographie de théâtre
dans la production du studio se révèle importante ; on ne s’étonne dès lors pas
qu’une bonne partie des photographies publiées dans les revues théâtrales illustrées
des années 1920 soit signée Henri Manuel15.
À partir des années 1930, on voit pourtant leur nombre diminuer progres
sivement et de manière considérable. Le relais est pris par le studio Manuel Frères16,
fondé en 1919 par Gaston et Lucien Manuel, frères d’Henri, qui emploie un
nombre conséquent de photographes, dont certains, à l’instar de Lucien Lorelle,
développeront par la suite une pratique plus personnelle et ouvriront parfois leurs
propres studios. Les locaux du studio se situent au 47, rue Dumont-d’Urville,
jusqu’à sa fermeture en 193917. Les frères Manuel se spécialisent dans le portrait,
mais s’ouvrent aussi à d’autres domaines : outre le théâtre, ils s’intéressent plus
spécialement à la publicité et à la mode. Dans la galerie d’art associée à leur studio,
ils ouvrent, en 1927, le premier Salon de l’élégance masculine ; et Gaston Manuel,
qui collabore à Comœdia en tant que critique de cinéma, y publie des articles sur
les tendances actuelles de la mode et sur les mérites de la publicité.
Soulignons, en outre, l’importance que les frères Manuel accordent dans le
positionnement commercial de leur studio à la dimension proprement artistique
de la photographie. Au verso du dépliant publicitaire du studio-salon18, richement
illustré par des portraits, figure un « extrait du livre d’or des frères G.-L. Manuel ».
La reine de Roumanie, la Comtesse de Noailles, Camille Mauclair, Van Dongen
et d’autres célébrités de l’époque déclarent unanimement que les portraits réalisés
par les frères Manuel sont de véritables œuvres d’art : « images vivantes, reflets
d’âme », « c’est de la vie et non de l’immobilité », « [c]’est beau comme une toile
de Carrière »… La conception photographique de Gaston Manuel évoque en
effet la pensée symboliste : selon lui, un portrait réussi doit laisser transparaître
l’âme du modèle, « mystérieux accord d’une harmonieuse unité. »19 Pour y parvenir,
le photographe doit être fin observateur, psychologue, celui qui « analyse à fond la
vie et l’âme », et metteur en scène. Il lui faut percevoir du premier coup d’œil,
« le plus fort de tous », la nature de son modèle, « personnage moral et matériel,
sentimental même », que viennent compléter la voix, le geste, le regard, la manière
de parler, et « bien d’autres indices quasi imperceptibles ». Ceci permet à
Gaston Manuel de saisir ce qu’il appelle le « rythme du modèle », c’est-à-dire « le

Orienter l’imagination

La Petite Illustration (série théâtre), supplément de L’Illustration, est une « revue
hebdomadaire publiant les pièces nouvelles jouées dans les théâtres de Paris ».
Elle prend la suite de L’Illustration théâtrale (parue de 1904 à 1913) et paraît de
mars 1913 à août 1914 puis, sans interruption, de mars 1919 à août 1939. Le texte
de la pièce y est toujours accompagné des photographies de la mise en scène, dont
le nombre peut varier de six à neuf, et d’une synthèse des comptes rendus du
spectacle d’une à deux pages, permettant d’étudier la photographie de scène dans
son rapport à la fois aux textes critiques et aux textes de théâtre.
Dès que l’on cherche à cerner le rapport entre la synthèse des comptes rendus
et les photographies de scène, publiées dans le même numéro, l’on est rapidement
amené à constater qu’il n’y a pas de correspondance manifeste. Il est rare que les
clichés viennent illustrer – c’est-à-dire rendre plus claire – la synthèse qui, en
retour, ne fait jamais explicitement référence à ces derniers. On peut voir surgir
des références implicites lorsque le texte évoque les décors, les costumes ou
d’autres éléments scénographiques, mais, dans ce cas, le lien dépend de la nature
même de la photographie de scène qui ne saurait pas se passer de les représenter ;

Maria Einman
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rythme de la pensée et celui de la vie traduite en mouvements » qui correspond,
selon lui, à « l’harmonie la plus secrète de l’âme. »20 Une fois saisie, le photographe
recrée cette harmonie : l’éclairage lui permet de supprimer la « froide anatomie »
du visage en faisant apparaître la beauté – ou la vérité – de ce dernier21. Ainsi,
photographier, c’est peindre l’âme avec de la lumière, et la photographie se révèle
un art à part entière, pictural et théâtral.
L’approche d’Henri Manuel semble plus pragmatique : si pour lui, la photo
graphie est un art, elle l’est surtout par ses applications techniques au service de
l’Humanité. Dans un article de 1932, intitulé « Réflexions sur la photographie »,
il note que la photographie est devenue tellement commune que l’on n’éprouve
plus envers elle qu’une sorte d’indifférence, et tient à rappeler que non seulement
la photographie sert la publicité, l’industrie et la médecine, mais qu’elle a également
donné naissance au cinéma, qui est « le plus sûr allié de ceux qui rêvent au
perfectionnement humain. »22 Le portrait photographique est pour lui « une
façon de ne pas mourir tout à fait »23, et son objectif est de « littéralement mettre
en lumière le caractère [et] la personnalité du modèle ». Le procédé qu’il emploie
est « l’instantané », qui permet à l’opérateur de réagir rapidement pour saisir la
meilleure des expressions du modèle sans le fatiguer par une longue préparation24.
Pour Henri Manuel, l’art du portrait prend appui sur des principes similaires à
ceux de son frère Gaston, mais, métaphoriquement parlant, lorsque le dernier
cherche à révéler l’âme d’un être humain grâce à la lumière, le premier s’attache
davantage à éclairer le caractère d’un homme.
On pourrait qualifier cette dualité de « naturalo-symboliste »25, c’est-à-dire
confrontant le concret à l’abstrait, le sensible à l’imperceptible. Si elle ne se manifeste
pas clairement dans les photographies de scène réalisées par les deux studios26, elle
semble néanmoins les caractériser sur un plan plus général, celui des manifestations
de l’indétermination. On se propose de les examiner, dans un premier temps, en
considérant les liens entre la photographie de scène et les textes qui viennent
l’encadrer et la déterminer dans une revue de théâtre, à savoir La Petite Illustration.
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il s’agit donc d’un lien fortuit. Il serait alors plus juste de dire que c’est la synthèse
elle-même qui illustre les clichés, en fournissant aux lecteurs les moyens de les
contextualiser et donc de comprendre ce qui « se passe » sur la photographie27.
Or la synthèse des comptes rendus et les photographies de scène partagent leur
référent : la mise en scène de la pièce. Précisons que pour un lecteur de la revue,
cette mise en scène ne peut être que virtuelle : il s’agit soit du souvenir de la mise
en scène effective, soit de la mise en scène imaginaire à partir du texte de la pièce.
Le lien qui se tisse du texte à l’image s’avère alors secondaire. La synthèse n’est
pas destinée à contextualiser les photographies, mais à expliquer la mise en scène,
tout en l’actualisant dans l’imaginaire du lecteur ; le fait qu’elle puisse aussi
actualiser les photographies relève d’un épiphénomène. La synthèse des comptes
rendus et les photographies de scène coexistent au sein d’un même ensemble,
unies par leur référent et hors de tout rapport hiérarchique, et la détermination
du texte par les images et réciproquement n’est jamais parfaite28.
La Petite Illustration permet en outre d’observer et d’analyser le lien entre
les photographies de scène et la pièce de théâtre. À première vue, il ressemble
fortement à celui que l’on vient de décrire, le texte et les images partageant leur
référent : les clichés aussi bien que le texte de la pièce contribuent soit à ranimer,
chez le lecteur, le souvenir de la représentation qu’il a vue, soit, si ce n’est pas le
cas, à lui donner une idée de cette dernière (afin, le cas échéant, de pouvoir en
parler même sans l’avoir vue…). Néanmoins, la correspondance qui s’établit entre
le texte et les images ne semble plus accessoire ni fortuite : les photographies sont
accompagnées de légendes qui les rattachent à un instant déterminé de l’action
en indiquant la réplique à laquelle le cliché est censé correspondre, l’acte, la scène
et la page où cette réplique se trouve.
Sur ce point, il importe de noter que jusqu’en octobre 1920, dans La Petite
Illustration, les clichés « accompagnent » le texte. D’habitude, on trouve en tête
de chaque acte (sauf si le décor reste inchangé d’un acte à l’autre) la photographie
du décor de cet acte, sans acteurs. Inversement, la fin de chaque acte est suivie
d’une photographie qui donne à voir les personnages avant le tomber de rideau,
la légende précisant la réplique qui correspond à l’image. Les photographies de
scène peuvent alors être considérées comme des points de repère qui aiguilleraient
et alimenteraient l’imagination du lecteur : d’une part le décor vide lui offre un
cadre dans lequel imaginer sa propre mise en scène intime ; d’autre part la
photographie à la fin de l’acte sert à déterminer, voire à fixer, ne serait-ce que
pour un moment, cette mise en scène, floue et incertaine par sa nature, en lui
conférant une certaine tangibilité.
En revanche, d’octobre 1920 à 1939, les photographies sont publiées sur la
deuxième et la troisième de couverture, à raison, généralement, de deux ou trois
par page, formant un bloc – les clichés se chevauchant légèrement, parfois montés
en médaillons. Les photographies du décor vide disparaissent rapidement.
Le premier cliché sur la deuxième de couverture donne le plus souvent à voir la
première rencontre des personnages, de façon à montrer le dispositif scénique et
à présenter la distribution. Au fil du temps, les moments du spectacle ou les
instants de l’action représentés se diversifient. Paradoxalement, ils ne correspondent
que rarement aux acmés de l’action – aux instants où le potentiel photogénique
s’annonce le plus important.
Ainsi, les photographies qui accompagnent la publication d’Étienne29 de
Jacques Deval [Fig. C et D], réalisées par le studio Manuel Frères en 1930, ne renvoient

B Studio Henri Manuel, Madame Sans-Gêne de Victorien Sardou et Émile Moreau. Théâtre de la Porte Saint-Martin,
7 mars 1921. Collection particulière.

C Studio Manuel Frères. 2e de couverture de La Petite Illustration, № 266 du 18 octobre 1930 (Étienne de Jacques Deval
au Théâtre Saint-Georges). Collection particulière.

D Studio Manuel Frères. 3e de couverture de La Petite Illustration, № 266 du 18 octobre 1930 (Étienne de Jacques Deval
au Théâtre Saint-Georges). Collection particulière.
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nullement aux situations les plus dramatiques de la pièce qui, loin d’être une
simple comédie, en compte pourtant un certain nombre : on ne voit ni l’accusation
d’adultère que Simone lance à son mari Lebarmécide devant une assemblée de
personnages (acte I), ni la gifle qu’elle donne à son fils Étienne après avoir appris
sa liaison avec Vassia (acte III), ni l’évanouissement d’Étienne qui découvre que
Vassia, son premier et unique amour, s’est enfuie avec son quatrième amant
(ibid.)… Les clichés, légendés, renvoient aux points de bifurcation, c’est-à-dire
aux instants prégnants, incertains et tendus sur le plan dramaturgique, où le
tournant que prendra l’action n’est pas encore établi. Sur la photographie en haut
de la seconde de couverture, on voit Étienne, adolescent rebelle, s’expliquer devant
sa famille, mais on ignore la punition qui lui sera imposée. Celle du bas à droite
présente les balbutiements d’une scène de séduction qui culminera par le baiser
des personnages. Sur la troisième de couverture, on découvre, en bas à gauche,
Lebarmécide et Sasselin, son supérieur, sur le point d’annoncer à son employé
coureur de jupons, une promotion qui le privera de toute clientèle féminine…
Les photographies peuvent aussi renvoyer aux instants qui suivent une acmé
dramatique, impliquant une baisse de tension : il en va ainsi du second cliché sur
la deuxième de couverture où l’on voit Étienne absous par ses parents, et de celui
du milieu de la troisième de couverture, où Lebarmécide, venant d’apprendre sa
promotion, recommence à faire la cour à sa femme. Les moments culminants
sont éclipsés, pour ne pas dire refoulés hors image : peut-être par respect de la
bienséance ; peut-être pour ne pas priver le lecteur du plaisir de s’imaginer les
moments les plus saisissants, tout en lui faisant découvrir les instants prégnants
qui mettront en mouvement son imaginaire – selon la logique de « l’instant
fécond » que Gotthold Ephraim Lessing défend dans son ouvrage Laocoon. Enfin,
il est à noter que la deuxième et la troisième de couverture d’Étienne valorisent
Étienne et Lebarmécide et leurs relations avec les autres personnages. Ce choix
photographique suggère une lecture de la pièce centrée autour du fils et du père,
en reléguant au second plan le personnage de Simone, pourtant aussi important
que les deux premiers…
L’exemple d’Étienne montre que l’ensemble des photographies dans un
numéro de La Petite Illustration tend à donner au lecteur une idée de la mise en
scène, à orienter et à animer son imagination, mais aussi à lui proposer une lecture
possible du texte – c’est-à-dire, au bout du compte, à déterminer, ne serait-ce
qu’en partie, le texte par les images, et inversement. La légende, dans ce cas,
restreint le nombre de virtualités qu’une photographie de scène peut comporter,
toujours dans le but de mieux guider le lecteur. Or, pour un lecteur attentif, la
détermination ainsi imposée se révèle trompeuse. Sur la photographie sous-titrée
« Maintenant, il va falloir être très sage, très studieux », Étienne tient une petite
table : si l’on suit le texte, il ne peut s’en emparer qu’au moment où son père
quitte le salon, ce qui signifie que non seulement la légende ne correspond pas
tout à fait à la photographie, mais aussi que la photographie ne correspond pas
à la réalité du texte de la pièce. La comparaison « directe » d’une photographie
au texte, ou, plus précisément, à la mise en scène « idéale », imaginaire, qui suivrait
à la lettre les indications du texte30, fait ainsi ressortir l’indétermination propre
à la photographie de scène.
Pour y voir de plus près, prenons une photographie de scène en imaginant
que l’on ne connaît que le titre du spectacle : tel cliché de Madame Sans-Gêne31
[Fig. B] par le studio Henri Manuel (1921) se rapporte manifestement au prologue

Montrer l’invisible

L’étude de ces images confirme que, à de très rares exceptions près, les photo
graphies de scène ne montrent pas les acmés dramatiques, mais des points de
bifurcation, et qu’en absence d’une légende ou d’un autre élément définitionnel
extérieur, il n’est guère évident d’établir une correspondance claire entre l’image
et le texte. Le plus souvent, les personnages des drames se trouvent dans l’espace
scénique à deux ou à trois, les scènes qui réunissent l’ensemble des protagonistes
étant relativement peu nombreuses. Sur les clichés, on voit principalement les
personnages photographiés par deux ; de ce fait, certains clichés s’avèrent véri
tablement « synthétiques », c’est-à-dire qu’ils condensent l’ensemble des dialogues
entre deux personnages. C’est le cas de la photographie d’Au seuil du royaume
sur laquelle on voit Kareno avec son ami Jerven [Fig. E] : dans la pièce de Hamsun,
ils se retrouvent à trois reprises en tête-à-tête dans l’espace scénique, mais aucun
élément – ni du texte, ni de l’image – ne permet de décider auquel des trois
dialogues la photographie pourrait correspondre. Une indétermination temporelle
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de la comédie. À première vue, on pourrait croire qu’il représente le début de la
scène 6 avec la première apparition du sergent Lefebvre en compagnie des gardes
et des sectionnaires. On y aperçoit, entre autres, Catherine, la protagoniste (jouée
ici par Mistinguett), qui a l’air de parler à ses apprenties. L’ensemble paraît
cohérent…, et pourtant, il s’agit d’une situation qui n’existe pas dans la pièce : les
apprenties de Catherine quittent l’espace scénique à la fin de la scène 4 ; et même
à supposer qu’on les ait faites rentrer le temps de la dernière scène du prologue,
on ne trouve, dans le texte, aucune réplique que Catherine pourrait leur adresser
dès l’arrivée du sergent jusqu’au moment où celui-ci pose son fusil et s’assoit à la
table. On peut également supposer qu’il s’agit de la fin de la scène 6, où les
militaires reprennent leurs armes pour partir – la foule qui passe à l’arrière-plan
pourrait renvoyer à la « rue [qui] s’agite » –, mais le texte indique que Lefebvre
et Catherine viennent de s’arracher l’un à l’autre, ne désirant pas se quitter, ce
qui n’est manifestement pas le cas sur l’image.
La photographie en question postule une situation impossible, ou, mieux
encore, à la fois impossible et possible, car, si elle semble tellement cohérente
vis-à-vis de la pièce, c’est qu’elle est composée de situations que l’on retrouve bel
et bien dans le prologue : l’arrivée (ou le départ ?) de Lefebvre, les dialogues de
Catherine avec ses apprenties, la foule passant dans la rue. Une virtualité complexe
est ainsi constituée : aussi concrète que globalisante, parce qu’elle condense
plusieurs instants de l’œuvre qui s’actualisent simultanément sous le regard du
spectateur, alors que, dans le texte, ils peuvent être relativement éloignés sur le
plan temporel. La création d’une telle virtualité semble rendue possible grâce au
nombre de personnages présents sur scène, qui forment des groupements distincts :
Madame Sans-Gêne est une comédie à grand spectacle. Or, que devient
l’indétermination propre de la photographie de scène dans le cas des drames de
la pensée, c’est-à-dire de drames intimes ? Pour répondre à cette question,
interrogeons les lots de photographies de deux mises en scène de Georges Pitoëff :
celui d’Au seuil du royaume de Knut Hamsun, déjà évoqué32 et celui de La Polka
des chaises de Ronald Mackenzie33, réalisées respectivement par le studio Henri
Manuel en 1924 et par le studio Manuel Frères en 1933.

E Studio Henri Manuel, Au seuil du royaume de Knut Hamsun, mise en scène de Georges Pitoëff. Comédie des ChampsÉlysées, 7 février 1924. BnF, Fonds Pitoëff, Département des Arts du spectacle (cote COL 17-318). © BnF.

F Studio Manuel Frères, La Polka des chaises de Ronald Mackenzie, mise en scène de Georges Pitoëff. Théâtre du VieuxColombier, 10 novembre 1933. BnF, Fonds Pitoëff, Département des Arts du spectacle (cote COL 17-318). © BnF.

Mary (saisissant ses bras et pleurant) — Je vous aime, Joseph. Je vous
rendrai heureux.
Joseph — Mary ! Mary ! (Il essaie de dégager sa main.)
Mary (tombant à genoux) — Je sais, c’est honteux pour une jeune fille […]
(Il secoue sa tête.) Joseph, ayez pitié de moi. Je vous aime tellement […].
Joseph (la soulevant sur ses pieds) — Ma chérie34 .
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est mise en jeu : l’instant concret saisi par l’objectif de l’appareil correspond à tous
les instants qui composent les dialogues de Kareno et Jerven, ou, plus précisément,
à tous les silences qui séparent leurs répliques.
Il existe toutefois des éléments qui peuvent aider à relier une photographie
de scène au texte de la pièce : il s’agit des décors – lorsque la pièce ne se joue pas
dans un décor unique –, des costumes et des objets scéniques. Si pour la photo
graphie d’Au seuil du royaume [Fig. A], on arrive sans peine à comprendre à quel
instant de l’action elle est liée, c’est surtout parce qu’elle fait écho à une didascalie,
et que cette didascalie précise l’interaction des personnages avec les objets – faucon
empaillé, fer à repasser, meubles… Ce n’est pas une réplique ni le dialogue qui
définissent les liens possibles entre une photographie de scène et une pièce de
théâtre, mais au contraire ce qui relève du non-verbal – l’espace et la situation
physique des personnages dans cet espace (c’est pour cela aussi que les légendes
de La Petite Illustration sont trompeuses, car elles relient les photographies de
scène au seul dialogue). La photographie s’associe à l’œuvre au moyen de l’ima
ginaire de celle-ci, en en contournant le niveau discursif, ce qui explique également
l’indétermination qui lui est propre et la multitude de virtualités qu’elle peut
renfermer, l’imaginaire étant un milieu indéterminé par définition. Cette observa
tion vaut sur un plan plus général, concernant les liens entre une pièce de théâtre,
sa mise en scène et les photographies qui en ont été faites : elles partagent toutes
le même imaginaire, celui de l’œuvre. La mise en scène l’actualise à partir du texte
de la pièce, et les photographies le réactualisent, mais à leur manière, par
l’intermédiaire de la mise en scène, sans être toutefois inféodées à la représentation.
À cet égard, la série de photographies de La Polka des chaises (1933) offre un
exemple intéressant. Sur le plan historique, il pourrait témoigner de l’évolution
que connaît la production du studio Manuel Frères : à la fin des années 1920, leurs
clichés ressemblent encore à ceux du studio Henri Manuel (et, en vérité, à ceux
de bien d’autres studios). Le cadre des photographies coïncide souvent avec le
cadre de la scène, et l’objectif avec « l’œil du Prince » ; mais les photographies de
La Polka des chaises révèlent un changement manifeste (il suffit de les comparer à
celles d’Étienne [Fig. C et D] qui datent de 1930). L’appareil-photo semble s’être
déplacé sur le plateau même, accentuant la profondeur de la scène. Dans la plupart
des cas est utilisé un cadrage serré, qui saisit les personnages par deux, en les
portraiturant, ces clichés rappelant alors les portraits de couple ; les angles de prise
de vue sont variés, voire légèrement inclinés. Cela confère aux images un dyna
misme particulier, quasiment « cinématographique ».
Il est encore plus frappant que certaines de ces photographies mettent au
jour le non-dit et l’invisible de l’œuvre. C’est le cas du cliché qui se rapporte à la
première scène de l’acte II de la pièce [Fig. F]. Il a pour dessein, exceptionnellement,
de représenter l’un des moments culminants de l’action. Mary, à genoux devant
Joseph, lui révèle son amour :

Une question identique pourrait être posée au sujet de l’ensemble des photogra
phies examinées. Leur étude permet de conclure que l’indétermination essentielle
de la photographie de scène, « fausse » et « vraie » à la fois, se manifeste par le biais
de son pouvoir de condenser un nombre d’instants ou de situations qui font partie
de l’imaginaire de l’œuvre, explicitement ou implicitement. Sur ce plan, la dif
férence entre la photographie d’un drame intime et celle d’une pièce comportant
des « scènes de foule » réside principalement dans la manière dont ce pouvoir se
déploie. On remarque aussi que les virtualités d’une photographie sont le plus
souvent doubles. Les situations concrètes, objectives et tangibles ouvrent sur une
dimension plus essentielle (dans le sens philosophique du terme) de l’œuvre drama
tique, ce qui fait écho à la dualité « naturalo-symboliste » repérée auparavant dans
les conceptions photographiques de Gaston et Henri Manuel, et que l’on peut
ici envisager sous un autre angle. Au tournant du XIXe siècle, le drame naturaliste,
le drame symboliste et la photographie partagent un même dispositif optique ; et
la photographie affirme le lien qui l’unit à ce théâtre par ce qu’elle « fait surgir des
spectres au cœur du visible et retient “l’âme” de ce dernier. »39 Dans les manières
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On peut observer sur le cliché Joseph en train de serrer les mains de Mary, mais
ce geste s’avère absent du texte de la pièce. Au début de la scène d’aveu, c’est
Mary qui saisit les bras du protagoniste alors que celui-ci essaie de se dégager. Or,
pour que Joseph puisse soulever Mary à la fin de la scène, il est nécessaire qu’il
saisisse tout d’abord lui-même les mains de la jeune fille… L’image fixe ici un
geste qui n’est que suggéré par le texte. Elle expose l’acmé véritable de la scène
d’aveu, point culminant et silencieux des émotions, qui échappe pleinement au
discours et rappelle un tableau de mélodrame. La photographie actualise un
élément « caché » dans l’imaginaire de l’œuvre (même si elle peut le faire à partir
de la mise en scène)35, tout en gardant une double indétermination par rapport
à celle-ci : la situation exposée pourrait « advenir » à n’importe quel instant de la
tirade de Mary, relativement longue ; et sur un autre plan, elle fait écho au geste
de Joseph qui, au dénouement de la pièce, retire Mary de la rivière où elle tente
de se noyer, en périssant lui-même.
L’ensemble des clichés de La Polka des chaises renvoie également à l’imagi
naire de l’œuvre en en reflétant l’ambiance générale. Le cadrage serré permet
d’observer de près les visages et les corps des personnages : les corps, sur la plupart
des photographies, « se parlent », en adoptant une gestuelle qui ressemble à celle
des danseurs. Les clichés, examinés un par un, révèlent un véritable kaléidoscope
d’émotions et de mouvements, d’autant plus animé que les danseurs changent
souvent de partenaire – aussi bien sur les photos que dans la pièce elle-même,
dont l’un des ressorts dramaturgiques est l’inconstance. La même impression de
danse interminable, qui se lit par ailleurs dans le titre de la pièce, revient dans les
critiques publiées dans la presse : on souligne que « La Polka des chaises a mille
grâces musicales et plastiques »36, on évoque le « rythme saccadé de cette déban
dade de sentiments à demi exprimés »37, on attribue au spectacle le « mérite d’être
vivant, mouvementé et de remuer beaucoup d’idées actuelles sans que l’intérêt
en soit à aucun moment ralenti »38… On se rappelle alors les propos de Gaston
Manuel sur l’art du portrait qui, selon lui, consiste à faire apparaître l’âme du
modèle : les photographies de La Polka des chaises ne nous feraient-elles pas entre
voir l’âme de l’œuvre – son ambiance et son rythme, deux dimensions certes
invisibles, mais tout à fait perceptibles ?…
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fonds/13455-theatre-odeon.pdf)
répertorie, entre autres, un
nombre important de clichés par
Henri Manuel.
15 De fait, le studio commence
à réaliser des photographies
de théâtre (y compris des photographies de scène) dès son
ouverture : ainsi, on trouve des
clichés par Henri Manuel
dans Le Théâtre des années 1900.
Par ailleurs, nombre de ses
photographies furent diffusées
sous forme de cartes postales,
comme celle qu’il réalisa
de Coquelin aîné en Cyrano,
diffusée par les éditions
du Croissant autour des années

1910 et pendant la Grande
Guerre.
16 Vers la fin des années 1930,
les revues commencent
à passer leurs commandes
auprès des autres studios, tels
que le studio Harcourt (Cosette
Harcourt étant elle-même
passée par le studio Manuel
Frères avant de créer sa propre
entreprise) ou le studio Lipnitzki,
et auprès de grandes agences
internationales. Ainsi, dans
La Rampe de 1920, la grande
majorité des photos de scène
sont du studio Henri Manuel,
tandis qu’en 1933, elles
proviennent principalement
du studio Manuel Frères ; or déjà
en 1934, la revue informe les
lecteurs que son service photographique est entièrement
assuré par le studio Piaz,
et dans tel numéro de 1937
on trouve surtout des photographies du studio Lipnitzki.
17 Voir Françoise Denoyelle,
La Lumière de Paris, op.cit.,
t. 1, Le Marché de la photographie,
p. 154.
18 Sans date. BnF, département
des Estampes et de la
Photographie, dossier AD 5 000.
19 Gaston Manuel, « La photographie est-elle un art ? »,
Comœdia, 25 et 26 mars 1925.
Il s’agit de la conférence donnée
le 12 mars 1925 au Club de
Faubourg.
20 Id.
21 Id.
22 Henri Manuel, « Réflexions
sur la photographie »,
L’Informateur de la photographie,
juillet 1932, p. 78.
23 Id.
24 « Comment obtenez-vous
le naturel ? », L’Intransigeant,
9 mars 1932.
25 Jean-Pierre Sarrazac
emploie la formule « carrefour
naturalo-symboliste » pour
caractériser le drame européen
au tournant du XXe siècle,
où le matérialisme « naturaliste »
s’associe à une dimension
« symboliste », métaphysique.
Nous nous permettons de
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dont elle actualise l’imaginaire d’une œuvre dramatique, la photographie de scène
de l’entre-deux-guerres s’accorde toujours à ce principe, pareille à l’anneau de
Mélisande qui, en tombant dans la fontaine des aveugles, éclaire – peut-être – le
fond de l’eau que l’on n’a jamais vu, et que Mélisande veut tellement voir…

Entre virtualité et actualité

28 C’est à peu près ce que
dit Roland Barthes dans
« Le message photographique »
(article de 1961, repris dans
L’Obvie et l’obtus, op.cit.), qui porte
sur la photographie de presse :
mais si Barthes considère
que le texte, qui vient connoter
l’image, ôte à celle-ci sa liberté
première en « l’alourdissant »,
nous sommes tentée d’envisager
ce rapport d’une manière plus
optimiste…
29 Jacques Deval, Étienne,
comédie en trois actes,
La Petite Illustration, № 266,
18 octobre 1930.
30 La photographie de scène
de l’époque étudiée met
le chercheur face à un paradoxe :
le spectacle « réel » nous
est accessible surtout au travers
des photographies qui en ont
été faites (il est rare que les
témoignages critiques
s’étendent au-delà de l’évocation
des « décors somptueux ») ;
mais à l’époque, les photographies de scène sont toujours
« posées », et l’on ne peut
pas être sûr de leur équivalence
parfaite au spectacle ; qui
plus est, le décalage entre
celui-ci et celles-là est difficile,
voire impossible à déterminer
en absence d’autre témoignage
que, justement, par la photo
graphie… La comparaison avec
le texte est donc plus opératoire
car elle permet d’échapper
au cercle vicieux, mais on notera
bien que stricto sensu, elle

n’est pas non plus parfaitement
valide.
31 Il s’agit de la reprise
de la pièce de Victorien Sardou
et Émile Moreau au Théâtre
de la Porte Saint-Martin en mars
1921, avec Mistinguett dans
le rôle de la maréchale Lefebvre :
cette reprise connut un succès
incontestable, même si la
critique doutait que la comé
dienne puisse sortir de l’ombre
de Réjane.
32 Studio Henri Manuel,
Comédie des Champs-Élysées,
7 février 1924 (BnF, Arts du
Spectacle, COL 17-318).
33 Studio Manuel Frères,
Théâtre du Vieux-Colombier,
10 novembre 1933 (BnF, Arts
du Spectacle, COL 17-2).
34 Georges Pitoëff, manuscrit
de la traduction française
de La Polka des chaises (Musical
chairs) de Ronald Mackenzie,
s.l., 1933 (BnF, Arts du Spectacle,
4-COL-17 (150).
35 Il est ici impossible de savoir
si la photographie rend « fidèlement » compte de la mise
en scène, ou si elle la réorganise
et la recompose pour la prise
de vue.
36 Le Temps, 11 novembre 1933.
37 La Femme de France,
17 décembre 1933.
38 Comœdia, 11 novembre 1933.
39 Arnaud Rykner, Paroles
perdues. Faillite du langage et
représentation, Paris, José Corti,
2000, p. 238.
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reprendre à Sarrazac l’adjectif
« naturalo-symboliste » qui nous
semble cerner le mieux l’alliance
de l’abstrait et du tangible
à l’œuvre dans la photographie
de scène de l’époque étudiée.
26 Dans La Chambre claire
(op. cit., p. 18), Roland Barthes
remarque qu’« une photo
est toujours invisible : ce n’est
pas elle qu’on voit », mais
son référent. La photographie
de scène n’échappe pas
à ce principe : le style du photographe, s’il en est, se voit
pour ainsi dire oblitéré par celui
de la mise en scène. Ainsi,
en étudiant les revues de
théâtre illustrées, il nous a été
impossible de distinguer,
« à l’aveugle », les clichés du
studio Henri Manuel des clichés
du studio Manuel Frères ; de
surcroît, ils étaient quasiment
indiscernables de la production
des autres studios de l’époque…
27 Bien sûr, cela ne vaut pleinement que pour un lecteur qui
lirait les critiques avant de lire
la pièce ; dans le cas inverse,
le pouvoir « contextualisant »
de la synthèse doit s’avérer
beaucoup moins fort. Mais il y a
fort à parier que, dans la pratique,
l’abonné de la revue lit celle-ci
d’abord pour se tenir au courant
de ce que l’on dit des pièces
et de leur fortune, la lecture
de l’œuvre elle-même étant sans
doute, en soi, un supplément
de l’hebdomadaire principal,
L’Illustration.

Perdre le
théâtre de vue
pour
photographier
la scène
Sur quelques reportages
photographiques de mises en scène,
des années 1950
aux années 1980
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En revoyant les photographies des créations scéniques de Jean Vilar qu’elle a
prises au Festival d’Avignon dès 1948, Agnès Varda s’émeut du flou qui nimbe
quelques-uns des clichés. Tantôt elle s’en excuse, tantôt elle s’en amuse2 – après
tout, presque trente années ont passé entre ses premières aventures avignonnaises
et ses souvenirs sensibles, évoqués en plongeant dans cette matière visuelle
redécouverte lors de l’exposition itinérante « Photo/Théâtre » organisée en 1981
par le Festival d’Avignon et la Fondation nationale de la photographie. Ce flou
peut certes être imputé à plusieurs facteurs : tant à des contraintes matérielles et
techniques qu’aux conditions de pose des comédiens, à une manipulation acci
dentelle ou encore à une maladresse de la jeune photographe, à la formation
encore inachevée à l’époque (elle n’a alors que vingt ans). En réalité, un tel flou
s’avère emblématique non seulement des reportages d’Agnès Varda elle-même,
mais aussi de ceux que d’autres photographes réalisent à partir des années cin
quante : il constitue un indice du surgissement de la mise en scène moderne dans
la photographie et de ce qu’elle a fait vaciller, et même mis en mouvement dans
la photographie théâtrale.
Jusqu’en 1890, la photographie de théâtre se limite d’ordinaire à des portraits
d’acteurs3 ou à des « photographies de rôles », réalisés sur une scène arrangée
pour l’occasion, ou bien en studio. Ce dernier devenant un écrin pour le comédien
photographié, qui pouvait être paré de quelque costume ou accessoire provenant
du spectacle d’origine. Mais, après cette date, la mise en scène commençant à être
reconnue comme un art à part entière, les photographies de mises en scène sont
le plus souvent jugées frustrantes, et ce pendant toute la première moitié du XXe
siècle, dans la mesure où elles appauvrissent les dynamiques du plateau, comme
l’explique Marie-Françoise Christout, ancienne conservatrice au Département
des Arts du Spectacle de la Bibliothèque Nationale :
On ne peut s’empêcher de déplorer que les conditions techniques de l’époque
[d’André Antoine à l’Odéon ou de Jacques Copeau au Théâtre du VieuxColombier] aient obligé les opérateurs à effectuer des prises de vue statiques
ne rendant nullement compte du rythme et de la spontanéité des
représentations. Un éclairage plat uniformise de plus ces images précieuses
mais en fin de compte décevantes. Par la suite, certains photographes
inspirés, tels Germaine Krull, Gaston Paris, ont pu surprendre parfois
certaines trouvailles scéniques des membres du Cartel – Baty, Dullin, Jouvet –
ou bien rarement Pitoëff 4 .

À l’aube des années 1950, Roger Pic et Agnès Varda développent une recherche
photographique singulière et précise, qui ne saurait, cette fois-ci, être réduite à
la dimension fortuite pouvant caractériser la capture de « certaines trouvailles » :
tous deux ont consacré plusieurs reportages à des créations scéniques de metteurs
en scène dont les univers et les esthétiques leur étaient familiers, et dont les projets
artistiques les intéressaient. Cette fréquentation intime se révèle déterminante
dans ce que leurs reportages respectifs ont apporté à la photographie de théâtre,
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Moment d’intense convergence d’efforts, de sensibilités, espace de liberté, le
théâtre ne saurait être abordé comme un accident, et la photographie qui en
est issue ne peut être une photo de constat, sous peine d’être appauvrissante
pour elle-même, pour le théâtre, pour la mémoire du théâtre 1 .

Faire advenir
la scène dans la photographie
de théâtre

Si, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s’est souvent attachée à des
portraits de « monstres sacrés », ou tout au moins à des acteurs dont elle visait à
consacrer le statut, c’est pour des raisons non seulement techniques et mercantiles,
mais aussi esthétiques. Comme le précise Bernard Dort, ce choix, qui domina
pendant plus d’un demi-siècle, reflétait une certaine conception tant du théâtre
que de la photographie :
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tout comme elle est importante dans l’œuvre de Claude Bricage, qui commence
à photographier des mises en scène théâtrales au milieu des années 1960. En outre,
grâce à des progrès techniques indéniables, permettant de prêter autrement atten
tion au « rythme et [à] la spontanéité des représentations », leur approche quali
tative, attentive à la scène et à ses impératifs, s’est aussi exprimée sur le plan
quantitatif, par la réalisation d’un nombre important de photographies portant
sur un même spectacle. Ainsi, Roger Pic prit 177 photos de la mise en scène des
Fausses confidences de Marivaux créée par Jean-Louis Barrault au Théâtre Marigny
en 1946, et réalisa en moyenne entre 600 et 800 photos pour un seul spectacle
du Théâtre National Populaire à la fin des années 1960.
Nous nous proposons de traverser ici quelques-uns de ces reportages,
réalisés par Agnès Varda, Roger Pic ou Claude Bricage. Si tous trois œuvrèrent
entre les années 1950 et 1980, chacun incarna à sa manière une certaine pratique
de la photographie théâtrale, et, partant, un certain ethos. Précisons d’emblée
que les fonds d’archives photographiques consultés sont remarquables par leur
hétérogénéité, compte tenu des nombreuses esthétiques scéniques auxquels les
reportages sont consacrés – c’est ce qui a notamment guidé la sélection des
photographies présentées dans ces pages. Cette diversité est également saisissante
sur bien d’autres aspects, à savoir dans la qualité technique des clichés, dans la
variété des formats (photographies en noir et blanc et en couleurs côtoient
négatifs et planches-contacts, certaines indications sont notées au dos des
photographies, et parfois rien), dans le nombre de photographies rassemblées
autour d’une même mise en scène – de ses répétitions comme de ses représen
tations, voire de ses reprises ultérieures ou de ses tournées. Aussi cette variété
donne-t-elle à voir la gageure que constitue le reportage photographique
théâtral : le nombre important des photographies réalisées et conservées montre
en creux les limites de sa quête d’exhaustivité, en faisant apparaître à l’observateur
des manques, voire peut-être des points aveugles. Dès lors, ces fonds d’archives
photographiques, si riches et variés soient-ils, se donnent comme intrinsèque
ment lacunaires.
Selon notre hypothèse, les reportages photographiques que Varda, Pic et
Bricage ont consacrés à des créations théâtrales montrent comment d’une part la
photographie délaisse progressivement le « théâtre » pour accueillir la scène, ses
mouvements et ses impondérables, et, d’autre part, ce que cette dernière offre
en retour à la photographie qui la saisit, et dont la pratique commence à se
confirmer dans sa dimension esthétique et son autonomie artistique.

Par cette fixation, c’est une image surannée du théâtre qui se forme et se perpétue :
cet « art du passé » vise « l’éternité », mais sans s’actualiser vraiment puisqu’il ne
prend pas acte des innovations qui le caractérisent et le modifient en profondeur
à la même époque. Il s’agit d’un théâtre suspendu dans le temps, restreint sur
papier glacé à des acteurs et des actrices « divini[s]és ». Cet art est incarné de façon
métonymique par une kyrielle d’« accessoires » qui saturent l’espace représenté
sur la photographie. Cette métonymie renvoie-t-elle à l’espace scénique ? Rien
n’est moins sûr, dans la mesure où les poses sont hiératiques, et où les accessoires
renvoient plus au drame en soi qu’aux dynamiques qu’il met en jeu. Ce figement
et la solennité qui le caractérise relèvent d’un mouvement d’essentialisation du
théâtre, particulièrement à la fin du XIXe siècle, où le théâtre se sent « menacé »
par le cinématographe, notamment par la massification du public qu’il touche et
par le rapport privilégié à l’image animée et au mouvement que l’art cinéma
tographique semble monopoliser.
La photographie constitue alors la trace d’un théâtre dont le lien à la dyna
mique de la scène et au public, tout comme sa relation au réel paraissent s’étioler :
[La photographie de théâtre] en multiplie les stéréotypes. Elle confond même
la scène et la ville : les portraits d’Harcourt célèbrent des comédiens
idéaux, étrangers aux fatigues du plateau comme aux incertitudes de la vie
quotidienne. Le théâtre, lui, tourne le dos à la reproduction du réel :
il rêve d’un jeu pur… Les clichés prolifèrent mais sont comme frappés de
stérilité6.

La photographie de théâtre professionnelle contribue à célébrer une « pur[eté] »
fantasmée de l’art théâtral : les comédiens « idéaux » semblent transcender les aléas
de la vie comme les scories du réel. Ce qui souligne la dimension documentaire
attribuée à la photographie théâtrale, qui « en fixant les scènes les plus conformes
de la production dramatique, ne fait, pendant un demi-siècle, que mimer symbo
liquement sa propre fonction : conserver la trace d’un état d’immobilité totale. »7
L’immobilité est alors double, celle des stéréotypes du théâtre déterminant celle
qui frappe la fonction de la photographie théâtrale. Arnaud Rykner propose
toutefois une analyse qui rend à ces clichés « frappés de stérilité » une fécondité
imaginaire remarquable. Dans son article intitulé « Véritable mensonge ou mentirvrai : la photographie de théâtre comme authentique artifice », il observe que la
photographie de théâtre de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ne relève
pas du document et de son « objectivité », mais d’un « mensonge au carré », eu
égard au dispositif de prise de vue qui permet de la rendre possible :
Le mimétisme de la photographie comme le mimétisme du jeu théâtral, même
atténué par l’excès de tragique ou l’excès de comique, sont congédiés
conjointement au profit d’une autre modalité de la représentation. […] Elle
produit, à rebours de ce qu’on prétendit lui faire donner, une sorte
d’usure du réel qu’elle était censée préserver. […] la photographie théâtrale
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[l]es premiers photographes perpétuent l’image de « monstres sacrés »
posant pour l’éternité, comme autant de divinités d’un culte menacé.
C’est le théâtre du passé qu’ils fixent, longuement et péniblement, dans
leurs ateliers encombrés d’accessoires5 .

Toutefois, le fossé se creuse entre l’événement théâtral et ce « figement » imposé
par la photographie théâtrale, et il se creuse d’autant plus dès lors que la mise en
scène devient, au milieu du XXe siècle, « la pierre angulaire de toute l’activité
théâtrale9 » :
Il s’agit bien là d’un renversement théorique, d’une « révolution
copernicienne » […] [qui] est, sans conteste, la conséquence logique (mais
partiellement comprise et trop hâtivement formulée) de la mutation qu’a
connue l’activité théâtrale au début de ce siècle : à savoir, l’avènement du
metteur en scène comme maître du plateau et sa vocation à devenir un
méta-auteur dont le propre texte – un texte scénique ou spectaculaire –
prendrait en charge, voire remplacerait le texte écrit par l’auteur dramatique 10.

Cette « révolution copernicienne », les trois photographes auxquels nous nous
référons la partagent, même s’ils ne la négocient pas de la même manière.
Work in progress :
des pratiques
définissant le reportage

Entre les années 1950 et 1980, nos trois photographes de théâtre réalisent des
reportages de formes très diverses, si l’on considère leur relation aux mises en
scène présentées, leurs conditions et leurs techniques de prise de vue, ou encore
le nombre de clichés pris de chacune. Leurs pratiques contribuent à définir un
reportage photographique théâtral, qui s’inspire à mon sens, du grand reportage
qui connut son apogée dans les années 1930 dans la presse française, comme
l’explique Myriam Boucharenc en analysant cette forme journalistique :
La photographie s’impose comme le modèle implicite du reportage écrit :
sens journalistique, discernement, connaissances techniques, rapidité dans
l’action, audace […] ; quand il réunit toutes ces qualités, le photographe de
journal est le meilleur des reporters11 .

Ces qualités, les photographies de Varda, Pic et Bricage les confirment. Toutefois,
pour Chantal Meyer-Plantureux, tous trois suivent deux postulats distincts dans
leur rapport à la mise en scène : Agnès Varda et Roger Pic seraient des
« “enregistreurs fidèles” s’effaçant devant la mise en scène », tandis que Claude
Bricage relèverait du groupe de photographes de théâtre qui, dès les années 1970,
« revendiquent […] le droit à la subjectivité du photographe. »12 Traverser les
reportages photographiques qu’ont consacrés au théâtre ces trois artistes permet
d’affiner cette typologie en précisant leurs relations à « l’enregistrement » qu’au
torise la photographie, à la « fidélité » qu’elle semble permettre, ainsi qu’à l’affir
mation du photographe de théâtre comme artiste à part entière.
Quand elle rejoint, à vingt ans, la troupe de Jean Vilar au Festival d’Avignon,
Agnès Varda est encore apprentie chez des photographes spécialistes de peintures
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fige le théâtre dans l’instant présent ; mais, du coup, elle le conduit dans
ce figement qu’elle lui impose, à valoriser une plastique particulière8 .

J’ai essayé d’être le reflet fidèle, l’enregistreur de ce qui se passait sur la
scène. Évidemment j’ai été obligé de faire des choix, de découper l’espace,
d’aller chercher en gros plans, des points de détail, d’accrocher des passages
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et de sculptures de Rodin13. La future cinéaste est peu expérimentée en matière
de photographie théâtrale14, et, selon ses propres témoignages, elle est souvent
paralysée par son admiration pour Jean Vilar, ce dernier « n’accordant que peu
d’attention à la photographie en elle-même. »15 Aussi Varda se voit-elle accorder
de façon parcimonieuse des séances-photos qu’elle demande, au cours desquelles
elle photographie des moments semi-posés qu’elle a repérés au préalable en assis
tant aux répétitions : « sa technique encore fragile ne lui permet pas d’opérer “sur
le vif”. Elle compense cette absence de liberté dans les prises de vue de scène par
des photos des “à-côté” du festival. »16 Aussi les photographies de Varda tiennentelles compte des souhaits du metteur en scène et de son intérêt très modéré pour
ce médium qu’il ne considère pas comme une forme artistique en soi, ce qui
explique sans doute que les archives sur chaque spectacle soient plutôt minces17.
Sa pratique du reportage est par ailleurs tributaire des demandes de Claude
Planson, attaché de presse de la troupe de Vilar dès 1951, qui a donné un fort
écho médiatique à la rencontre du metteur en scène avec Gérard Philippe – en
commandant de nombreux clichés réalisés à l’extérieur du plateau, et plus large
ment à l’aventure du TNP à Suresnes puis à Chaillot – le TNP étant confié à Vilar
la même année.
L’ « enregistrement fidèle » présenté par Varda se lit dans sa présentation du
projet esthétique et politique développé par Vilar dès la première « Semaine d’art
en Avignon », comme le montre un cliché [Fig. A] de La Tragédie du roi Richard II
de Shakespeare mis en scène par Jean Vilar, en 1947, dans la Cour d’honneur du
Palais des Papes18. Cadrer la scène de profil, avec une légère contre-plongée
souligne le « retour au cérémonial tragique » épuré souhaité par Vilar, l’ensemble
des personnages de la Cour prend le pas sur tout autre élément scénique : est
soulignée « la grandeur simple et naturelle des décors », « loin de tous les procédés
de jeux, de tous les trucs de mise en scène, de tous les effets d’accessoires et de
carton-pâte, loin de cette rampe qui coupe le spectacle en deux moitiés. »19
L’ombre portée de la couronne sur le trône de Richard II, ainsi que la clarté de
son costume participent enfin à attirer le regard du spectateur avec subtilité, en
délivrant un symbole réservé au seul spectateur attentif. Dans les créations vila
riennes qu’elle suit et saisit pendant une douzaine d’années, le mouvement le
dispute généralement à la pose, le collectif d’acteurs aux vedettes, et l’ensemble
à la singularité individuelle.
Comparons cette photographie avec celle que Roger Pic a réalisée en tra
vaillant sur L’Idéaliste de Kaj Munk mis en scène par le Finnois Sakari Puurunen,
en juin 1959 au Théâtre Sarah Bernhardt [Fig. B]: contrairement au cliché d’Agnès
Varda, cette photographie de scène de cour témoigne d’un dynamisme scénique
plus grand, que soulignent les regards et les corps tournés vers la femme, éclairée
par une douche de lumière à jardin et qui se tient debout aux pieds de l’escalier.
La tension est comme redoublée par la diagonale que dessine la clarté de certains
costumes, reliant par contraste les personnages entre eux et structurant la compo
sition de la photographie. Roger Pic affirme de la sorte qu’il tient deux positions
complémentaires dans sa pratique photographique : il sélectionne ses points de
vue, mais les fonde sur l’élaboration signifiante produite par la mise en scène :

B L’Idéaliste de Kaj Munk, mise en scène de Sakari Puurunen, au Théâtre
Sarah Bernhardt, juin 1959. Photographie de Roger Pic. © BnF/Gallica.

A La Tragédie du roi Richard II, mise en scène de Jean Vilar, Avignon, Cour d’Honneur
du Palais des Papes, 1947. Photographie d’Agnès Varda © Succession Agnès Varda.
Avec l’aimable autorisation de Rosalie Varda.

C Phèdre, livret de Jean Cocteau, chorégraphie de Serge Lifar, 1959.
Photographie de Roger Pic. © BnF/Gallica.

D La Tosca de Puccini, mise en scène d’André Barsacq, Théâtre national de l’Opéra de Paris, juin 1964. La cantatrice Régine Crespin dans
le rôle-titre. Photographie de Roger Pic. © BnF/Gallica.

E Œil pour œil de Jacques Audiard, mise en scène de Louis-Charles Sirjacq, Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis, 1982. Photographie
de Claude Bricage © Bricage/Bellamy. Avec l’aimable autorisation d’Hervé Bellamy.

Rappelons que Roger Pic a noué avec la mise en scène un rapport de praticien,
avant de la photographier, dans la mesure où ce « saltimbanque malchanceux21 »
– comme il se nommait – a eu une importante expérience amatrice et institu
tionnelle22 du théâtre, auprès de metteurs en scène tels que Jean-Marie Serreau.
Le futur grand reporter et cinéaste est donc parti de ses connaissances directes
du plateau pour établir, dès 1946, les principes à l’œuvre dans sa pratique photo
graphique : contrairement à Varda, il refuse de recourir au flash et à la pose – fûtelle partielle, et exerce exclusivement à l’intérieur des théâtres. Il élargit en outre
ses reportages à toutes les formes de spectacle vivant : la danse, avec par exemple
le ballet Phèdre mis en scène par Serge Lifar en 1959 [Fig. C], le cirque ou encore
l’opéra. Sur une photographie de La Tosca de Puccini, mise en scène par André
Barsacq au Théâtre national de l’Opéra, à Paris, en juin 1964 [Fig. D], la cantatrice
Régine Crespin – dans le rôle-titre – est saisie de profil, dans un geste expressif,
sous les feux de la rampe. La photographie joue ainsi des frontières de la coupure
sémiotique soulignée par cet éclairage : le geste l’inscrit dans l’ampleur de l’inter
prétation, tandis que la rampe en rappelle les limites. Pic fait office de passeur de
la pensée à l’œuvre dans la mise en scène, de sa charge signifiante, qu’il parvient
à saisir, comme par exemple dans son célèbre reportage23 sur les représentations
de Mutter Courage de Brecht par le Berliner Ensemble au Théâtre Sarah-Bernhardt
à Paris, en 1957. Véritable « manifeste »24 de la photographie théâtrale pratiquée
et définie par Pic, c’est, pour Bernard Dort « le plus attentif des reportages sur
un spectacle capital. Cette fois, la photographie nous parle du théâtre. Mieux, elle
nous aide à le déchiffrer et à le comprendre. »25 Passeur d’une pensée favorisant
une activité herméneutique, Roger Pic montre par ses reportages que « les photo
graphies ne se présentent pas comme de simples illustrations de théories, mais
comme les formes d’une pensée en images ne reposant pas uniquement sur la
deixis, la désignation. »26 Dès lors, « enregistre[r] fidèle[ment] » revient à faire
saillir non seulement le mouvement scénique, les projets esthétiques et politiques
qui président à une mise en scène, mais aussi la pensée à l’œuvre.
La pratique de la photographie théâtrale par Claude Bricage s’inscrit dans
le sillon des principes de Roger Pic. Il concilie « la production de belles photos
avec la nécessité de raconter la façon dont [il] perçoi[t] le spectacle. »27 A l’instar
de Pic, Bricage tente de se tenir au plus près des choix du metteur en scène, de
son « texte spectaculaire ou scénique. »28 Il assume de façon plus radicale son
point de vue de spectateur singulier, faisant montre de sa capacité à sélectionner
telle action ou tel geste, à « recompose[r] » l’image, à « montre[r] des choses que
les spectateurs n’ont peut-être pas vues. » Par exemple, en photographiant Œil
pour œil de Jacques Audiard mis en scène par Louis-Charles Sirjacq en 1982 [Fig. E],
Bricage se focalise sur le rapport à la scène que proposent ces représentations qui
ont lieu dans la « Lucarne », petite salle située au sous-sol du Théâtre Gérard
Philipe à Saint-Denis. Le cadrage et la plongée laissent apparaître les lambeaux
du mur de scène arrondi où a lieu cette succession de scènes plus ou moins
hallucinées. De telles déchirures sont aussi importantes dans la composition de
l’image que l’expression des comédiens : celle de l’homme agenouillé au premier
plan dont la tête semble violemment rejetée en arrière, comme celle de la femme
en fond de scène qui y assiste à distance. Par ces choix, il redouble en quelque
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qui me paraissaient essentiels. Mais chacune des photos avait
une signification en relation avec ce qu’avait voulu le metteur en scène20.

La photographie de théâtre,
un art s’affirmant
à travers la pratique du reportage ?

Le « flou », sur lequel cette réflexion s’est ouverte, renvoie au débordement de
l’énergie scénique collective dans la photographie de mise en scène, et pointe un
décalage dynamique et vibrant entre cet objet complexe à photographier, la vision
du photographe et l’appareil employé – dont « les pellicules étaient lentes dans
les années 195033 » et pas toujours « doté[e]s d’une sensibilité qui leur permette
de percer l’ombre du plateau et de saisir le mouvement au vol34 », si l’on pense
aux premiers reportages réalisés par Agnès Varda. Rappelons la querelle, impor
tante dans l’histoire de la photographie, qui eut lieu à la fin du XIXe siècle entre

Cyrielle Dodet

41

2019— IV — № 284

sorte la mise en scène de Sirjacq, réalisant ainsi une photographie de théâtre « qui
ose mettre en scène le théâtre lui-même »29, en optant en général pour une
esthétique fragmentaire.
En affinant dans ses photographies l’expression de son propre point de vue
et en revendiquant sa signature30, Bricage conteste l’« uniformisation des images
[de mises en scène] »31 qui sont publiées dans les journaux dans les années 1970.
Sa franche affirmation s’explique en outre par le fait que sa venue à la photographie
de théâtre résulte à la fois d’une pratique photographique amatrice depuis l’ado
lescence, complétée par les cours du soir des Arts Appliqués, de son engagement
syndical militant qui lui fit rencontrer et se lier d’amitié avec Claude Gaspari,
photographe reporter de L’Humanité, et de la révélation esthétique qu’il éprouva
lorsqu’il assista en 1966 à la reprise de L’Affaire de la rue Lourcine de Labiche
mise en scène par Patrice Chéreau, au Théâtre d’Essai et de Culture des Trois
Baudets. Dès 1967, il est engagé par Gabriel Garran au Théâtre de la Commune,
à Aubervilliers, comme photographe et comme chargé des relations avec les
collectivités. S’il a collaboré avec de nombreux metteurs en scène et occupé divers
postes de photographe lié à un lieu théâtral, Bricage a mentionné dans plusieurs
entretiens de quelle manière il avait subi la précarité frappant la fonction de
photographe dès les années 1970 : une précarité statutaire et financière, mais
également liée à la façon dont l’institution théâtrale dans son ensemble considère
le photographe. Aussi sa pratique des reportages photographiques s’est-elle
accompagnée d’une réflexion visant à définir une place juste pour le photographe
et ses projets, tant au sein du théâtre que dans sa relation avec la presse par exemple.
Claude Bricage a ainsi proposé – en vain à ce jour – à la Direction du Théâtre au
Ministère de la Culture de créer « une photothèque d’un caractère un peu
particulier, en ce sens qu’elle serait alimentée par un atelier qui réunirait quelques
photographes ayant pour mission d’apporter aux troupes une assistance photo
lorsqu’elles produiraient un spectacle. Cela impliquerait qu’ils puissent suivre des
répétitions, au moins les dix derniers jours, répondre aux besoins de l’animation,
au souci d’implantation des compagnies, etc. Ce type de travail permettrait ainsi
d’avoir un reportage très complet sur le processus de création. »32
L’autonomie du photographe se transformerait dans ce projet de photo
thèque en opportunité de voir se réaliser des reportages photographiques
« complet[s] », ses choix et son exhaustivité permettant de rendre compte des
processus de création.

Pour les pictorialistes, [le flou] était un des moyens par lesquels
la photographie était susceptible de passer une frontière : passer du médium
de la reproduction et de la reproductibilité, à un médium susceptible
de produire des œuvres se rangeant dans la catégorie des beaux-arts.

S’il place le médium photographique du côté de l’art, le flou ouvre un autre espace
de lectures de l’image : « [c]ar qu’est-ce que le flou, sinon du visible illisible, bref
du pur visible, du visible qu’on ne peut transformer en lisible, du visible qui nous
confronte au pur voir, au pur vu 36 ? » Dans l’analyse rétrospective qu’elle livre de
certaines de ses photographies, Agnès Varda souligne d’ailleurs cette part
interprétative offerte par le flou, quand elle commente en ces termes une image
de Vilar, interprétant Richard II : « à genoux, le regard pathétique sous sa couronne
et le bras levé en signe d’impuissance, avec cette main floue – par ma faute –
comme un moignon levé vers le ciel37 ». Embrayeur d’interprétation face à ce
tirage de La Tragédie du roi Richard II de Shakespeare créée en 1947, le flou
confère au signe d’impuissance du roi une force visuelle hyperbolique dégradant
la main en « moignon ».
Au-delà de cet exemple ponctuel, Agnès Varda, Roger Pic et Claude Bricage
interrogent enfin, par leurs pratiques du reportage photographique, une tension
qu’ont en commun l’histoire du reportage écrit et celle de la photographie38 : la
dimension artistique qui les traverse. Dans l’ouvrage qu’elle a consacré à l’écrivainreporter dans les années 1930, Myriam Boucharenc présente cette part artistique
comme émanant du statut hybride du reportage qui trouve « son lieu et sa formule
à mi-chemin du journal et du livre, de l’enquête et de la littérature, voire de la
vérité et de la fiction. »39 De plus, la dimension artistique du reportage est liée à
sa performativité, ce dernier étant considéré « comme de nature à réaliser la lit
térature en acte. »40 Dans le même ordre d’idées, Walter Benn Michaels affirme
que la photographie en général possède une part artistique compte tenu justement
de l’hybridité qui la constitue : « c’est précisément le statut complexe de la photo
graphie en tant qu’objet théorique qui lui donne son importance artistique »41,
et eu égard à la détermination des photographes qui le revendiquent. Si l’on se
concentre sur la photographie théâtrale, c’est par le geste de représentation de
l’art scénique qu’advient, ou tout du moins qu’affleure la dimension artistique :
C’est grâce à cette possibilité de voir et revoir la représentation 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. On peut alors parler de « Photographie de théâtre. »42

Remarquons d’ailleurs que la métaphore littéraire employée par Claude Bricage,
qui parle d’« écriture », réactive l’étymologie du substantif « photographie », qui
désigne le fait d’écrire avec la lumière, c’est-à-dire de créer des images par l’action
de la lumière.
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les partisans du courant réaliste, les « nettistes », et les défenseurs du courant
pictorialiste, les « flouistes35 », lesquels imputaient au flou présent dans la photo
graphie bien des qualités :

[…] c’est la photographie elle-même – et non le rapport personnel, implicite
ou fantasmé, du photographe à son modèle – qui, pour le spectateur,
constitue l’instrument de la révélation structurale. Il importe donc vraiment,
de ce point de vue, que les photographies soient grandes et, pour rappeler
une fois encore les théories de Chevrier, qu’elles soient « conçues
et produites pour le mur », c’est-à-dire qu’elles « appellent une expérience
de confrontation de la part du spectateur, qui s’oppose radicalement
aux habitudes d’appropriation et de projection selon lesquelles les images
photographiques sont habituellement reçues et consommées. »43

Sans la considérer comme une injonction, la confrontation permise par un accro
chage mural que défend l’historien de l’art Jacques Chevrier invite surtout à
replacer le spectateur face à la photographie, et non pas dans une attitude « d’ap
propriation » ou de « consomm[ation] ». Si les reportages photographiques réalisés
entre les années 1950 et 1980 font perdre de vue le théâtre figé dans sa prison de
conventions pour saisir l’énergie scénique et la clé de voûte du théâtre que
constitue la mise en scène, dans cette seconde moitié du XXe siècle, ils exigent
aussi que soient considérés pleinement le photographe de théâtre et le spectateur
de ses photographies, en pensant leur place et leurs fonctions avec au moins autant
d’exigence et de précision que ne l’ont fait, pour la mise en scène, les reportages
photographiques eux-mêmes.
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Pour évaluer le degré de complexité inhérent à la photographie théâtrale, et
pour faire l’expérience de sa performativité, il reste à inventer des places auxquelles
convier le spectateur de ces photographies théâtrales, puisque l’on peut regretter
que les expositions et les ouvrages qui y sont consacrés soient si rares. En traversant
l’histoire de la photographie dans Pourquoi la photographie a aujourd’hui force
d’art, Michael Fried rappelle l’importance d’un lien frontal à la photographie, qui
est réclamé par plusieurs artistes et théoriciens à compter des années 1970, soit
au début de la carrière de Claude Bricage :
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Le théâtre ne saurait être abordé comme un accident, et la photographie qui
en est issue ne peut être une photo de constat, sous peine d’être
appauvrissante pour elle-même, pour le théâtre, pour la mémoire du théâtre.
[…] La photographie de théâtre, c’est celle qui ose mettre en scène le théâtre
lui-même 3.

Tout en revenant sur le tournant décisif opéré par cette œuvre dans l’histoire de
la photographie de théâtre en France, il s’agira ici de réévaluer cet apport, en le
réinscrivant plus largement non seulement dans une histoire de l’évolution de la
mise en scène en France qui, dans les années 1960–1970, s’affirme comme une
création indépendante, mais aussi dans une histoire de la photographie
contemporaine et de son institutionnalisation récente, marquée par l’essor d’un
courant dit subjectif et créatif valorisant les recherches formelles et expérimentales
autour du médium.
Photographier/traduire
la mise en scène : du Modellbuch
brechtien à la « mise en scène de l’image » 4

Claude Bricage a largement contribué au renouvellement de la photographie de
théâtre en France en inaugurant une nouvelle manière de considérer celle-ci non
plus comme un « enregistrement fidèle »5 ou un « document d’archive en puis
sance »6, mais comme l’affirmation d’un regard personnel et critique sur le
spectacle. La différence entre ces deux conceptions étant moins une différence
de nature que de posture, ou encore de stratégie traductive, dans la mesure où,
si l’on en croit la journaliste et critique Rosita Boisseau :
Photographier, c’est toujours traduire, trahir un peu. Une fois posée que toute
photo est d’emblée une interprétation et ne peut donner d’un spectacle
qu’une vision parcellaire, il s’agit encore d’observer les différents degrés
d’éloignement et de transposition de l’œuvre 7.

Ainsi la singularité de la posture bricagienne tient-elle autant à une volonté de
faire œuvre d’auteur qu’à celle de traduire créativement le théâtre d’une manière
que l’on pourrait qualifier, à l’instar du philosophe Jean-René Ladmiral, de
« cibliste », plutôt que « sourcière » : « Les « sourciers » sont ceux qui traduisent en
s’attachant au signifiant de la langue du texte-source qu’il s’agit de traduire ; alors
que les « ciblistes » entendent respecter le signifié (ou le sens et la « valeur ») d’une
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L’œuvre photographique de Claude Bricage (1939-1992) constitue un jalon
important de l’histoire de la photographie de scène en France. Compagnon de
route pendant plus de vingt-cinq ans, de 1966 à 1992, de metteurs en scène
majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, Patrice Chéreau, Antoine Vitez, Bruno
Bayen, Bernard Sobel ou Jean-Pierre Vincent1, Claude Bricage appartient à cette
génération de photographes que Chantal Meyer-Plantureux qualifie de « metteurs
en scène d’images2 » et qui, à l’instar de Nicolas Treatt ou de Birgit, revendique
une part de créativité et d’autonomie dans son travail photographique, et le droit
de pouvoir affirmer son point de vue – subjectif et critique – sur le spectacle :

Bien sûr, je m’adapte au spectacle ; pourtant mon travail ne consiste pas
à mettre mon appareil sur un pied pour rendre compte de la représentation
en continu mais à concilier la production de belles photos avec la nécessité
de raconter la façon dont je perçois le spectacle. Ainsi je recompose les
images, je privilégie tel geste ou tel éclairage, je montre des choses que les
spectateurs n’ont peut-être pas vues13.

L’attitude de Bricage révèle qu’il n’existe pas une bonne place a priori pour
photographier le spectacle : « S’il n’est peut-être pas possible de photographier le
théâtre, rappelle Michel Jacquelin, […] la stratégie de Bricage lui permet de
rendre cette impossibilité la moins voyante possible. […] Il rend visible la part
subjective de l’artisan, raconte le théâtre et se raconte lui-même14 ». Cette
recherche de la juste distance nécessite de travailler dans une certaine durée – « non
seulement sur un spectacle mais sur plusieurs. »15
Évitant de se servir du spectacle comme d’un simple prétexte visuel, Claude
Bricage s’engage auprès de certains metteurs en scène dont il apprécie le travail,
accompagne le processus de création, s’attache à en comprendre les intentions
profondes, s’imprègne de leur univers sans pour autant s’y soumettre afin de
transmettre à travers une écriture toujours singulière sa propre vision de la pièce.
« Chaque spectacle, rappelle Chantal Meyer-Plantureux, lui pose un “problème
photographique” qu’il tente de résoudre en assistant à de nombreuses répétitions
et en recherchant le “point de vue” qui lui paraît le mieux rendre compte de sa
vision du spectacle. »16 Bricage affirme quant à lui :
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
qu’il est possible de composer son image, d’accorder l’attention nécessaire
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parole qui doit advenir dans la langue-cible. »8 La traduction photographique de
Bricage, envisagée comme un acte de production plus que de reproduction, peut
alors elle-même accéder au rang de création et « d’original second » : « Si la
traduction d’un texte est texte, elle est l’écriture d’une lecture-écriture, aventure
personnelle et non-transparence, […] tout comme ce qu’on appelle œuvre
originale. »9
Cette posture traductive et cette revendication d’auteur du photographe de
théâtre – que Bricage partage, précisons-le, à la même époque avec d’autres
praticiens – ne va toutefois pas de soi, et se heurte parfois à l’incompréhension
des metteurs en scène et des institutions théâtrales qui restent majoritairement
attachés à une photographie strictement informative, priée d’être la plus fidèle et
la plus exhaustive possible. Ainsi les premiers reportages que Claude Bricage
réalise dans les années 1960 au théâtre de la Commune d’Aubervilliers10, sous la
direction du dramaturge Michel Bataillon qui lui conseille de « renoncer à toute
prétention photographique esthétique11 », demeurent-ils encore largement
tributaires du Modellbuch brechtien12 et d’une conception très instrumentale et
utilitariste de la photographie. La découverte du travail photographique de son
homologue italien Luigi Ciminaghi, photographe historique de Giorgio Strehler
et du Picolo Teatro de Milan, incite Bricage à imposer progressivement, au cours
des années 1970 et surtout dans les années 1980, son propre point de vue, lequel
n’est jamais fixé à l’avance mais varie d’un spectacle à un autre :

En cela, la méthode traductive et interprétative de Bricage s’inscrit dans la lignée
d’autres photographes tels que Luigi Ciminaghi, ou encore l’italien Ugo Mulas.
Plus connu pour sa série de photographies abstraites et conceptuelles des Vérifications
(1968–1973), ce dernier – qu’Umberto Ecco apparente à un véritable critique – a
également photographié du théâtre, notamment celui de Giorgio Strehler. En 1972,
revenant sur sa propre pratique, Ugo Mulas explique chercher à « comprendre ce
qui se passe, […] le comprendre photographiquement », sans pour autant le restituer
parfaitement fidèlement : « Quand on regarde mes photos […], on doit se demander
pourquoi elles ont été réalisées ainsi, et on ne peut comprendre le travail si on ne
comprend pas mon travail de photographe, si on ne s’aperçoit pas que mon point
de vue est optique, mais aussi et surtout mental. »18
Plusieurs exemples19 illustrent la singularité de cette posture traductive et
créative, que nous retrouvons chez Bricage. L’un d’eux, un ensemble de
photographies du spectacle Mario et le magicien, mis en scène par Bernard Sobel
en 1979 au Théâtre de Gennevilliers, est publié l’année suivante dans le numéro 32
de la revue Théâtre/Public. Dans le texte qui accompagne ces images, intitulé
« Raconter les spectacles », Claude Bricage revient lui-même sur les enjeux et la
portée réflexive de ce travail :
Dans des spectacles comme Dom Juan ou Le précepteur montré également
à Gennevilliers, la mise en scène reposait sur un rapport frontal au public,
une image du cadre de scène à l’italienne. Pour Mario, il n’en allait
pas de même. Le public qui entrait dans la salle contribuait à la fabrication
du spectacle. Dans la salle, des comédiens intervenaient, eux-mêmes
faux spectateurs. Alors de mon point de vue, j’ai traduit cette série
de rapports entre le plateau et le public20.

À la différence de la plupart des photographies de presse (comme celles de Marc
Enguerand par exemple) qui proposent une vision plus classique et frontale du
spectacle théâtral, Bricage choisit de se concentrer sur le rapport entre acteurs et
spectateurs. Agissant à la manière d’une « vitre froide qui rend visible l’humidité
ressentie dans l’air »21, certaines de ces images prises avec une profondeur de
champ réduite et un temps de pose prolongé permettent de plonger dans le flou
une partie du public entrant à l’arrière-plan et ainsi de retranscrire la circulation
du spectacle et son atmosphère si particulière [Fig. A].
Les images de Bricage
à l’épreuve des metteurs en scène

Si certains metteurs en scène rejettent la subjectivité du photographe de théâtre,
d’autres, au contraire, l’apprécient, l’encouragent et la recherchent afin de nourrir
leur propre réflexion. C’est le cas de Bruno Bayen, que Bricage suit depuis ses
débuts en 1972. En dépit de sa méfiance, voire de son hostilité, à l’égard des
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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 17.

A Mario et le magicien, mise en scène de Bernard Sobel, 1979. Photographie de Claude Bricage © Bricage / Bellamy.
Avec l’aimable autorisation d’Hervé Bellamy.

B Photomontage de Claude Bricage pour Bruno Bayen, Chaillot, 1984. © Bricage / Bellamy. Avec l’aimable autorisation
d’Hervé Bellamy.

C

Hamlet, mise en scène d’Antoine Vitez, 1983. Photographie de Claude Bricage © Bricage / Bellamy. Avec l’aimable autorisation d’Hervé Bellamy.

D

Répétitions de May-B, chorégraphie de Maguy Marin, 1982. Photographie de Claude Bricage © Bricage / Bellamy. Avec l’aimable autorisation d’Hervé Bellamy.

E Combat de nègre et de chien, mise en scène de Patrice Chéreau, 1983. Photographie de Claude Bricage © Bricage / Bellamy. Avec l’aimable autorisation
d’Hervé Bellamy.

F Marne-la-Vallée images, 1988. Photographie de Claude Bricage © Bricage / Bellamy. Avec l’aimable autorisation
d’Hervé Bellamy.

Au moment où Bricage entre dans la salle, il devient mon double, il ausculte
le spectacle que j’avais en tête, il visite tous mes points de vue possibles.
Il sonde. […] Il a un regard de sourd et il travaille le rythme. Il fabrique
ses propres carnets sur la rythmique des spectacles et il réorganise leur
thème, leur poétique. […] il vous apporte non pas des traces, mais un miroir,
le projet réfléchi du spectacle23.

De même, Antoine Vitez, lui-même photographe24, encourage ce type d’approche,
et trouve en Bricage un compagnon de recherche privilégié :
C’est ce que je trouve essentiel que chaque photographe de théâtre fasse une
œuvre différente, personnelle, à partir de mes spectacles. Les photographes
de théâtre accrochent leur œuvre, leur désir de photographie sur l’un des
aspects de la mise en scène ; l’un le fera sur la matière de la lumière, l’autre
sur le mouvement, le troisième sur l’expression du visage. Je revendique pour
les photographes de théâtre cette fonction poétique25.

Sans doute cette manière d’envisager la photographie de mise en scène résonnet-elle avec la manière dont Vitez lui-même, et d’autres metteurs en scène à sa
suite, conçoit son propre travail26. Les années 1960–1970 voient en effet émerger
un important mouvement de revendication de la figure du metteur en scène, qui
s’affirme comme lecteur critique et interprète principal de l’œuvre, voire comme
créateur indépendant27. Ainsi pour Roger Planchon : « Le spectacle […] ne
revendique plus une transparence idéale, ni une coïncidence qui irait jusqu’à une
fusion des mots et de la scène : il se constitue une réflexion, voire une distance
volontaire, entre eux. Il se veut critique.28 »
Cette manière d’envisager la mise en scène comme re-lecture critique et
autonome est également encouragée par certains auteurs, à l’instar de Jean Genet,
qui rappelle en 1969 à Antoine Bourseiller, à l’occasion de la mise en scène du
Balcon à Marseille, que « la création artistique se doit d’être irrespectueuse » :
Il ne peut y avoir de sacralisation de l’auteur car, dès lors qu’un créateur
décide de s’emparer du texte, celui-ci devient – reste – par essence, le maître
de sa propre liberté, de son droit de morceler, de couper, de retourner l’œuvre,
à sa guise. La vocation du metteur en scène est de réussir un spectacle,
pas de s’agenouiller devant l’œuvre, peu importe le nom de l’auteur 29.

En ce sens, la posture créative et critique de Claude Bricage redouble en le
prolongeant le geste critique et créatif des metteurs en scène de cette génération,
qui interroge la croyance en un régime unique d’interprétation des œuvres, et
participe à sa manière à l’établissement des « scènes de dissensus » évoquées par
Jacques Rancière30.
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photographies de théâtre qu’il juge la plupart du temps redondantes et inutiles,
Bayen accepte de dédier en 1984 une partie de son budget à Bricage, afin de lui
permettre de réaliser une recherche photographique personnelle à partir de son
travail. Celle-ci aboutira à une exposition de neuf photomontages [Fig. B], plus
suggestifs que descriptifs, retraçant l’itinéraire singulier et l’esthétique fragmentée
du metteur en scène22, qui commente ainsi le projet :

De cette posture à la fois subjective et créative de la mise en scène procède la
plupart des éléments qui caractérisent l’écriture photographique de Claude
Bricage, à commencer par cette attention particulière accordée au cadre, et plus
précisément à la question du décadrage, qui, à la manière des films d’Antonioni,
vise à déstabiliser le regard, à brouiller les repères et à donner à voir des images
où l’on ne voit plus tout à fait ce que l’on aimerait voir. On retrouve chez Bricage,
comme chez le réalisateur de La Notte, la même volonté de « cadrer autrement ».
Elle peut se traduire de deux façons a priori opposées. La première consiste, à
travers une esthétique du fragment, à cadrer de façon très rapprochée en se
focalisant sur un détail, un geste, une lumière, une matière, par exemple le corps
ou le visage de l’acteur [Fig. C]. En le morcelant pour le transformer en matière
plastique et symbolique, Bricage montre cette « parole brutale des corps31 » dont
parle l’écrivain Bernard Noël à propos des images qu’il réalise de la pièce
chorégraphique May B de Maguy Marin en 1980. La seconde consiste au contraire
à recourir à des cadrages beaucoup plus larges, en s’éloignant du plateau, afin de
dessiner des trajectoires [Fig. D] et de construire des images par des jeux de tension
dynamique entre l’espace, les acteurs et les spectateurs.
D’autres partis pris caractérisent ce que l’on pourrait désigner a posteriori
comme le style de Bricage, notamment son goût pour l’obscurité, les contrastes
tranchés, les noirs très denses et un grain particulièrement prononcé32 [Fig. E].
Antoine Vitez le qualifie d’ailleurs de « magnifique photographe de la nuit »33.
Cette prédilection pour le noir s’accompagne dans certains cas d’un recours aux
effets de flou et de bougé. Ceux-ci expriment à la fois l’énergie des corps en
mouvement et l’émotion ressentie par le photographe, qui travaille souvent à
main levée, traduisant par là-même une forme d’urgence et de spontanéité qui
ne sont pas sans rappeler les photographies subjectives et tremblées d’un William
Klein ou d’un Robert Frank, lesquels furent parmi les premiers au cours des années
1950–1960 à remettre en cause les codes de la photographie classique. Bricage,
de la même façon, « attrape le toucher, la secousse, l’extension plutôt que la belle
posture34 ». Sans doute s’agit-il pour Bricage tout autant de se distinguer des
photographies d’agence nettes et bien piquées destinées à la presse (dominant
encore largement le marché), que de prendre ses distances avec le Modellbuch
brechtien de ses débuts.
De son apprentissage brechtien, Bricage a gardé ce souvenir :
la photographie de théâtre montre ce qu’il y a de netteté – presque aucune,
à aucun instant du spectacle. […] Bricage est un romancier du théâtre.
Il photographie le travail dans l’éclairage de la répétition, des détails, un objet,
parfois des spectateurs illustres. […] C’est l’ensemble de ces photos,
plutôt que chacune, qui dépose un dessin dans la mémoire. […] Plutôt que
de décomposer, il s’est passionné à recomposer […]35.

Cette approche subjective, expérimentale et créative, inédite dans le champ de la
photographie de théâtre en France, se développe toutefois plus largement dans
celui de la photographie artistique en voie d’institutionnalisation, laquelle bénéficie
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L’écriture photographique
de Claude Bricage
entre subjectivité et créativité

durant cette période d’un contexte plutôt favorable, marqué notamment par un
vaste mouvement de légitimation du médium. Comme le souligne Quentin Bajac :

Celui-ci se traduit, notamment en France, par l’ouverture du premier musée de
la photographie à Bièvres en 1961 ou encore par la création de plusieurs
manifestations artistiques importantes organisées autour de la photographie
comme les Rencontres de la photographie d’Arles en 1970 (initiées par Michel
Tournier et Lucien Clergue) ou encore le Mois de la Photo en 1980 (par Henri
Chapier et Jean-Luc Monterosso), dans le cadre duquel Bricage exposera plusieurs
de ses photographies de théâtre37.
Dans ce contexte, se développe une tendance de la photographie dite
subjective ou créative, en France et un peu partout en Europe et aux États-Unis,
qui entend valoriser la créativité individuelle des photographes, invités à réinvestir
la matérialité du support. Les photographes réunis dans ce courant aussi
international que diffus se donnent pour ambition d’exprimer leur vision
personnelle et subjective en affirmant le « pouvoir créateur du photographe qui
seul transforme le sujet en image. »38 Dès les années 1950, Otto Steinert en
Allemagne, fondateur du groupe Fotoform, organise une série d’expositions
internationales, baptisées Subjektive Fotografie, qui contribuent largement à la
reconnaissance et à la diffusion de ce mouvement prônant une photographie dans
laquelle « l’artiste fait subir aux données de la réalité extérieure les transformations
que lui suggère sa vision personnelle du monde. »39
Aux États-Unis, c’est autour de Minor White (qui affirme vouloir
photographier « les choses non comme elles sont mais tel que je suis ») et de la
revue Aperture fondée en 1951, ou encore des photographes de l’Institute of
Design de Chicago comme Harry Callahan et Aaron Siskind, que se développe
cette tendance de la photographie créative. S’inscrivant dans la lignée d’Alfred
Stieglitz, nombre de photographes de cette génération s’appuient notamment
sur la notion d’« équivalent », forgée dans les années 1920-1930 par le pionnier
américain de la photographie artistique, à partir de sa célèbre série de photographies
de nuages, qui postule que toute forme ou toute image saisie par l’objectif peut
et doit trouver un équivalent émotionnel et subjectif chez le photographe40 :
Les formes en soi ne m’intéressent pas sauf si elles trouvent un équivalent
extérieur de quelque chose qui se dessine déjà à l’intérieur de moi […].
Le plus important, c’est de capter un moment, d’enregistrer quelque chose
assez complètement pour que ceux qui le voient revivent un équivalent
de ce qui a été exprimé41 .

De ce courant de « creative photography » naîtra notamment ce que le critique
Alan D. Coleman désignera en 1976 sous le nom de « Stage Photography »42 ou
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Si la période de l’entre-deux-guerres et de l’immédiat après-guerre avait
déjà vu un certain nombre d’institutions muséales manifester un intérêt pour
le médium, principalement aux États-Unis (MoMA, George Eastman House
à Rochester), le mouvement s’accélère et prend une toute autre ampleur
dans les années 1960 et 1970, quand se multiplient les institutions publiques
et privées en faveur de la photographie. La photographie entre alors
au musée […]36.

Photographe de (la) théâtralité et non photographe de théâtre comme
on l’a si souvent qualifié, Bricage souffrait d’être cloisonné dans un genre
et un métier dont il contribua cependant à dorer le blason. Jamais
il ne fut archiviste du théâtre, même si, de fait, son travail sur le cadre,
la lumière, le mouvement […] constitue un témoignage sans équivalent sur
une histoire de la mise en scène pour ce dernier quart de siècle44 .

Illustrant ce passage de la mise en scène théâtrale à la mise en scène photographique,
l’une des dernières séries de Bricage, réalisée en 1988 dans le cadre d’un projet
pour le centre d’art et de culture de Marne la Vallée, composée de quatorze
portraits de groupes et d’associations diverses, peut ainsi se lire, se voir comme
une métaphorique pièce de théâtre que le photographe aurait écrite et mise en
scène. C’est d’ailleurs en ces termes que Bricage, dans le portfolio final, nous
invite à appréhender ces photographies accompagnées de textes, écrits par un
autre acteur discret de l’histoire du théâtre, le critique dramatique Jean-Pierre
Léonardini :
Poser en groupe, cela revient pour l’individu à affirmer son appartenance
en désignant le lien social, les aspirations communes. Devant l’objectif,
le sujet à plusieurs têtes est en état de représentation. Nous ne sommes pas
très loin des arts de la scène45.

Parmi ces images [Fig. F], l’une d’entre elles, non dénuée d’humour et d’ironie, fait
apparaître, telle une troupe de comédiens anonymes, un groupe d’habitantsusagers de la cité d’Abraxas à Noisy-le-Grand, photographié debout le temps de
la pose, sur les marches du Palacio, parapluie ouvert sur l’épaule, tournant leurs
yeux au ciel, vers ce qu’on devine être un Théâtre46.
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photographie mise en scène qui concerne aussi bien les séquences narratives de
Duane Michals et de Mac Adams, les énigmatiques montages de Jerry Uelsmann,
ou encore les fausses photographies de plateau de Cindy Sherman. Cette tendance
aujourd’hui emblématique de la photographie contemporaine qui semble tout
autant emprunter à l’imaginaire du cinéma qu’à celui du théâtre, met pour la
première fois en lumière l’une des constituantes historiques, longtemps ignorées,
de la photographie depuis ses débuts : la mise en scène43.
Sans appartenir officiellement à ces différentes tendances de la photographie
contemporaine, l’œuvre photographique de Claude Bricage (qui se tourne très
tôt vers d’autres sujets que le théâtre sans complètement s’en éloigner) trouve en
elles une certaine résonance et un véritable prolongement à ses préoccupations.
Pour caractériser l’ensemble de son travail photographique, relevant finalement
tout autant d’une histoire de la photographie de mise en scène que d’une histoire
de la photographie comme mise en scène, Bricage convoque la notion de
« théâtralité ». Se référant explicitement à Roland Barthes, ce concept excède chez
lui le théâtre lui-même, et a été depuis largement repris et théorisé à la fois dans
le champ des études théâtrales et dans celui de l’art contemporain :
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illusion »
Le Mahâbhârata de Peter Brook sous le
regard de Pablo Reinoso.
Entre photographie, théâtre et
sculpture
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Certains spectacles, comme le Mahâbhârata, impriment leur marque à l’époque
dans laquelle ils apparaissent. Ils perdurent par les récits qui en sont faits et
s’inscrivent à la fois dans un moment du théâtre et dans son histoire en général.
« C’était la dernière illusion »1 est l’ultime réplique du Mahâbhârata, mis en scène
par Peter Brook en 1985. Prononcée par Ganesha, le dieu à tête d’éléphant, scribe
de l’immense épopée mythico-historique indienne racontant la guerre fratricide
entre les cinq Pāṇḍava et leurs cent cousins les Kaurava, cette formule, lors de
l’intégrale avignonnaise, est prononcée au lever du soleil. Après plus de neuf heures
d’un spectacle-conte, où ont été déployées toutes les modalités de coexistence
du « brut et du sacré »2, les artifices du spectacle se révèlent au grand jour et dans
leur dénuement, dévoilant au spectateur la simplicité de l’illusion théâtrale.
La pièce réussit l’exploit de tenir en haleine un public occidental, en déployant
une histoire qui se veut universelle, à travers l’adaptation qu’en fait Jean-Claude
Carrière d’après la matière du texte original – le Mahâbhârata, raconté ici dans
son intégralité. Peter Brook dit avoir découvert le récit en assistant à des spectacles
de Kathakali, lors d’un séjour en Asie. S’il est tout d’abord fasciné par un mode
de jeu aux antipodes du théâtre occidental, ainsi que par l’universalité des thèmes
traités – la guerre, la loyauté, la famille, la mort –, la ritualité atteint selon lui sa
limite dans l’épuisement du choc esthétique initial. Le metteur en scène désire
alors, à son tour, trouver le moyen de raconter cette histoire pour ceux et celles
qui sont étrangers aux codes de la représentation indienne, tout en en préservant
sa puissance et sa signification, au travers d’un dispositif qui permette de la faire
résonner universellement, de manière à « célébrer une œuvre que seule l’Inde
pouvait avoir créée, mais dont les échos sont partout perceptibles3 ».
C’est avec une distribution internationale que Peter Brook monte
Le Mahâbhârata, en 1985, au Festival d’Avignon. Cherchant « un lieu vierge de
tout passé culturel et artistique »4, il présente son spectacle dans les carrières
de Boulbon, en un cycle de trois pièces séparées, regroupées en intégrale à
l’occasion de trois nuits complètes. Si les représentations sont un triomphe, qui
marque Avignon et élève la carrière Boulbon au rang de second lieu du festival,
de ce triomphe – comme d’une illusion qui à peine créée se serait dissipée dans
le sable de la carrière –, il ne reste que peu de témoignages ou documents
matériels. Si le spectacle a ensuite tourné dans le monde entier, en étant reçu
diversement selon les pays, s’il fut adapté en film par Peter Brook lui-même,
dans l’espoir d’atteindre un plus large public, peu de choses subsistent de ce
moment fondateur, de ces trois nuits en Avignon, sinon quelques articles écrits
au moment du festival. Peter Brook est peu adepte de l’archive ; son refus de
documenter méthodiquement ses pièces, au-delà des commentaires que d’autres
pourraient en faire, tenant à sa volonté de privilégier le hic et nunc de la
représentation.
Peter Brook n’a pour autant pas effacé toutes les traces : peu avant les
représentations, Pablo Reinoso fut choisi pour faire un compte rendu
photographique du spectacle, titanesque autant que mythique. De ces
photographies, prises pour le huitième numéro de la revue Théâtre en Europe, il
est aujourd’hui difficile de retracer le cheminement. Si une partie d’entre elles fut
publiée en octobre 1985, un lot de dix photographies tirées la même année sur
papier-photo au format 17 × 24 cm est conservé à la théâtrothèque Gaston Baty,
de la Sorbonne Nouvelle. Les négatifs, quant à eux, sont conservés dans la
bibliothèque personnelle de l’artiste.

Une « forme descendue du ciel »

Le Mahâbhârata naît de ce que l’on pourrait appeler un triple décentrement. Tout
d’abord par rapport à l’Europe : en allant chercher ailleurs le poème universel, le
texte mythique qui « met[te] le monde en vers6 » dans la légende d’une guerre
fratricide qui débouche sur des milliers de morts et sur l’avènement d’un monde
nouveau, Peter Brook se décentre par rapport à ses propres origines européennes.
C’est la recherche, le goût de l’altérité et du pas de côté qui entrent ici en scène,
portées par une distribution internationale – vingt-cinq comédiens appartenant
à seize nationalités différentes – et la traduction de Jean-Claude Carrière7.
Le décentrement est redoublé par le choix du lieu où est représenté
Le Mahâbhârata. Refusant le Palais des Papes, il cherche, avec Bernard Faivre
d’Arcier puis Alain Crombecque, directeurs successifs du festival d’Avignon, un
lieu dénué de toute tradition théâtrale. On le sait, ils choisiront la carrière Callet
à Boulbon, creusée pour la construction du barrage de Vallabrègues, et qui se
trouve à plus de 15 km d’Avignon. La carrière oblige en outre les spectateurs à
marcher une dizaine de minutes, « pour s’isoler dans un univers minéral comme
abandonné, sauvage, où Brook et Crombecque surprennent parfois des renards
qui s’enfuient. »8 Cet espace, dont « la pierre à vif » répond « au mur de la Cour
d’honneur », constitue un second décadrage par rapport au festival lui-même et
au Palais des Papes.
C’est la conjonction de ces deux décentrements qui en autorise un troisième :
celui de l’espace théâtral proprement dit, et de ce que l’on attend d’un tel espace.
Si le décentrement par rapport aux murs d’Avignon tient à la volonté de donner
la pièce dans un lieu autre, vierge de tradition culturelle et esthétique, les condi
tions de la représentation déstabilisent jusqu’aux codes de celle-ci, et bien entendu
jusqu’aux possibilités offertes à la photographie de scène. Pablo Reinoso explique
au sujet des conditions de prise de vue, que ses photographies ne pouvaient être
envisagées de la même manière que dans un dispositif « classique » : le décadrage
littéral, lié à l’absence du cadre théâtral concret, pose alors un problème de type
photographique.
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Ces photographies présentent un double intérêt : intérêt testimonial d’abord,
dans la mesure où il s’agit du seul photographe autorisé à prendre en photo à la
fois les représentations et les répétitions du Mahâbhârata, intérêt artistique ensuite,
car si la photographie ne se réduit pas à un document sur le spectacle, c’est qu’elle
se constitue elle-même comme œuvre indépendante, d’autant qu’elle agrège le
point de vue d’un artiste sur un autre artiste. Enfin, on ajoutera que l’espace de
la carrière était plus familier à Pablo Reinoso qu’à tout autre, du fait de son autre
activité artistique : s’il a bien été photographe de scène, il était avant tout sculpteur
et designer, comme il l’est encore aujourd’hui, et fut amené à croiser ces disciplines,
utilisant le medium photographique pour porter un regard singulier en étant « au
cœur d’un dispositif exceptionnel5 ».
La question de la résurgence et de la transmission de la photographie d’un
spectacle aussi important se pose alors, d’autant plus sérieusement que Peter
Brook propose lui-même des pistes pour faire de ce spectacle un spectacle à
transmettre et à partager, fût-ce de manière éphémère, comme le conte dont il
s’inspire.

Naissance d’un lieu théâtral

Pablo Reinoso se considère d’abord comme un sculpteur. La sculpture « immobilise
le volume », elle est cet « art paradoxal qui, de l’immobilité, suggère la mobilité. »10
Dans sa pratique photographique, comme dans son travail de sculpteur, il s’inté
resse autant à la matière qu’au mouvement. Son travail autour de Maurice Béjart
en témoigne11. La revue Théâtre en Europe ne s’y est pas trompée quand elle lui
a passé commande d’un reportage photographique sur le Mahâbhârata : autorisé
peu de temps auparavant à extraire du marbre à Carrare, Pablo Reinoso est un
familier des carrières et peut apporter un regard singulier sur Boulbon et sa
naissance au théâtre.
Souhaitant prendre des photographies aériennes de ce qui est en jeu dans
le décadrage produit par Peter Brook, Pablo Reinoso demande de pouvoir louer
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Dans un théâtre à l’architecture classique, le spectacle apparaît à la fois
comme un cadrage et une situation. A contrario, dans un lieu comme la carrière
Callet, où un demi-cercle de pierre embrasse à la fois les acteurs et les spectateurs,
et qui suppose une multiplicité de points de vue, un cadrage photographique
mimant le parallélépipède du cadre de scène n’est pas possible. Le photographe,
dès lors, prend en charge la création d’un cadre, inexistant par ailleurs, ce qui
équivaut pour Pablo Reinoso à « plonger dans cette montagne, qui nous transporte
quelque part en Inde, et nous fait arriver en plongée jusqu’au comédien : arriver
de loin, en haut, pour arriver au loin, vers un acteur9. »
On peut observer sur un grand nombre de ses photographies du Mahâbhâ
rata une forme de « respect » de la scène, ou, plus précisément, des scènes en jeu.
On observe peu de plans rapprochés, pourtant courants dans la photographie de
scène, mais des plans larges, embrassant les groupes que les acteurs forment sur
scène et leur agencement vis-à-vis du public et de la roche, qui présente derrière
les comédiens. Ces clichés témoignent du fait que le dispositif fait corps à la fois
avec les acteurs et avec les spectateurs. Dès lors, la photographie, comme geste
de décadrage, répond au geste scénique.
Or c’est cette nécessité d’un décadrage qui attire Pablo Reinoso vers ce
spectacle précisément. Si la photographie revient régulièrement dans son œuvre
sans qu’il se considère tout à fait comme un photographe, c’est qu’il voit en elle
le moyen d’être au cœur du processus de création d’un spectacle. Lors des répé
titions, prenant en contre-plongée du haut de la carrière [Fig. A] une photographie
qui laisse apercevoir en contrebas une répétition de combat chorégraphié au
milieu des gradins vides, et au premier plan la roche abrupte et nue, il affirme le
geste de décentrement et montre à son tour la multiplicité de points de vue. Il
emphatise le contraste saisissant entre la vie, le caractère éphémère du corps des
hommes et la rudesse de la pierre sur laquelle le temps n’a pas prise. L’usage de
la contre-plongée dans les photographies de Pablo Reinoso n’est pas insignifiant :
elle vient d’un premier saisissement par rapport au dispositif spectaculaire mis en
œuvre. Pour Pablo Reinoso, les gradins en demi-cercle, tels un amphithéâtre grec,
et la présence imposante de la roche dans le spectacle, ouvrant sur le ciel nocturne,
rappelle une forme indienne hors-sol, comme « descendue du ciel » pour être
représentée à cet endroit, se matérialisant comme une sorte de plongée dans la
carrière.

A Le Mahâbhârata, mise en scène de Peter Brook, Festival d’Avignon, carrière Callet, juillet 1985. Une plongée en répétition. Photographie inédite de
Pablo Reinoso. © Pablo Reinoso. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

B Le Mahâbhârata, mise en scène de Peter Brook, Festival d’Avignon, carrière Callet, juillet 1985. La carrière vue du ciel. Photographie inédite de Pablo
Reinoso. © Pablo Reinoso. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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un avion, afin de survoler la carrière et une partie de la ville d’Avignon. Totalement
en surplomb, les photographies délivreront une vision inédite du dispositif mis
en place et de son enchâssement dans le lieu. C’est à ce moment-là que le geste
photographique – initialement geste documentaire destiné à une revue spécialisée –
s’émancipe, pour devenir un geste de création indépendant. Si la demande est
acceptée, bien qu’avec difficulté, par la rédaction, aucune des photographies
aériennes n’est publiée dans la revue, qui privilégie portraits et photographies de
scène plus classiques, qui rendent mieux compte du fil dramatique du spectacle.
Dès lors, ces photographies inédites de la carrière, liées à une approche artistique
propre au sculpteur, constituent une œuvre, à part entière.
Le dispositif de l’avion pose un regard neuf sur le spectacle en cours de
création en 1985, ainsi que sur les enjeux de celui-ci et sur ses conditions de
représentation : du contraste entre la ville historique avignonnaise et la nature
qui environne la carrière Callet, les photographies mettent en valeur ce qu’on
pourrait appeler une écriture spatiale de la carrière, dans la mesure où celle-ci a
été aménagée spécifiquement pour le spectacle [Fig. B]. Du petit chemin tracé dans
le sable depuis la seconde carrière qui sert de parking, contournant les aspérités
du terrain, à la buvette et aux loges engoncées au dos du demi-cercle des gradins,
la carrière Callet, au terme du cheminement que nous pouvons lire de gauche à
droite, s’impose et se matérialise comme une véritable percée scénique. Dans la
continuité du chemin parcouru par les spectateurs pour accéder à cette « forme
descendue du ciel »12, le spectacle est comme creusé à même la roche.
L’idée d’un spectacle qui creuse la matière pour faire apparaître une béance
où résonnera quelque chose de proprement inouï fait écho aux réflexions de Peter
Brook dans L’Espace vide, en 1977. Il est révélateur qu’en 1980 Pablo Reinoso ait
réalisé deux sculptures au titre identique ou ressemblant à celui du texte de Brook :
Espace vide d’une part, Paysage vide d’autre part [Fig. C], l’une en marbre noir de
Belgique, l’autre en marbre de Carrare. Est-ce pour cette raison que Paysage vide
s’impose avec force, tant par ses dimensions que par les liens qu’elle semble
entretenir avec les photos de la Carrière de Boulbon que Pablo Reinoso fait cinq
ans plus tard ? Considérée comme une pièce « majeure »13 pour l’artiste, elle est
de couleur blanche, comme la carrière Callet et comme celles de Carrare où le
sculpteur a été amené à extraire lui-même son marbre. La sculpture, creusée en
étages, enfoncement dessiné en surface, puis de plus en plus arrondi, travaille la
sensation de l’au-bord comme celle de la tension entre le vide creusé et l’éternité
du marbre en même temps qu’elle met en abyme l’origine, la matrice même de
l’œuvre : la carrière, ce « paysage vide », a vocation à être évidé, jusqu’à épuisement.
Elle préfigure, de la sorte, le traitement photographique de la carrière Callet
accueillant Le Mahâbhârata.
L’importance de la roche dans les photographies répond pour l’artiste à un
appel de la carrière elle-même. Un appel à y pénétrer, tout d’abord : le spectateur
comme le photographe en entrant dans la carrière est invité à rentrer en lui-même,
à (se) poser la question de ses propres origines. La carrière, mère de la pierre, qui
plus elle s’agrandit, plus elle s’amenuise, laisse place à un paysage en creux, un
espace vide où peut se déployer le théâtre et son éphémère. C’est ce contraste
que cherche à faire surgir le photographe.

C Paysage vide, Pablo Reinoso, 1980. Marbre blanc de Carrare, 150 x 130 x 45 cm, collection personnelle de l’artiste.
© Rodrigo Reinoso. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Le travail de Pablo Reinoso se révèle capable de rendre compte de celui de Peter
Brook et de la force d’une proposition scénique qui tient aussi à la pauvreté du
lieu dans laquelle elle est représentée et à son pouvoir de rassembler un public,
afin de donner à entendre et à voir une forme immémoriale, avec des moyens
rudimentaires – en somme, faire quelque chose à partir de rien.
Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un
traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est
suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé14 .

La pauvreté des éléments est omniprésente dans le compte rendu photographique
qu’en fait le sculpteur : avec deux roues de charriot, un combat épique de char
est suggéré ; du croisement entre un bâton souple et un bâton rigide, un arc peut
naître ; de quelques brindilles allumées, un feu surgit. La modestie des moyens
ramène au caractère brut de ces éléments : ils s’affirment dans leur dénuement,
comme un nouveau point de repère dans l’image. Car, en l’absence de cadre
préexistant, l’œil du photographe-sculpteur est capable de saisir ce qui, dans le
dispositif, permet de construire l’image et de l’arracher à ses deux dimensions :
Le cadre point de repère s’évapore face aux points de repère autres, relevant
d’un autre plan, que sont les éléments, ceux présents dans notre quotidien.
Là-bas, dans la carrière, cette présence des éléments-points de repère était
extrêmement claire 15.

C’est cette recherche de la matière que l’on observe dans les clichés : des lignes
tracées sur le sable aux aspérités de la roche de la carrière, les irrégularités ne sont
pas effacées, ni estompées. Les photographies mettent autant l’accent sur les
personnages et leurs relations que sur le lieu où les situations se tissent et se
déploient. Que Madri aille dans l’exil de Pandu se rafraîchir au point d’eau à
l’avant-scène, ou que les Pandava aillent se jucher à mi-hauteur de la falaise, les
personnages, sur la pellicule argentique, ne sont pas détachés de l’arrière-plan.
Sur cette dernière image [Fig. D], dans un aplat, comme sur une toile, ils viennent
se confondre avec la falaise, ne faire qu’un avec sa rugosité, tandis que se rapproche
le moment où tous les personnages devront décider qui mérite de survivre et qui
mérite de mourir au cours de la grande guerre intestine à venir.
Si le cadre scénique est absent de la photographie, celle-ci n’est donc pas pour
autant dépourvue de lignes de composition ; ces dernières possèdent toutefois la
particularité d’avoir une matérialité très forte. Ce ne sont pas des lignes de perspective,
mais des lignes de lumière, tracées au sol par les faibles projecteurs, filet d’eau en
fond de scène, chemin et cercles de feu. Du « serpent de feu »16 au filet d’eau, les
lignes se tracent d’elles-mêmes dans la carrière, et viennent souligner les fils de la
dramaturgie, au point de pouvoir, parfois, s’hybrider avec les acteurs : sur le cliché
de la figure E, l’effacement des deux acteurs du bas – dont on aperçoit pour l’un
la partie haute de son corps, pour l’autre les jambes – dans la fumée et la lumière
(sans oublier la roche, toujours présente) semble fondre l’un dans l’autre l’homme
et la matière, le brut et le travaillé se mélangeant et se répondant [Fig. E].
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Pierre, feu, eau et terre :
le regard d’un sculpteur sur une action

Dès lors, c’est sur quelque chose d’invisible que se pose le regard du photo
graphe, et que tente de capter son objectif. Les « cinq éléments » imprimés sur la
pellicule arrivent à « suggérer que dans ce qui se finit est ce qui commence17 », et
ouvrent vers une forme de métaphysique de la matière brute en déplaçant notre
regard.

Quand George Banu publie ces lignes, quelques années après le passage du
Mahâbhârata en Avignon, il n’a pas encore vu les photographies de Pablo Reinoso.
L’un de ses clichés [Fig. F] semble pourtant illustrer son propos. Dans la deuxième
partie du spectacle, L’Exil dans la forêt, Duryodhana, maître du royaume et chef
des frères Kaurava, cherche à savoir où se trouve Arjuna, l’un des Pandava en exil.
Un cercle de feu s’est tracé autour du groupe composé de Duryodhana, Dushassana
et Karna, au bord de la flaque d’eau en avant-scène. Le feu semble s’élever du
sable et l’aspirer, tandis que le geste et le regard exalté de Duryodhana convoquent
des images fantastiques de magie, ou de sorcellerie. Pourtant, au premier et au
second plans, d’autres éléments attirent l’attention, vers lesquels se tournent les
regards des deux personnages de face : le miroir d’eau, au milieu du crépitement
du feu, est si lisse qu’il laisse apercevoir à travers les flammes le reflet des acteurs
en train d’accomplir les rituels. Les spectateurs, de dos au premier plan, ne peuvent
pas observer ce miroitement, dans la mesure où ils regardent tous le protagoniste.
Les éléments servent, par le prisme de l’objectif, à la révélation de ce que l’illusion
théâtrale, dans sa fugacité et son immédiateté, cache sur le moment au spectateur.
Pourtant, un autre détail attire notre attention dans cette photographie : si
la flaque d’eau ouvre comme une béance dans la rétine de celui qui la regarde,
elle provoque aussi une forme de mise en abyme. Contrairement à beaucoup de
photographes de scène, Pablo Reinoso prend le parti de donner à voir, de manière
partielle ou totale, les spectateurs ou les gradins. Dès lors, en prenant en compte
les conditions d’énonciation de la fable, et le dispositif épique proprement dit, il
parvient à tendre le fil de l’histoire du Mahâbhârata.
« Une histoire racontée à »…
Faire entendre un récit
aux communautés rassemblées

Le Mahâbhârata par Peter Brook cherche à établir un rapport « matriciel » entre
le spectacle et le public. Présence fantôme lors des répétitions, convoqué dans
une forme d’ascèse par les conditions nocturnes de la représentation et sa durée
(en particulier pour un Occidental), le spectateur est aspiré au cœur de ce spectacle
à vocation universelle et cosmique, qui cherche à rassembler les communautés
tant sur scène que dans les gradins. Or la présence du public est aussi un élément
qui est répété dans les photographies du Mahâbhârata. Privilégiant un format de
photo à l’italienne à rebours d’une certaine tradition de la photographie d’acteurs,
qui se focalise sur la captation d’expression et de gestes iconiques de vedettes, les
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La photo capte souvent ce qui échappe à la vue, ce qui se dérobe
à la perception directe du regard. La photo seule nous permet de saisir
à quel point la flaque sert de miroir où se reflète l’image de ceux
qui s’installent autour 18 .

D Le Mahâbhârata, mise en scène de Peter Brook, Festival d’Avignon, carrière Callet, juillet 1985. Les Pandava sur la falaise. Photographie inédite de Pablo Reinoso.
© Pablo Reinoso. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

E Le Mahâbhârata, mise en scène de Peter Brook, Festival d’Avignon, carrière Callet, juillet 1985. Lumière et brouillard.
Photographie inédite de Pablo Reinoso. © Pablo Reinoso. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

F Le Mahâbhârata, mise en scène de Peter Brook, Festival d’Avignon, carrière Callet, juillet 1985. La vision dans le feu.
Photographie inédite de Pablo Reinoso. © Pablo Reinoso. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

G Le Mahâbhârata, mise en scène de Peter Brook, Festival d’Avignon, carrière Callet, juillet 1985. Le public dans
la chaleur de l’été. Photographie inédite de Pablo Reinoso. © Pablo Reinoso. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Substituant au spectacle « voyeuriste » un rituel qui implique notre
participation à tous […] simplement, acteurs et spectateurs partagent
le même espace, et font vivre ensemble la pièce. Mais comment
[Peter Brook] a-t-il pu faire de cette participation une réussite ? Par des
moyens tout à fait élémentaires. En plaçant les spectateurs tout près
de l’action : à la carrière de Boulbon, près d’Avignon (comme aux Bouffes
du nord), les personnes assises au premier rang sont à moins d’un
mètre des acteurs. En faisant de chaque représentation un événement 19.

En effet, les photographies aériennes de Pablo Reinoso permettent de découvrir
le chemin âpre et sinueux que doivent parcourir les spectateurs pour pouvoir
pénétrer dans la carrière. Captant, juste avant la représentation, des rangées de
spectateurs [Fig. G], il donne à voir une multitude d’attitudes possibles : des paresoleil aux chapeaux artisanaux constitués de morceaux de programmes et de
journaux, des hommes torses-nus aux personnes assises avec leur pull sur les
genoux pour se protéger de la fraîcheur à venir, la fatigue du chemin et la chaleur
de la journée… Cette triple difficulté – du chemin escarpé, de la chaleur estivale,
et de la nuit – est paradoxalement ce qui semble rapprocher les spectateurs des
acteurs, qui deviennent au fil du spectacle des « relais scéniques », au sens propre
ment physique du terme, partageant la même fragilité devant les éléments naturels
et météorologiques.
C’est cette proximité avec les acteurs et les éléments naturels qui semble
marquer en premier lieu les témoins-spectateurs de la pièce. Dans Le Monde du
18 juillet 1985, Mathilde La Bardonnie décrit ainsi « l’aube dans les arbustes de la
Carrière, les premiers oiseaux succédant à la flûte de Kudsi Erguner, les éclairages
de Jean Kalman jouant avec le jour qui pointe » ainsi que cette « nuit de présence
absolue, intense et importante, où il n’était plus question de réalité. »20 George
Banu se rappelle à son tour l’achèvement du spectacle au point du jour :
Et grâce à cela l’épopée immense pouvait s’achever dans la lumière
incertaine des aubes et sur les accords d’une musique sereine, en procurant
au public le sentiment d’une familiarité acquise avec un monde inconnu au
départ et qui finit par être proche au terme du voyage. L’intimité, on l’éprouvait
alors comme une conquête21 .

Dès lors, une nouvelle question se pose : si, au sein de la carrière, un nouveau
rapport au spectacle est rendu possible, si l’apport de la photographie et de son
lien à la sculpture ouvre sur de nouvelles lectures, si Le Mahâbhârata enfin, dans
sa forme jouée ou lue, se caractérise par une transmission orale et par l’infinité
de ses variantes, comment un événement de cette nature peut-il se transmettre ?

Maëlle Puéchoultres

83

2019— IV — № 284

scènes photographiées englobent souvent le premier demi-cercle de spectateurs
assis, très proche de la scène. Si la majorité des photos choisies par Théâtre en
Europe ne privilégient pas ce rapport spatial – seules quatre de celles retenues pour
le dossier présentent une partie du public en même temps que l’action en cours–,
il est pourtant évoqué par Michael Billington dans le texte qui accompagne les
images :

Si Peter Brook insiste sur l’aspect éphémère du spectacle, qu’il ne faudrait pas
chercher à prolonger artificiellement grâce aux captations et autres procédés
technologiques, on ne peut lui contester pour autant sa capacité à perdurer dans
l’imaginaire du spectateur – à l’instar du conte qui survit à son conteur, pour
reprendre une référence faite par Brook lui-même22.
Les photographies de Pablo Reinoso s’inscrivent d’emblée dans la perspective
de cette survivance et de ce prolongement imaginaire. Véritable conte imagé,
elles constituent la trame d’un récit personnel et intime de la pièce. Selon la façon
dont on présente les clichés, dont on les choisit, dont on les contemple, le récit
évolue selon les personnes qui s’en emparent et les observent. Comme un souvenir
à peine pâli, les quelques photographies du Mahâbhârata par Pablo Reinoso,
conservées à la théâtrothèque Gaston Baty, ont les coins jaunis, et le temps semble
sculpté dans l’épaisseur du papier-photo. Mais l’illusion théâtrale s’y reflète encore,
comme dans l’eau où les acteurs, une fois prononcé ce mot même d’« illusion »
qui clôt la pièce, viennent se laver une dernière fois : miroitements infinis de notre
humanité.
1
Jean-Claude Carrière,
Le Mahâbhârata, troisième
volume, « La Guerre », Paris,
Centre International des
Créations Théâtrales, 1985,
p. 140.
2 Georges Banu, Peter Brook :
De Timon d’Athènes à Hamlet,
« Scènes remarquables », « Le
Mahâbhârata », Paris, Flammarion,
1991, p. 219.
3 Peter Brook, « La présence
de l’Inde », dans Jean-Claude
Carrière, Le Mahâbhârata, vol. 1,
« La partie de Dés », Paris, Centre
International des Créations
Théâtrales, 1985, p. 11.
4 Bernard Faivre d’Arcier,
conférence de presse, 26 mars
1980, cité par Emmanuelle Loyer
et Antoine de Baecque, Histoire
du Festival d’Avignon, Paris,
Gallimard, 2007, p. 410.
5 Pablo Reinoso, propos
recueillis par Maëlle
Puéchoultres le 7 février 2018
à Malakoff.
6 Dans Libération, 11 juillet
1985.
7
« Il fallait écrire en français
sans écrire une pièce française,
ouvrir notre langage à certains
rythmes, certaines images

« C’était la dernière illusion »

venues de l’Orient en essayant
de ne pas tomber dans l’autre
piège, exactement inverse, de la
couleur locale et de l’aveuglement pittoresque », Jean-Claude
Carrière, « Introduction »,
Le Mahâbhârata, vol. 1, op.cit.,
p. 25.
8 Emmanuelle Loyer et
Antoine de Baecque, op.cit.,
p. 410.
9 Pablo Reinoso, propos
recueillis par Maëlle
Puéchoultres, le 7 février 2018,
Malakoff.
10 Michel Serres,
« Géodésiques », in Pablo Reinoso,
Milan, 5 Continents Éditions,
2017, p. 9.
11 Voir Béjart au travail, textes
de Sylvie de Nussac, photographie et réalisation de Pablo
Reinoso, Paris, J.-C. Lattès, 1984.
12 Pablo Reinoso, propos cités.
13 Pablo Reinoso, fiche
descriptive de Paysage vide,
transmise par Carine Besson,
que nous remercions ici.
14 Peter Brook, L’Espace Vide,
Paris, Seuil, 1977, p. 25.
15 Pablo Reinoso, propos cités.
16 Michael Billington, « Un
serpent de feu sur le sable »,

traduction par Martin Laroche
et Philippe Rouillé, Théâtre
en Europe, № 8, octobre 1985.
17 Pupul Jayakar, « Un arbuste
frémit dans le vent », traduit par
Martine Laroche, id., p. 13.
18 Georges Banu, op.cit., p. 219.
19 Michael Billington, op. cit.,
p. 8-9.
20 Le Monde, 18 juillet 1985, cité
par Emmanuelle Loyer et Antoine
de Baecque, op.cit., p. 411.
21 George Banu, op.cit.,
p. 115-116.
22 « Nous avons toujours
considéré un groupe théâtral
comme un conteur aux multiples
visages », dit-il, en ajoutant :
« une des manières les plus
fascinantes d’aller à la rencontre,
en Inde, du Mahabharata, c’est
précisément à travers un
conteur » (« La présence de
l’Inde », op. cit., p. 10). Vyasa,
conteur et acteur du
Mahâbhârata, est le premier
à parler dans la pièce, pour
raconter ce récit et le transmettre à Ganesha, le dieu
éléphant, qui se chargera
de le transmettre par écrit.
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Au-delà de l’archive :
et maintenant, que reste-t-il à conter ?
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médium
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Créer du vide et attendre de voir
quels nuages viendront se condenser là.
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Claude Régy

« On montre une matière invisible, qui se tisse entre des personnes. Les cerveaux
informés par l’ouïe, la rétine, ont cette faculté de pouvoir être impressionnés,
au-delà de l’information, mais peut-être que la pellicule ne le peut pas, ou très
rarement. La matière du spectacle est totalement imaginaire et généralement non
photographiable2 » répond Claude Régy quand on lui montre une photographie
de sa mise en scène du Criminel3. Si le metteur en scène affirme que la matière
de son théâtre est « généralement non photographiable », c’est parce que son
théâtre est de prime abord un théâtre du silence et de l’immobilité, deux qualités
a priori insaisissables par le medium photographique, lui-même par nature silen
cieux et immobile. Qu’est-ce que la photographie permet alors de saisir de ce
théâtre – notamment de ce que l’on ne perçoit pas pendant les spectacles – et que
rate-t-elle à son tour ? Que nous dit-elle de lui ? Nous tenterons de répondre à
ces questions en nous appuyant sur des photographies prises par quatre photo
graphes. Parmi ces photos, certaines ont été choisies par la compagnie Les Ateliers
Contemporains4 pour communiquer autour des créations de Claude Régy et
d’autres n’ont à ce jour jamais été publiées. Nous avons donc sollicité Bertrand
Krill, administrateur des Ateliers Contemporains5 ainsi que Mario Del Curto,
Brigitte Enguérand, Michel Jacquelin et Pascal Victor, qui ont tous les quatre
photographié le théâtre de Claude Régy sur une période allant de 2005 à 2016.
Quinze clichés ont été retenus, qui rendent compte de ce théâtre et de ses
dimensions insaisissables.
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La photographie se présente comme une mémoire possible de l’esthétique théâtrale
qu’explore Claude Régy depuis près de soixante-dix ans avec une radicalité crois
sante. Cette esthétique néo-symboliste se traduit par une modification des archi
tectures théâtrales dans lesquelles il crée, ainsi que par l’invention d’espaces scé
niques pensés non plus comme des lieux mais comme des espaces. Des « espaces
perdus »6 comme les nomme le metteur en scène, des espaces qui en imposent
par leur nudité, des espaces intervallaires, qui permettent de faire silence en nous,
des interzones. Des « espaces vides »7 dit aussi Régy, reprenant l’expression de
Peter Brook, à travers lesquels « un territoire s’ouvre où tout peut venir s’inscrire. »8
Car l’espace vide – d’où a été évacuée toute référence esthétique ou sémantique
à quelque chose qui existerait déjà – est au cœur du projet poétique et politique9
de Claude Régy. Il s’agit d’un espace au sein duquel le metteur en scène cherche
non pas à représenter la réalité mais, au contraire, à déranger les choses en place.
Un espace où quelque chose se fait jour, qui peut transformer les individus. Un
espace de retrait d’où l’on a fait disparaître les étiquettes, les frontières, les limites
et le sens figé. En définitive, un espace de résistance à la saturation de nos espaces
de vie et de nos espaces de pensée.
Pour Claude Régy, mettre en scène des corps dans du vide constitue un
contre-modèle à un système qui repose sur le plein, ou sur ce que Jean-Christophe
Bailly qualifie de « régimes de quantité et d’accumulation ou d’empilement par
lesquels, sans égard, notre monde se propage et se densifie comme un immense
effet-monde sans échos ni contreparties, compact, brusque, non dilaté. »10 Ces
espaces perdus peuvent être sculptés seulement par la lumière : dans Rêve et folie
– sa dernière création, dans laquelle il met en scène un texte de Georg Trakl –
l’espace semble immatériel. La scénographie se limite à un arc de voûte qui dessine
une cavité nue, un abîme sans fond ni aspérités, à la manière des épures archi
tecturales d’Appia [Fig. A]. Dans Comme un Chant de David, c’est aussi la lumière
qui dessine l’espace. Le scénographe, Sallahdyn Khatir, décrit cet espace comme
une véritable « enveloppe sensorielle »11 au sein de laquelle le public n’a aucune
possibilité de détecter l’origine de la lumière, seul un puits de lumière au-dessus
de la scène délimite l’espace scénique sur le sol. Il apparaît comme un carré blanc,
vide et lisse. Il s’apparente – alors qu’il n’est ni fermé ni limité – à une boîte. C’est
un espace qui pèse et qui, pourtant, n’abrite aucun objet ni élément de scénogra
phie. Il marque l’enfermement en même temps qu’il ouvre une aire d’errance ; le
spectateur est libre d’y projeter ce qu’il souhaite. Au sein de ces dispositifs, Claude
Régy traite la lumière et l’ombre moins comme deux éléments opposés que comme
un continuum, comme une matière unifiée.
Peut-être est-ce pour cette raison que la photographie se révèle en capacité
de saisir le caractère rituel de ces espaces, à la manière des « espaces de recueille
ment » que Peter Brook voit, de son côté, dans les théâtres12. Lorsque dans Comme
un chant de David, Ode maritime, La Barque le soir et Brume de dieu, l’acteur,
seul en scène, semble dialoguer avec l’espace scénique, la photographie saisit la
connexion entre l’espace et le corps de l’acteur. Dans Comme un chant de David,
Valérie Dréville dit quatorze Psaumes – traduits par le poète et linguiste Henri
Meschonnic – et évolue sur un plateau où il n’y a rien, ce qui favorise une forme
d’immersion dans son environnement [Fig. B]. Mettre en scène l’association entre
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La photographie
comme reflet

La photographie
comme révélateur

La photographie permet ainsi de lever le voile sur ces formes spectrales dont nous
sentons la présence pendant la représentation, sans parfois pouvoir les identifier
précisément. Claude Régy convoque dans ses créations des silhouettes et des
ombres en demandant aux comédiens avec lesquels il travaille « à la fois d’être et
de ne pas être. »14 De la sorte, ce sont davantage des « présomptions de présence »15
ou encore, selon les termes de Michel Cassé, des « densités de probabilité de
présence »16 que des présences explicites qui hantent les créations de Claude Régy.
La photographie saisit les apparitions de ces personnages qui nous évoquent cette
« forme peut-être à naître » dont parle Georges Didi-Huberman à propos d’une
photographie de Victor Regnault, ce « quelque chose qui irradie, mais n’éclaire
rien autour de lui. Une aura fermée sur soi, forme peut-être à naître, ou plus
vraisemblablement forme qui s’est enfoncée et disparaît dans le lumineux. C’est
quelque chose comme un spectre : c’est un démon de la dissemblance. C’est un
don de dissimulation. »17 La photographie capte ces êtres qui surgissent sur le
plateau, à la frontière entre humain et animal, entre vie et mort.
Le créateur lumière Rémi Godfroy utilise dans ce cas non plus des projecteurs
traditionnels mais des leds, c’est-à-dire des diodes qui émettent une lumière pure
non filtrée par des gélatines, et qui se répand sur des matériaux eux-mêmes
réfléchissants. La lumière obtenue s’étale sur la surface du vide, faisant advenir
des présences hologrammiques dans des paysages immatériels. Cette lumière, très
particulière, semble émaner du corps des acteurs et traverser le spectateur. La
photographie permet alors de saisir ces apparitions hologrammiques, en captant
précisément (elle qui est par nature écriture par la lumière/de la lumière) cette
lumière qui irradie du corps de l’acteur et qui constitue une part essentielle du
théâtre de Claude Régy, metteur en scène d’« une représentation du monde en
termes de probabilités. »18
Pour les mêmes raisons, la photographie rend visible les effets de synesthésie
recherchés19, des effets d’hallucination et d’hypnose par le flou, provoqués par
les lumières créées par Rémi Godfroy, par exemple pour Brume de dieu. Ce dernier
travaille en effet la lumière en connivence avec son contraire, l’ombre. Ainsi, même
lorsqu’il utilise des intensités basses, il parvient à dessiner des images parfaitement
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la comédienne et le vide fait de la création théâtrale une expérience aux frontières
de la méditation et de la transe, une expérience sensuelle dont la photographie
peut rendre compte mieux que n’importe quel autre medium. La comédienne
semble au bord du silence et de l’immobilité alors qu’elle parle et se déplace très
près des spectateurs, à moins d’un mètre parfois. Figure d’intemporalité – au seuil
entre la naissance et la disparition –, son corps, exposé au centre de l’arène, permet
de percevoir « ce moment où le mouvement se départit de l’immobile. »13
Partant, la photographie apparaît en mesure de saisir les éléments caracté
ristiques de l’esthétique néo-symboliste du théâtre de Claude Régy, notamment
en termes d’espace et de lumière. Elle se trouve également capable de révéler des
éléments insaisissables pendant la représentation proprement dite, sur lesquels
Claude Régy s’appuie pour bâtir un théâtre hologrammique en convoquant une
théâtralité a minima.

A Yann Boudaud dans Rêve et folie de Georg Trakl, mise en scène de Claude Régy, Théâtre de Nanterre-Amandiers, 2016.
© Pascal Victor. Avec l’aimable autorisation des Ateliers Contemporains.

B Valérie Dréville sous la lumière de l’oracle. Comme un chant de David, mise en scène
de Claude Régy, Théâtre National de Bretagne, Rennes, 2005. © Michel Jacquelin. Avec l’aimable
autorisation de Michel Jacquelin.
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nettes, d’autant qu’il crée des nuanciers de couleurs participant de l’effet d’hal
lucination que produisent ces images-paysages [Fig. C]. Ces nuances peuvent alors
contribuer à brouiller les frontières entre les différentes perceptions des spectateurs,
notamment entre le toucher, le visuel et le sonore.
Grâce aux effets de synesthésie, Claude Régy conçoit, in fine, une nouvelle
forme de théâtre où l’acteur est transfiguré. Le mode de perception synesthésique
à l’œuvre dans son théâtre transforme l’acteur en un anachorète – littéralement
celui qui se retire – tout en explorant une forme inédite d’érotisme, l’érotisme
d’un corps à l’état de brume20. Les synesthésies rendent visibles des facettes de
l’être qui étaient jusque-là invisibles, faisant apparaître le corps de l’acteur comme
une skiagraphia, une « ombre écrite »21, pour reprendre un terme qu’affectionne
Pascal Quignard dans Le Sexe et l’Effroi, livre présent depuis des années près de
la table de travail de Claude Régy… Or la photographie permet de fixer ces
corps-skiagraphia, conciliant clarté et obscurité. Des corps qui, faits et de lumière
et d’ombre, ne sont plus simplement circonscrits par une ligne d’ombre – « Umbra
hominis lineis circumducta » comme aurait pu le dire Pline22, qui introduit en ces
termes un long chapitre de L’Histoire naturelle traitant de l’invention de la peinture,
que les premiers photographes (comme Oscar Rejlander23) ont symptomatiquement
réinvesti pour en faire le mythe fondateur de la photographie elle-même, entiè
rement fondé sur le partage de l’ombre et de la lumière, partage que Claude Régy
remet en question dans son travail. Car, pour faire apparaître ce corps-skiagraphia,
Rémi Godfroy s’appuie sur des fréquences lumineuses à la limite de la clarté et
de l’obscurité provoquant de la sorte des phénomènes hallucinatoires. Il fait
apparaître des images persistantes du comédien de façon à ce que, même lorsque
le noir se fait sur le plateau, le corps de l’acteur ne disparaisse jamais vraiment,
permettant alors à la photographie de capter cette image toujours en train à la
fois d’apparaître et de disparaître aux yeux du spectateur.
Les photographies de La Barque du soir faites par Pascal Victor saisissent le
corps des acteurs en mouvement et peuvent révéler la sophistication de l’écriture
chorégraphique dans les créations de Claude Régy. Son théâtre, bien que conçu
dans un contexte profondément occidental et français, s’inscrit en effet dans la
lignée du théâtre Nô qui en retrouve la source grâce à une mise en place très
lente et très graduée. Il « introduit le spectateur dans le paysage sans le situer dans
un temps particulier »24 ; le ralenti extrême avec lequel les acteurs décomposent
leurs mouvements, à la manière des chronophotographies d’Étienne Jules Marey25,
mobilise notre attention. Or, si la dilatation temporelle permet un élargissement
qualitatif de la perception, la contrainte économique imposée par l’Institution de
jouer pour de grandes jauges nous éloigne quant à elle de la scène et ne nous
permet pas toujours de voir le détail de la partition chorégraphique des acteurs,
que la photographie, par la proximité qu’elle peut instaurer, rend au contraire
sensible. Grâce à elle, nous pouvons saisir la partition dansée de l’acteur et prendre
conscience de l’attention portée à la décomposition du mouvement [Fig. D].
Le geste photographique rejoint en ce sens le travail du metteur en scène,
qui s’attache à réaliser des gros plans en agissant sur l’architecture théâtrale et sur
les dispositifs scéniques de façon à ce que « le public [ne soit] pas trop éloigné de
l’acteur », et « à ce qu’on puisse lire la vie qui se dégage de l’écriture à travers la
vie même de l’acteur. »26 En redoublant de ses propres cadrages et gros plans les
cadrages et gros plans scéniques, la photographie tente de rendre compte de la
vie qui se dégage à la fois de l’écriture et du visage des comédiens. Ceci est
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particulièrement observable sur les photographies de Laurent Cazanave dans
Brume de dieu. Elles soulignent l’ambiguïté du personnage de Mattis, une créature
entre ombre et lumière, entre aveuglement et connaissance.
Dans les photographies d’Olivier Bonnefoy, Yann Boudaud et Nichan
Moumdjian dans La Barque le soir prises par Pascal Victor [Fig. E et F] ainsi que dans
celles que Brigitte Enguérand a faites de Laurent Cazanave dans Brume de Dieu
27
[Fig. C], les gros plans permettent de révéler une forme singulière d’éros . Ces
photographies magnifient des scènes qui convoquent de manière implicite des
codes de l’homoérotisme. Ainsi, la photographie de Pascal Victor montre Olivier
Bonnefoy et Nichan Moumdjian, restés jusqu’alors dissimulés derrière un rideau
de tulle, s’avançant sur le ponton de lumière sur lequel se trouve Yann Boudaud,
puis le caressant longuement et l’enlaçant. Le photographe saisit l’unique moment
de la pièce où les corps se touchent [Fig. E]. Dans ce double corps-à-corps, l’écriture
chorégraphique répond aux stéréotypes classiques de la scène d’abandon amoureux
tels que la tête renversée en arrière, la bouche ouverte et les yeux fermés. La
position des bras de Yann Boudaud, ouverts et tendus vers le ciel, est explicite de
son désir de s’abandonner. Le fait qu’il tourne le dos aux deux autres comédiens
renforce la sensualité du passage. Des mouvements stylisés de cet ange monstrueux
à quatre bras et deux têtes – caresses ralenties du bout des doigts effleurant le
visage de Yann Boudaud, ses mains, ses bras jusqu’à étreindre tout son buste –
émane une forte sensualité. Le comédien semble en effet quitter sa stase pour
entrer en extase. C’est précisément ce passage de la stase à l’extase que révèle la
photographie de Pascal Victor. Dans les créations de Claude Régy, l’érotisme
surgit la plupart du temps sous une forme diffuse et souterraine28, à travers des
corps dont le metteur en scène nous montre l’envers. Les photographies de Pascal
Victor et de Brigitte Enguérand soulignent cette dimension érotique des corps
mis en scène, rejoignant la pensée de Georges Bataille pour qui « l’érotisme laisse
entrevoir l’envers d’une façade dont jamais l’apparence correcte n’est démentie :
à l’envers se révèlent des sentiments, des parties du corps et des manières d’être
dont communément nous avons honte29 ».
Une seule partie du corps de l’acteur résiste à la photographie, la voix. Or,
l’esthétique de Claude Régy se fonde largement sur une exploration des poten
tialités de la théâtralité de la voix des acteurs. Il met au centre de son écriture
scénique non pas le logos mais la phonè. Ce pan-là de son travail échappe néces
sairement à la photographie. Nous nous rappelons l’étrange diction de JeanQuentin Châtelain dans Ode maritime où le comédien alterne des plaintes et des
cris puissants et déchirants [Fig. G] avec des murmures et des onomatopées aux
fréquences sonores plus douces, dessinant un personnage entre l’idiot et l’enfant.
Il prononce chaque mot très lentement, les articule soigneusement en portant
les accents toniques sur des syllabes inhabituelles pour les oreilles françaises. Il
ne parle pas, il inhale, mugit, halète. Si cette performance vocale ne peut pas être
saisie par le medium photographique, il n’en demeure pas moins que, par ses
moyens propres, la photographie permet pourtant un élargissement qualitatif de
la perception, une saisie de ce qui s’évanouit [Fig. H], de ce qui est en train de se
dérober, en ouvrant elle-même vers l’invisible et en nous invitant à penser ce qui
fait la nature du théâtre de Claude Régy.

C Laurent Cazanave dans Brume de dieu, texte de Tarjei Vesaas, mise en scène de Claude Régy, 2011.
© Brigitte Enguérand. Avec l’aimable autorisation des Ateliers Contemporains.

D Yann Boudaud dans La Barque le soir de Tarjei Vesaas, mise en scène de Claude Régy, 2015.
© Pascal Victor. Avec l’aimable autorisation des Ateliers Contemporains.

E Yann Boudaud, Olivier Bonnefoy, Nichan Moumdjian dans La Barque le soir, texte de Tarjei Vesaas, mise en scène
de Claude Régy, 2015. © Pascal Victor. Avec l’aimable autorisation des Ateliers Contemporains.

F Olivier Bonnefoy, Yann Boudaud et Nichan Moumdjian dans La Barque le soir, texte de Tarjei Vesaas, mise en scène
de Claude Régy, 2015. © Pascal Victor. Avec l’aimable autorisation des Ateliers Contemporains.

G Le cri de Jean-Quentin Châtelain dans Ode maritime de Fernando Pessoa, mise en scène de
Claude Régy, 2009. © Pascal Victor. Avec l’aimable autorisation des Ateliers Contemporains.

H Jean Quentin-Châtelain dans Ode maritime de Fernando Pessoa mis en scène par Claude Régy, 2009.
© Mario Del Curto.

I

Claude Régy pendant une répétition de Brume de dieu. © Brigitte Enguérand.

Claude Régy dirige ses acteurs pour les amener à explorer des dimensions cachées
de leur corps. Il met en scène des formes inédites de corporéité dont les
photographies que Pascal Victor a faites de Jean-Quentin Châtelain dans Ode
maritime et de Yann Boudaud dans Rêve et folie mais aussi celles de Valérie Dréville
dans Comme un chant de David prises par Michel Jacquelin rendent compte. Car
si, selon Michel Bernard, « la corporéité est un réseau matériel et énergétique
mobile, instable, de forces pulsionnelles et d’interférences d’intensités disparates
et croisées », c’est ainsi qu’apparaît le corps des acteurs sur les clichés qui les
saisissent, entre mouvement et immobilité, non « comme une entité homogène
et stable mais plutôt comme une entité particulièrement réticulaire, énergétique,
polymorphe, multiple, labile, instable, aléatoire et fragile. »30
Lors d’un échange avec le metteur en scène en 2011, Claude Régy nous a
expliqué que « le travail sur la lumière est une manière de transformer l’être. Il y
a plusieurs êtres en chacun de nous, et il est important de les laisser apparaître – de
ne pas photographier un seul aspect, une seule image. »31 Il est significatif qu’il
utilise le verbe « photographier » pour décrire l’acte de mise en scène. En effet,
dans son travail, il cherche à démultiplier les prises de vue afin d’explorer des
corporéités multiples, faisant ainsi apparaître ses acteurs comme des « densités de
probabilités de présence. »32 Chacune de ses créations peut ainsi être pensée
comme « une représentation du monde en termes de probabilités. »33 Finalement,
on pourrait avancer, pour reprendre les termes de Pascale Weber, qu’il met en
scène des « processus de structuration, déstructuration et restructuration
permanente dans lesquels la corporéité est entraînée. »34 Ce que révèlent alors
les photographies de Pascal Victor et de Brigitte Enguérand des derniers spectacles
de Claude Régy – Brume de Dieu, La Barque le soir et Rêve et folie –, ce sont des
êtres en mutation continue, entre apparition et disparition, à l’image de l’acteur
dont rêve Yoshi Oïda, « un acteur [qui] n’a pas à fabriquer ou à vouloir mais s’il
parvient à solliciter l’imagination du public, ce ‘quelque chose d’autre’ apparaîtra
de lui-même dans l’esprit du spectateur. Celui-ci doit pouvoir oublier l’acteur.
L’acteur doit disparaître »35. La photographie nous emmène ici, comme le théâtre,
aux frontières du voir et du non-voir. À l’instar des personnages mis en scène, le
spectateur est alors littéralement « ravi » (comme l’aurait dit Duras), enlevé à
lui-même, soulagé de son carcan corporel, réalisant finalement une expérience
psychopompe.
Au moment du baisser de rideau, nous choisissons une photographie que Brigitte
Enguérand a faite de Claude Régy pendant une répétition de Brume de dieu [Fig. I].
Une photographie – une image luciole – comme une servante sur cette scène
de la mémoire du théâtre de Claude Régy.
Une photographie pour évoquer la place si particulière qu’aura occupée
Claude Régy pendant près de soixante-dix années.
Une photographie pour garder une trace du souffle vital que Claude Régy
a partagé avec ses acteurs à chaque répétition et à chaque représentation.
Une photographie qui nous invite à penser Claude Régy comme l’ultime
« mémorant »36 de son théâtre.
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La photographie
comme ouverture vers l’invisible

13 Jean-Christophe Bailly,
in Le Théâtre, le peuple, la passion,
par B. Stiegler, J.-C. Bailly
et D. Guenoun, Besançon,
Les Solitaires Intempestifs,
2006, p. 86.
14 Claude Régy, Du régal pour
les vautours, op. cit, p. 20.
15 Claude Régy, Au-delà des
larmes, Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2007, p. 14.
16 Michel Cassé, interrogé par
Alain Veinstein dans Surpris
par la nuit, France Culture,
13 juillet 2002, retranscrit dans
Claude Régy, études et témoignages réunis et présentés par
M.M. Mervant-Roux, op.cit.
17 Georges Didi-Huberman,
Phasmes. Essais sur l’apparition,
Paris, Les Éditions de Minuit,
1998, p. 60.
18 Claude Régy, Au-delà des
larmes, op.cit., p. 14.
19 Nous avons analysé les
synesthésies à l’œuvre
dans le théâtre de Claude Régy
dans « Brume de dieu de Claude
Régy. Expérience synesthésique
et érotisme d’un corps à l’état
de brume », Revue Ekphrasis
Images, Cinema, Theatre, Media
№ 1/2012.
20 Ibid.
21 Pascal Quignard, Le Sexe
et l’effroi, Paris, Gallimard, 1996,
p. 228-229 : « [l]e fond est blanc,
le trait est noir. C’est encore
une ombre projetée. C’est ce que
les grecs appellent une skiagraphia (mot à mot ombre écrite) »
22 À propos de la monochromie,
Pline écrit qu’il s’agit de
« circonscrire par une ligne l’ombre
d’un homme », in Histoire naturelle,
Livre XXXV, paragraphe 15, 50,
traduction de Jean-Pierre
Croisille, Paris, Les Belles Lettres,
1985, p. 4.
23 Dans une photographie mise
en scène célèbre, intitulée avec
humour Le Premier Négatif (1857),
Rejlander fait le lien entre
le mythe de la fille de Dibutade
de Syciones et l’invention
du nouveau medium, lui-même
fondé sur le partage de l’ombre
et de la lumière (voir La Photogra
phie mise en scène. Créer l’illusion
du réel, Lori Pauli (dir.), Ottawa /
London-New York, Musée des
Beaux-Arts d’Ottawa/Merrell,
p. 35, [Fig. 29].

La photographie de scène, médium de l’Invisible

24 Claude Régy, Au-delà des
larmes, op.cit., p. 109.
25 Étienne-Jules Marey (18301904) inventa la chronopho
tographie à plaque fixe : à l’aide
d’un seul objectif et avec
des sujets clairs sur fond noir,
une plaque photographique
est exposée plusieurs fois par
un obturateur rotatif.
26 Claude Régy, Du Régal
pour les vautours, op. cit., p. 43.
27 Forme que nous avons
analysée dans un précédent
essai intitulé Le Théâtre de Claude
Régy, l’éros d’une voix sans bouche,
Paris, L’Harmattan, « L’univers
théâtral », 2015.
28 C’est l’hypothèse défendue
dans notre essai cité à la note
précédente.
29 Georges Bataille, L’Érotisme,
Paris, Les Éditions de Minuit,
2011 (1957), p. 116.
30 Michel Bernard, « De la
corporéité comme anti-corps
ou de la subversion esthétique
de la catégorie traditionnelle
de corps », De la création chorégraphique, Paris, CND, 2001, p. 20.
31 Claude Régy, rencontre
autour de Brume de dieu qui
s’est déroulée le 30 avril 2011
au Théâtre Garonne à Toulouse.
32 Michel Cassé, interrogé
par Alain Veinstein dans Surpris
par la nuit, France Culture,
13 juillet 2002, retranscrit dans
Claude Régy, études et témoignages réunis et présentés par
M.M. Mervant-Roux, Les Voies de la
création théâtrale, № 23, op.cit.
33 Claude Régy, Au-delà des
larmes, op.cit., p. 14.
34 Pascale Weber, Le Corps,
ses dimensions cachées.
Pratiques scéniques, Montpellier,
Deuxième Époque, 2017, p. 202.
35 Yoshida Oïda, L’Acteur
invisible, Arles, Actes Sud, 1998,
p. 18.
36 Nous empruntons ce terme
à François Tanguy : « Les
mémorants n’agissent pas.
Ils disent une action comme l’œil
prévient la vue, l’oreille prévient
le son, la peau prévient le toucher,
et ainsi de suite, sans suivre
d’autre but que d’y revenir, là, où
il y a cela, persévérant autour de
l’humain, les humanités », dossier
de présentation de Cantates,
Théâtre de l’Odéon, Paris, 2001.
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par Bertrand Krill.
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6 Claude Régy, Espaces perdus,
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7
Claude Régy, L’Ordre des
morts, Besançon, Les Solitaires
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8 Claude Régy, Ibid., p. 54-55.
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2011.
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Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2006, p. 64.
11 Sallahdyn Khatir, « Comme
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quadri-frontal », intervention
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Khatir, INHA, 22 février 2006,
in Claude Régy, études et témoignages réunis et présentés par
Marie-Madeleine Mervant-Roux,
Les Voies de la création théâtrale,
№ 23, CNRS Editions, Paris, 2008.
12 Peter Brook, L’Espace vide.
Écrits sur le théâtre, Paris,
Editions du Seuil, 1977, p. 26 :
« Certains ont des lieux de
méditation, des rituels, des
mythes, comme formes et
espaces de recueillement.
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même si les quêtes aujourd’hui
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parce qu’on a perdu l’origine
des mondes, on entend toujours
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Il faut évacuer tout le mode nostalgique de
parler et de voir.
Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Galilée, 1994, p. 43.

Je ne crois pas à la photographie comme
outil de mémoire. Le langage est
porteur de mémoire, pas les images.
Heiner Müller, Fautes d’impression, Paris, L’Arche, 1991, p. 95.

Regarder une photo convoque une perception inquiétée. A priori, un cliché de
« mise en scène » relève d’un principe d’esthétisation appliqué à un modèle. C’est
ce processus d’esthétisation qui conduit à la considérer comme œuvre, et, dans
le cas de la photo de mise en scène, comme « copie de l’œuvre ». Mais que ce
processus d’esthétisation vienne à disparaître, et la photo se donnera dès lors
sous une autre modalité et un autre régime que celui de la représentation repré
sentée. Peut-être ouvre-t-elle alors à une théâtralité différente et re-questionnée,
une esthétique pauvre où ce qui est « fixé » par la photo renouvelle notre rapport
à la théâtralité et au photographié.
Est-il possible de s’écarter du rapport dialectique duel induit par la photo
graphie, et qui nous inscrit toujours soit dans la présence, soit dans la représenta
tion ? En deçà de ces approches, peut-on envisager la photographie autrement
qu’au prisme d’une fenêtre ouverte permettant d’accéder à ce qui se tient derrière
elle ? Peut-on alors échapper à une sémiotisation qui ne saisit le visible que pour
autant qu’il réfléchit un ordre du lisible ?
Nous attachant à répondre à l’invitation qui concerne « la photographie
de scène en France », ces interrogations ont précédé le choix des quatre photos
proposées.
L’une [Fig. A], d’Agnès Varda, présente au premier plan Jean Vilar et Gérard
Philipe dans la Cour d’honneur du Palais des papes, à l’occasion du Prince de
Hombourg de Kleist, en 1951.
L’autre [Fig. B], réalisée par Ruth Walz, montre Klaus Michael Grüber dans les
travées du stade olympique de Berlin, en décembre 1977, à l’occasion de Winterreise.
La troisième [Fig. C], de Claude Bricage, prise dans la salle du Petit-Odéon,
laisse à peine voir Heiner Müller. Nous sommes en 1983, le dramaturge estallemand est au cœur de travaux intitulés De l’Allemagne.
Enfin, la dernière [Fig. D] expose François Tanguy, à la Fonderie, au début
de juillet 2011, à quelques mois de la création de Onzième.
Aux interrogations qui ont précédé leur choix, ajoutons que, volontairement,
ces clichés s’éloignent du portrait travaillé (effet photomaton), de la trace esthé
tisée a posteriori de la représentation et, d’une certaine manière, elles mettent
en échec l’idée que « la photographie de théâtre est celle qui ose mettre en scène
le théâtre » comme le répétait Bricage1. Soulignons enfin que ces clichés sont
pris dans un « avant » de la représentation et qu’ils étendent à la répétition et
autres formes de « commencement » l’acte théâtral. Soit des photos qui s’inquiètent
de la fabrication du théâtre, de sa réception et s’insinuent dans un espace qui
voisine avec l’idée d’atelier du geste et de forge de la pensée en mouvement. Là,
où tout n’est que tâtonnements et inscrit l’acte théâtral comme scène en devenir.
Proposant ces indices documentaires liés à un processus en cours ; soulignant
à travers ceux-ci un hors-cadre et un hors-jeu qui n’évacuent d’aucune manière
l’enjeu de mise en scène ; privilégiant via ces photos ce qu’il est possible de
nommer des espaces intermédiaires, des instants transitoires, des fragments
incertains… d’aucuns seraient tentés de les interpréter ou d’y greffer un récit
plus ou moins imaginé s’appuyant sur un ensemble périphérique de connaissances
historiques. Nous y reviendrons ultérieurement.
Mais, selon nous, il paraît plus juste de dire que ces photos nous distancient
du rapport qu’induit habituellement la photo de mise en scène.
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Parce que ça nous regarde…
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Prises « avant », elles ne peuvent convoquer le même rapport au regard du
spectateur puisqu’ici aucun d’entre eux n’a été le témoin de ce qu’il voit au
moment où il les découvre. Dit autrement, le souvenir (la remémoration) ne
peut être actualisé puisque la mémoire est ignorante de l’expérience de ces
« séquences » qui sont pour ainsi dire clandestines, ou figurent un « backstage »
(« cuisine interne » traduirons-nous librement).
En tout état de cause, ces photos peuvent ainsi apparaître comme « sans
référent » identifiable pour le spectateur, alors qu’elles ont un rapport étroit
avec les mises en scène dont elles constituent a minima une étape. C’est-à-dire
qu’elles ne sont pas une archive constituée a posteriori de la représentation, mais
se présentent, in fine, comme le spectre d’un processus invisible de création.
Dans le prolongement de cette remarque, et parce que les « épisodes »
antérieurs à la présentation de la représentation au public sont ici considérés
comme faisant partie de l’œuvre qui devient par nature inachevée et perpé
tuellement en mouvement2, s’infirme pour partie la pensée de Walter Benjamin,
notamment quand il explique que « la reproduction technique peut transporter
la reproduction dans des situations où l’original lui-même ne saurait jamais se
trouver. Sous forme de photographie ou de disque, elle permet surtout de
rapprocher l’œuvre du récepteur. La cathédrale quitte son emplacement réel
pour venir prendre place dans le studio d’un amateur. »3
Devant ces photographies, aucun rapprochement n’est ainsi possible puis
qu’elles relèvent pour ainsi dire d’un « état privé » : expression qui, ici, désigne
les différentes figures de « l’atelier » (spatial ou mental) où prend forme la
création.
Quant à l’enjeu de l’aura qui tient à l’instant rare, unique et singulier de
la rencontre entre l’œuvre originale et le sujet, il est ici problématisé ou disons
« épaissi » au sens foucaldien4. De fait, ces photos, fondées sur la disparition de
la référence, se présentent comme des fragments d’œuvres à part entière pour
celui qui regarde ; alors qu’elles sont des reproductions de situations où le
spectateur était absent.
En cela, elles ont en quelque sorte un fonctionnement double.
D’une part, elles sont un « modèle dérivé », au sens où elles s’apparentent
à un phénomène de duplication s’il y a eu Erfahrung (expérience). D’autre part,
et simultanément, elles se présentent sous une esthétique appauvrie, comme
des originaux, uniques et « auratiques », notamment si le spectateur est étranger
à leur histoire et donc à toute expérience.
Paradoxe qui ne peut être réduit que si la temporalité réintroduite nous
sert de mesure. Une photo, en cela, est toujours une empreinte du passé, laquelle
ne se livre que dans le présent de la perception. C’est dans l’instant de la ren
contre, où la référence est sensible ou au contraire s’absente, que la photo se
constitue comme archive (représentation d’un présenté et d’une expérience)
ou, au contraire, ne vaut que pour soi au présent ; parce qu’elle présente un
imprévisible, un inattendu, un méconnu, un insu…
Le dispositif qu’est toujours une photographie doit ainsi être identifié pour
ce qu’il déploie et articule. D’un côté, le temps du déclic (instant de production
du cliché) qui repose sur la saisie d’un modèle et sa reproduction. De l’autre,
le temps de l’exposition (instant partagé du cliché) qui induit un rapport à
l’identification et la reconnaissance ou à l’insu et à l’expérience. Entre l’un et
l’autre, disons que c’est l’idée même d’œuvre qui est en jeu.

La rencontre (presque) ratée…

Des photographies, on remarquera qu’elles convoquent différemment le regard
puisqu’elles entretiennent avec la mise en scène, et donc l’œuvre, un rapport plus
ou moins ténu qui va du plus proche au plus lointain. Leur traitement (notre
commentaire) reposera donc sur cette graduation.
Devant nous, dos au mur et sur la scène « le Roi et le Prince » comme les
désigne Agnès Varda. Photo prise pendant une « répétition » du Prince de
Hombourg, et notamment lors du travail de direction d’acteur qui concerne la
scène finale du « spectre des lauriers »6 [Fig. A]. Une légère ambiguïté fait place à
la certitude que Vilar dirige Philipe. Peut-être destine-t-il ce mouvement à Jeanne
Moreau (sans doute hors cadre) qui joue Natalie puisqu’elle doit faire aussi ce
geste, dans la même scène, au final, immédiatement après que Vilar l’a fait.
Mais peu importe ! À l’ombre des murs de pierre, qui forment comme la
stèle vivante des spectacles et des « Hombourg » qui se succèderont dans la cour,
Vilar et Philipe, en habit de ville, loin encore d’avoir revêtu les costumes « argu
ments » de Gischia, en rupture avec le « vérisme archéologique » dont Roland
Barthes7 assurera la critique, font la démonstration du travail de la troupe à
« l’esthétique des trois tabourets. »8
Philipe, aux bras déployés tel un albatros baudelairien semble mimer « l’in
firme qui volait ». On sait qu’à la mort que le prince se promettait, succèdera
l’envol vers la vie : un « rêve » dira-t-il. À moins que déplaçant légèrement notre
regard vers Vilar qui s’apparenterait ici à un marionnettiste/machiniste kleistien
en salopette de prolétaire, quelques fils invisibles tendus entre lui et le « Prince »
ne soient à l’œuvre et travaillent un « centre de gravité » qui ferait de son partenaire
un « danseur échappant à la pesanteur ». Rien de moins logique chez ce Roi qui
maîtrise la mécanique du pouvoir et qui après avoir condamné à mort le prince,
le gracie et le rend à la vie.
Que cette photo « colle » à ce que reconnaîtra le spectateur ou que l’image
exclut Jeanne Moreau qui pourrait être la destinataire de ce geste à copier, peu
importe. Au moment du déclic, Varda donne vie à un cliché qui soutient le mythe
associé aux patronymes Vilar-Philippe. Soit deux figures patrimoniales d’un
Théâtre populaire prolongeant notre rapport à l’épopée, par le choix des spectacles,
et les aventures humaines qui raviront les échotiers.
Temps « bref » (comme le sera le journal du même nom qu’il a souhaité pour
le TNP) avant que Vilar ne soit vilipendé comme, par exemple, une décennie plus
tard, lors de la publication chez Gallimard de son Le Théâtre, service public. À
cette occasion, Michel Cournot dans l’édition du Monde du 26 janvier 1961, jettera
le Roi en pâture au prétexte d’un article critique ayant pour titre « Marins
d’Avignon, clochards de Chaillot ».
« Clochard », c’est peut-être le mot qui vient à la contemplation de la photo
de Klaus Michael Grüber 9 [Fig. B] ; celui dont Ellen Hammer (sa dramaturge) dit
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Or, si nous devions suivre l’avis de Gilles Deleuze, « reconnaître, c’est le
contraire de la rencontre »5 ; par voie de conséquence « reconnaître une photo »
nous prive définitivement de l’expérience auratique benjamienne.
Choisissant ces photos, il nous semble que nous sommes à l’endroit de ces
enjeux.
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qu’il est un « poète » et qu’il « boit beaucoup ». La bouteille, à ses pieds, le sou
lignerait alors qu’il dirige Winterreise d’après la lecture d’Hypérion ou l’ermite de
Grèce d’Hölderlin. Mais cette anecdote dépassée, la photo de Walz met surtout
en scène, a priori, un metteur en scène avec un mégaphone dans un espace vide,
à distance des acteurs qu’il conseille. Que leur dit-il ? Peut-être lit-il à haute voix
le texte d’Hölderlin qui apparaît sur le tableau d’affichage qui marque le score…
À moins qu’ils n’adressent aux acteurs des « termes étranges » comme le rapporte
Bruno Ganz qui se fait l’écho de tous, à l’occasion de sa mort en 2008. Pratique
énigmatique et sensible, chez Grüber, qui libérait les comédiens de la tradition
et de la convention. Paroles reçues parfois douloureusement comme Jeanne
Moreau le rappelle alors qu’elle joue Le Récit de la servante Zerline : « Klaus n’a
jamais livré un geste, indiqué un mouvement… ça a été d’une telle douleur. »10
À la différence de Varda, Walz privilégie la distance, la « salle » plutôt que le
plateau, le point de vue plutôt que le point de gravité. L’histoire du théâtre passe
aussi par la photo, et Grüber appartient à une nouvelle génération qui, dans le
prolongement de Brecht, s’inquiète du rapport que la pratique théâtrale entretient
à l’histoire politique. La photographie se regarde alors encore autrement.
Grüber n’occupe pas seulement les travées de l’Olympiastadion de Berlin. Il
fait partie du « décor » – le stade en son entier étant le lieu de jeu. Il ne dirige pas,
il accompagne comme c’est désormais la règle à la Schaubühne, collectif autogéré
sur lequel veille Peter Stein (auteur en 1973 d’un Prince de Hombourg). Et si la
pierre est commune à l’une et l’autre des deux photos, celle couverte d’un béton
où se distingue la silhouette de Grüber perdue parmi les 100 000 places que
contient l’enceinte, palpite d’une histoire de l’Allemagne où le stade a accueilli les
dignitaires nazis et leurs valets qui faisaient résonner leur serment : Wir gehören
dir (« Nous t’appartenons »). À la recherche d’un théâtre de l’espace absolu,
Grüber, en déportant le théâtre à l’endroit de l’Histoire, ne le délivre pas du
spectre de la foule qui prenait place pour célébrer des rituels fanatiques, mais il
reprend Hölderlin au régime nazi qui en avait fait un auteur nationaliste. Et
peuplant le terrain, les pistes du stade et ses gradins de dizaines de croix, d’une
bande de clodos-acteurs (costumes loqueteux de Biekel et Niefind) abrités sous
des tentes, errants ou au comptoir d’un camion-bar de fortune, alors que s’en
traînent les athlètes ; il réintroduit l’idée d’une Histoire en mouvement, là où avait
tenté de s’élever et de se figer un mythe. Le porte-voix se regarde alors comme
l’arme esthétisée, appartenant au réel, du militant politique. Là où disparaît peutêtre la frontière entre le Théâtre et l’Histoire.
Cette Histoire, celle de l’écriture du théâtre aussi, ne cessera de hanter Heiner
Müller [Fig. C] qui va et vient entre la RFA et la RDA, de part et d’autre du mur.
Séparation et cicatrice de l’Europe que Winston Churchill nomme « rideau de
fer ». Churchill qui répétait à l’envi « no sport, just Whisky and cigar », ou un point
commun avec le dramaturge qui partage le goût de l’un et de l’autre, notamment
le Havane (la position de la main et des doigts le souligne).
La photo de Bricage est sans ambiguïté, mais pas sans obscurité, Müller
disparaissant partiellement derrière un premier plan où la bouteille de Whisky, les
notes et les papiers non classés comme l’empilement des livres, forment un champ
de bataille.
C’est d’évidence une table de travail dramaturgique. Dans ce fatras, le paquet
de petits LU, comme un clin d’œil, indique que la lecture est l’activité complé
mentaire et essentielle à l’échange de paroles qui nourrissent le processus théâtral.

A Jean Vilar et Gérard Philipe pendant une répétition du Prince de Hombourg de Kleist, en 1951 dans la cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon. Photographie d’Agnès
Varda. © Succession Agnès Varda. Avec l’aimable autorisation de Rosalie Varda.

B Klaus Michael Grüber dans les travées du stade olympique de Berlin, en décembre 1977, pendant une répétition de Winterreise. Photographie de Ruth Walz.
© Ruth Walz. Avec l’aimable autorisation de cette dernière.

C Heiner Müller, au Petit-Odéon, en 1983, pendant les répétitions de De l’Allemagne. Photographie de Claude Bricage.
© Bricage / Bellamy. Avec l’aimable autorisation d’Hervé Bellamy.

D François Tanguy, à la Fonderie (Le Mans), pendant les répétitions de Onzième, au début de juillet 2011. Photographie
de Yannick Butel. © Yannick Butel.
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Reste que le cliché expose Müller seul et que l’absence des acteurs accentue sa
solitude, en augmentant simultanément sa présence, alors même que son retrait
peut évoquer la disparition de l’auteur.
Disparition et présence – effet de l’écrit sur l’écrivant selon Barthes. Derrière
ses lunettes noires à la monture épaisse, Müller resterait donc une énigme
(entretenir le mythe de l’auteur-énigme !) et la photo donnerait raison à JeanFrançois Peyret : « Müller, pour reprendre une expression chère à Aillaud, est
proche et lointain […] j’imagine que Müller n’aime pas la photographie »11.
Mais il y a LA photo, les livres (dont un titre visible, Life plus 99 years), les
LU, un verre vide, un bazar de papier comme autant de tentatives de mettre en
forme la pensée, et le scotch… Soit une sorte de « dispositif charade » qui ne doit
rien à la coïncidence puisque le scotch est également une police d’écriture utilisée
par la presse pour rapporter l’actualité.
Bricage, lui, tire un « portrait ». Ignore ce qu’il photographie alors que la
lueur de l’ampoule de la lampe de bureau sortie tout droit d’un commissariat
l’éclaire.
Police d’écriture, police judiciaire, Histoire de Polis et actualité des faits
divers qui font théâtre… Celle de Life plus 99 years12, dans le Chicago des
années 20–30 (motif brechtien en soi), rapporte le meurtre de Bobby Francks
(14 ans) fils d’un fabricant de montres fortuné, enlevé le 21 mai 1924 par Nathan
Freudenthal Leopold et Richard Albert Loeb, étudiants juifs et couple gay de
moins de vingt ans, au quotient intellectuel supérieur, lecteurs de Nietzche con
vaincus d’appartenir aux Übermenschen et capables de réaliser le « crime parfait »,
planifié depuis sept mois. Leur geste, Leopold le décrira comme « un exercice
intellectuel […] une expérience ». Arrêtés à cause de la perte par Leopold, sur les
lieux du crime, d’une paire de lunettes (au mécanisme à la charnière inhabituel
(3 seulement à Chicago), aujourd’hui exposée au Chicago History Museum), ils
sont condamnés à 99 ans d’emprisonnement. Sauvés de la peine de mort par la
plaidoirie de Clarence Darrow (le geste meurtrier est expliqué en l’affiliant à la
guerre qui encourage l’instinct des tueurs, à la société qui promeut cette violence,
et à l’université et ses bibliothèques de livres de philosophie qui influencent les
esprits). Internés au pénitencier de Stateville, ils s’emploieront à amender le sys
tème scolaire carcéral.
Ceci n’est donc pas un portrait. Conformément à la distance que Müller
entretient à l’imagination et à l’effacement de l’auteur devant l’Histoire, le photo
graphié rend compte, en définitive, d’une histoire de procès et d’actualité… une
Histoire de l’insondable que sont les Monstres qui forment l’un des motifs de la
dramaturgie müllerienne ; qu’il veille à instruire et à théâtraliser.
Ce n’est pas un portrait non plus que la photo de François Tanguy [Fig. D],
mais la tentative de saisir une trace de l’histoire de la fabrique du théâtre dont je
suis le contemporain. Nous sommes le 3 juillet 2011, à la Fonderie du Mans.
Depuis plusieurs semaines y sont accueillies les Rencontres avec The Workcenter
of Jerzy Grotowsky and Thomas Richards. En marge de The Living Room présenté
par Richards, et de I am America de Mario Biagini, différents temps de dialogue
se tiennent un peu partout dans la Fonderie.
De la cantine à la cuisine, des diverses salles de travail au hall d’entrée, c’est
une ruche bavarde qui vit ici où Tanguy, bien qu’habitant là, demeure furtif et
distant vis-à-vis du commerce de la conversation. Comme Heiner Müller, il observe
une sorte de retrait, à l’intérieur de la Fonderie qui s’apparente à une redoute.

Einfall ou le regard flottant…

Du plateau isolé où Vilar/Philipe répètent un geste dans la Cour au plus proche
de la représentation publique, aux travées de l’Olympiastadion que la scénographie
intégrera comme aire de jeu où prend place Grüber, en passant par la table
dramaturgique du Petit-Odéon à laquelle se tient Müller, jusqu’à la salle Gabily
de la Fonderie et Tanguy… les quatre clichés mettent en perspective les étapes
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Le Lumix LX3 qui « simule une pellicule pour retrouver les rendus d’antan »
(souligne la notice) est l’un des meilleurs appareils numériques compacts. Sorti
en 2008, je le maîtrise parfaitement et mes réglages manuels sont invariablement
les mêmes : 400 iso, mode mise en scène, noir et blanc, ouverture f.2, vitesse
oscillante entre 80–120, le zoom numérique me permettant d’avoir un objectif
approchant le 90.
Au moment où la photo est faite, lors d’une rencontre publique, Tanguy se
tient en fond, derrière Richards (chemise blanche).
Ma place est choisie pour être dans la proximité de ce qui importe : Tanguy.
Il faudra être rapide, silencieux (suppression du son « déclic »), sûr de son coup
et donc invisible par François T., au risque de mettre en jeu notre amitié. Il y a
donc un danger.
La photo est prise à 16h03. La mélancolie est capturée et apparaît profonde,
innerve les muscles des bras jusque dans la courbure des poignets et la manière
dont les doigts sont fatigués, épuisés. Image de lui, l’accordéoniste comparable
au Joueur d’orgue de barbarie de Picasso. Figure de l’acedia peut-être (silhouette
et maigreur que l’on devine dans les plis anguleux du jean), de l’ennui peut-être,
d’une douleur pérenne… certainement. Ici, Tanguy semble avoir perdu « le
pouvoir de regarder. »13
À moins que n’ait été photographié celui qui, attentivement, écoute ce
jour-là Carlo Sini qui interroge à haute voix les mutations du XXe siècle où le
théâtre est appréhendé comme le lieu jamais étranger aux batailles et à l’Histoire.
La photo m’échappe. Ce qui se dit ici, à quelques pas de la porte rouge qu’a
peinte Didier-Georges Gabily, n’est audible que pour lui. À moins encore qu’il
ne s’entretienne avec le livre qu’il lit et se trouve dans la poche de sa chemise,
ouverte sur sa poitrine. Chemise éternellement la même, en toile de coton bleu
foncé, à la coupe militaire que j’ai toujours identifiée, sans chercher à vérifier, à
une chemise de l’armée castriste.
Ce que la photo condense est incertain. À quelques mois de la création de
Onzième (novembre 2011), le visage et les traits de Tanguy semblent concentrer
l’énergie de tout son corps. Une idée, sans doute, est à l’œuvre dans son esprit
qui immobilise sa tête et fige son regard… Tanguy est peut-être « ailleurs » que
sur la photo, remâchant les mots de la sixième lettre de Rilke : « Une seule chose
est nécessaire : la solitude. La grande solitude intérieure. Aller en soi-même, et
ne rencontrer durant des heures personne, c’est à cela qu’il faut parvenir. »14 Livre
qui ne quitte plus sa poche et qu’il m’a tendu, sans un mot, le 1er juillet, afin que
je le lise sur-le-champ.
« Solitude » à laquelle Bruno Ganz pense quand il regarde la photo de Klaus
Michaël Grüber (disparu), et pensée qu’il lui adresse quand il écrit en guise de
commentaire : « penses-tu que l’aura de la solitude rend plus reconnaissable ? »15
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du travail théâtral qui, du ciel ouvert à l’atelier intérieur, font partie de l’œuvre
mise en scène que croisera un jour le public.
Photographies qui, pour chacune, soulignent les mutations de l’histoire du
théâtre – et que notre commentaire a rendues lisibles – trouvant en chacune
d’elles une matière à confirmer ce qui, en définitive, est antérieur à l’expérience à
laquelle nous invitaient ces clichés. D’où notre sous-titre précédent, « une
rencontre (presque ratée) », puisque les photos choisies ont été prises comme la
réécriture d’une histoire qui les précédait et qu’elles valideraient.
Mais qu’un instant celui qui regarde se laisse aller à une perception flottante :
un regard flottant où la quête de l’indice et de la trace – les prémices de la
constitution d’une archive – serait ignorée. Qu’un instant, celui qui regarde
s’écarte du souci de l’argument d’autorité, de l’epoché perceptive et qu’il accepte
la démonétisation de la raison : « la hache aiguisée de la raison »16. Qu’il se sépare
de l’instinct de « conservation » et offre à l’imagination le champ libre. Ce que
d’aucuns, quand ils parlent de la pensée intempestive, nomment le Einfall 17.
C’est-dire le retour de la faille dans le discours qui est indépassablement un
dispositif de contrôle. Alors peut-être y aurait-il une rencontre et par à coup, à la
fortune de ce tremblement de l’ordre, comme par enchantement poïétique, l’aura
de chaque photo serait virtuellement disponible.
Les lunettes noires de Vilar, comme les cercles obscurs d’un tableau de De
Cherico peignant Apollinaire, se regarderaient dès lors comme de fragiles
protections contre l’assaut de Philipe le solaire crucifié. Ce qui était pris initialement
pour une répétition relèverait d’un geste tauromachique que déclineront à l’infini
Picasso et Masson – ce dernier offrira à la couverture des Cahiers Renaud-Barrault
le motif de la tête de taureau18. Les guerres (celle d’Espagne, de 39, etc.), l’histoire
du théâtre, ses mythes, les combats du théâtre, ses luttes esthétiques… reviendraient
plus tard comme autant de spectres s’installant dans l’arène olympique de Berlin
où Grüber m’apparaît désormais comme un réfugié muet de tous les temps. Mal
vêtu, mal lavé, développant les mêmes symptômes que ceux de Malcolm Lowry :
« le dérèglement des sens » écrivait Rimbaud. Assis, Grüber marche depuis toujours
au bord d’un gouffre que souligne le parapet de l’estrade officielle qu’il occupe.
À l’intérieur de lui, qu’il mettra au dehors de lui, un théâtre magnifique.
Déplaçant le regard vers Müller, passant du cancer de la langue de Grüber
à celui de la gorge de Müller, c’est « la Madone au cancer du sein » d’Hamlet
Machine qui s’impose. Métaphore et réalité mêlées pour celui qui, écrivant « je
fume trop, je bois trop, je meurs trop lentement »19, n’a cessé de faire l’examen
de l’histoire d’un capitalisme métastasique.
La photo de Müller, insaisissable, le tient dans l’ombre, oui ; et les petites
taches blanches sur les « lunettes » ne sont pas « bon signe ». Müller, radiologue
et radiographié (conformément à la dualité ou au tragique qui le caractérise),
sujet témoin (cobaye), livre à Théâtre/Public la photo/radio de l’effet de l’Histoire
sur l’auteur. Une évolution éditoriale d’importance, dès 1983, que d’intégrer les
« matériaux médicaux » à la revue qui évoluera bientôt vers les « états de la mise
en scène contemporaine ». Müller, ça a toujours été l’esthétique et le clinique.
Reste l’image de Tanguy. Vivant, lui. À quoi tient de photographier le vivant ?
Il est difficile d’imaginer que l’on puisse, en étant le photographe, parler de
« rencontre » quand d’évidence, l’aura suppose qu’entre l’objet et celui qui regarde,
il y a une distance, une étrangeté qui fonde pour partie la rencontre. Alors quel
type de rencontre ? La photo la permet-elle seulement ?

Si nous étendions le concept de dissimultanéité au regard, disons alors que
l’exigence d’une sémiotisation qui articule/contextualise/historicise les différents
indices de la photo, et la liberté de rêver ou d’imaginer en toute liberté la photo,
forment les deux dynamiques d’un mouvement qui met en jeu l’aura. Une aura
didactique et une aura poétique, en quelque sorte. Soit la rencontre avec une
connaissance, et ce qu’il faut appeler une « intensité informe ». Ou quelque chose
de l’ordre d’un regard traversé.
1
Claude Bricage,
« Photographier le théâtre »,
dans Patrick Roegiers (dir.),
L’Écart constant, Bruxelles,
Didascalies, 1986, p. 51.
2 Si comme le prétend
nombre d’acteurs et de
metteurs en scène, le spectacle
ne cesse d’évoluer et relève
d’un objet organique mouvant,
en constante évolution même
après sa présentation au public,
il n’y a aucune raison de penser
que cet état ne concerne pas
également l’amont de la représentation. Si l’on valide cette
hypothèse, alors la représentation n’est qu’une étape qui voit
le public rencontrer une œuvre,
laquelle est plus étendue
que l’instant de cette rencontre.
Ce qui fait « œuvre », c’est le
processus.
3 Walter Benjamin, L’Œuvre
d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Aléa, 2003,
p. 15.
4 Michel Foucault, quand il
utilise l’idée d’épaisseur fait
référence à « une part de nuit »,
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un « impensé », in Les Mots
et les choses, Paris, Gallimard,
1966, p. 337.
5 Gilles Deleuze, Claire Parnet,
Dialogues, Paris, Flammarion,
2008, p. 15.
6 Le cliché est retrouvable
pratiquement tel quel lors de la
représentation publique, dans
la Cour d’honneur du palais des
papes comme on le voit en
suivant ce lien https://fresques.
ina.fr/en-scenes/fiche-media/
Scenes00118/le-prince-dehombourg-mise-en-scene-dejean-vilar.html. Par ailleurs,
cette même scène figure dans
Vilar ou la ligne droite, DVD, CNDP,
2013.
7
Roland Barthes,
« Les maladies du costume
de théâtre », Théâtre populaire,
№ 55, 1955. Barthes dit
encore à propos des « costumes
historiques » qu’ils sont
« la maladie de base ».
8 Formule qui désigne,
après que Jacques Hébertot
a lancé une campagne infâme
de dénigrement contre Vilar,

un souci d’économie qui n’est
pas sans influencer l’esthétique
épurée des années Chaillot : ce
« nid de communistes » comme
le stigmatise Thierry Maulnier.
Dès lors, on parle « de théâtre
des trois tabourets » pour
désigner le parti pris de ne pas
faire dans l’inflation décorative.
9 Photo qui fait écho à celle
du clochard qu’il interprète dans
Les Amants du pont neuf de Leos
Carax. http://aucieletsurlaterre.
blogspot.com/2009/06/
robinson.html.
10 C’est ce qu’elle confie sur
France culture, lors de
l’hommage à Grüber : Klaus
Michael Grüber de l’atelier à la
scène, évocation d’un poète.
https://www.franceculture.fr/
emissions/latelier-de-la-creation-14-15/
klaus-michael-gruber-de-latelier-la-scene-evocation-dun.
11 Jean-François Peyret,
« À la fortune du mot », Théâtre/
public, № 56, 1983.
12 Récit autobiographique.
Nathan Freudenthal Leopold,
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La regardant, il me semble que l’on sent que celui qui l’a faite a de l’affection
pour Tanguy.
Entre la raison et l’imagination, entre la rationalisation et des éclats d’idées,
entre le regard sentinelle et le regard flottant, entre le langage encratique et
acratique dont Barthes20 pointe l’effet schizophrénique chez le sujet (notamment
l’intellectuel, le penseur et le professeur) ; regarder une photo nous inscrit dans
un double mouvement qui tend d’une part à saisir, circonscrire, arraisonner, et
d’autre part à inventer, divaguer, rêver.
Entre l’un et l’autre, recourir à l’une ou à l’autre des pratiques tient sans
doute à la conscience que l’on a du public à qui l’on s’adresse, de l’espace que l’on
occupe et d’où l’on parle.
Ce qui nous paraît évident, c’est que, de toutes les manières, la photo
convoque un mode d’approche qui repose sur le principe de dissimultanéité,
concept que nous empruntons à Ernst Bloch, dans Du rêve à l’utopie21. Soit le
mot qui désigne la coexistence, chez le sujet, d’un esprit archaïque aux tics
ancestraux qui, lorsqu’ils croisent les formes contemporaines de la pensée, viennent
la concurrencer au moment de la délibération.
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16 Miguel Abensour, L’Homme
est un animal utopique,
Paris, Sens & Tonka, 2013, p. 33.
17 « Une idée qui traverse
l’esprit […] Einfall, ce peut
être un fragment de souvenir
qui surgit, une image qui
s’impose, une sensation qui
entre en résonance avec
une autre, une trace infime
qui […] s’est inscrite dans
ce qui pourrait bien être un
au-delà de la mémoire.
L’Einfall est intempestif,
actuel-inactuel, il est une
faille dans le discours », écrit
Jean-Bertrand Pontalis, En Marge
des nuits, Paris, Gallimard,
2010, p. 119-120.

18 Cf. André Masson, Numancia,
1937. www.museoreinasofia.es/
en/collection/artwork/
pour-numancia-numancia
19 Heiner Müller, « Carie
dentaire à Paris », Poèmes
1949-1945, traduction
de Jean Jourdheuil, Paris,
Christian Bourgois, 1996.
20 Roland Barthes, « La Guerre
des langages », Le Bruissement
de la langue, Paris, Seuil, 1984,
p. 135-139.
21 Ernst Block, Du Rêve à
l’utopie, Paris, Hermann, 2016,
p. 191-196. Le concept
de « dissimultanéité » est
surtout développé dans
l’ouvrage Héritage de ce temps.
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Life plus 99 years, Chicago,
Hardback, 1958.
13 Walter Benjamin définit
ainsi la mélancolie. Cité
par Pierre Dufour, « Mélancolie
d’un maniérisme rose :
Les Saltimbanques, 1905 »,
in Théâtre/Public, № 171, 2003,
p. 48.
14 Rainer Maria Rilke, Lettres
à un jeune poète, traduction
B. Grasset et R. Biemel, Paris,
Grasset [1937], « Les Cahiers
Rouge », 1985, p. 61
15 Der Verwandler, Klaus Michael
Grüber, textes de Bruno Ganz,
Alexandre Verlag Berlin, 2009.
Textes et notes traduits sur
papier calque sans pagination.
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Des acteurs de rénovation urbaine
et des « espaces autres »

En forgeant le concept de « cité du théâtre » en 1984, Giorgio Strehler n’ignorait
certainement pas qu’il donnait ainsi corps à un projet architectural et urbain
concret, celui de créer à Milan la Città del Teatro du Piccolo Teatro d’Arte1, qu’il
décrivit quelques années plus tard en ces termes, avec une certaine affectation,
propre à son caractère histrionique :
C’est pourquoi j’ai pensé à quelque chose de plus qu’un théâtre qui donnerait
un spectacle tous les soirs, j’ai pensé – avec cette part de rêverie et d’utopie
qui s’inscrit dans tous les gestes du quotidien – à une Città del Teatro au
cœur de Milan. Je l’ai pensée pour Milan, mais aussi pour l’Europe2 .

C’est grâce à ces mots, et à leur puissance de conviction, que le Piccolo allait
pouvoir grandir et faire le bond en avant auquel il aspirait. La troupe avait été
créée en 1947, après la chute du régime fasciste. Dans ce contexte historique
particulier, le manifeste inaugural s’adressait a tutti i cittadini milanesi. Il présen
tait alors ce qui serait il « loro » teatro, et proclamait, entre autres :
Autant que nous le pourrons, nous recruterons nos spectateurs parmi les
travailleurs et les jeunes dans les bureaux, les usines, les écoles, pour
leur offrir des spectacles de haut niveau artistique à des prix les plus bas
possible. Ce ne sera donc pas un théâtre expérimental, ni même un
théâtre d’exception réservé à un cercle d’initiés. Nous voulons au contraire
un théâtre d’art pour tous3.

À quelques nuances près, la convocation rappelait celle de Jacques Copeau, l’un
des maîtres de Strehler, lors de l’inauguration de la salle du Vieux Colombier à
Paris en 19134. Mais si l’appel de Coupeau visait la jeunesse et le « public lettré »,
le manifeste du Piccolo proposait quant à lui la création d’un espace « accessible
à tous », d’un « théâtre d’art public ».
C’est là que, dans le Milan d’après-guerre, l’aventure du Piccolo a commencé,
dans un cinéma désaffecté de la via Rovello. Le local de 400 places, qui appartenait
à la municipalité, se trouvait très bien placé en centre-ville, bien qu’en piteux état.
Quelques années plus tard, en 1952, la rénovation et la modernisation de la salle
furent confiées aux architectes Ernesto Nathan Rogers et Marco Zanuso.
Dérive urbaine

En 1964, Giorgio Strehler et Paolo Grassi publient un texte programmatique,
Un teatro nuovo per un nuovo teatro5, dans lequel ils soulignent la nécessité de se
doter d’un nouveau siège pouvant accueillir un plus grand nombre de spectateurs
et un programme artistique ambitieux, dans de meilleures conditions techniques
que celles du local « historique » de la via Rovello. Ce texte est une sorte de genèse
de la Città del Teatro. En restreignant la recherche du nouvel emplacement au
centre-ville, leur intérêt se porte initialement sur le Teatro Dal Verme, un théâtre
de 3 000 places construit en 1872, qui est finalement écarté à cause du coût trop
élevé des parcelles voisines, du manque de places de stationnement et, plus
largement, des problèmes de circulation dans le quartier.
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La Città del Teatro
du Piccolo Teatro de Milan

C’est en ce point névralgique, apprécié pour son histoire et sa culture,
à ce carrefour urbain, à proximité d’institutions aussi célèbres que le Museo
di Brera, l’Orto Botanico, le Castello Sforzesco, que nous souhaitons
construire ce qu’il est juste d’appeler la Città del Teatro d´Europa. Une cité
qui prendra vie grâce au Piccolo Teatro, dans la continuité de son histoire
et de sa vocation de toujours6.
Architectures

Le projet de la Città del Teatro fut confié à l’architecte Marco Zanuso, déjà connu
de la Compagnie pour avoir rénové le siège de la via Rovello. Il comprenait la
nouvelle salle du Piccolo Teatro, l’intervention sur la structure désaffectée du
Teatro Fossati et la création d’un espace urbain qui ferait office de lieu de
rencontres.
Dans une première phase, l’ancien Teatro Fossati fit l’objet d’une intervention
radicale qui donna naissance au Teatro Studio. Le Fossati avait été un théâtre à
ciel ouvert à l’origine, puis, au terme de modifications successives, une salle de
cinéma, qui fut finalement abandonnée pendant des décennies. Le projet archi
tectural prévoyait de contourner la façade principale originelle donnant sur le
corso Garibaldi, pour entrer par la rue Rivoli qui jouxtait le nouveau siège.
L’intervention obligea à restructurer complètement l’espace intérieur. Il
fallut démolir la cage de scène existante et la reconstruire à côté de l’ancienne
entrée principale, tout en récupérant le tracé elliptique d’origine. Éliminer la fosse
d’orchestre et définir une même hauteur pour la salle et la cage de scène permirent
de disposer d’une machinerie apte à porter l’action dramaturgique en tout point
du théâtre.
Le concept de « fabrique de théâtre », qui avait été assigné à l’ensemble du
projet, affleure dans le choix des matériaux, comme la brique apparente retenue
pour les murs percés de petites ouvertures dont la disposition répond à des exi
gences acoustiques particulières. Ce parti pris traduit la volonté de rattacher le
projet au caractère industriel de Milan et à l’architecture de ses immeubles popu
laires à coursive, les fameuses case di ringhiera, qui émaillaient le paysage milanais
au début du xxe siècle. Commencés en 1979, les travaux furent achevés en 1986,
date de l’inauguration du Teatro Studio et de l’école de théâtre.
Face au caractère expérimental et versatile du Teatro Studio, le nouveau
siège du Piccolo fut conçu à partir d’une structure à l’italienne devant laquelle
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Ils s’intéressent par la suite au Teatro dell’ Arte du Palazzo dell’ Arte, situé
dans l’enceinte de la Triennale de Milan, qui n’est pas retenu non plus, son
emplacement trop décentré étant jugé peu attractif pour le public. Faute d’option
satisfaisante, le Piccolo décide de louer le Teatro Lirico à la mairie de Milan. Situé
au numéro 14 de la via Larga, c’est un théâtre de 2 000 places, que le Piccolo
utilisera jusque dans les années 1990. Mais le Lírico demeurait une solution
provisoire, qui ne combla jamais les aspirations de Strehler et de Grassi, de sorte
qu’à aucun moment l’idée de construire un nouveau siège ne fut abandonnée.
Au terme de longues négociations, le Piccolo finit par obtenir l’assignation
par l’Amministrazione Civica d’une parcelle à proximité du Parco Sempione, où
se trouvaient le Teatro Fossati laissé à l’abandon et l’Istituto Tecnico Schiaparelli,
partiellement démoli pour construire le métro et la gare de Lanza. Pour Strehler,
c’était l’emplacement idéal :

La Ciutat del Teatre
de Montjuïc à Barcelone

En 1999, le codirecteur du Teatre Lliure, Lluís Pasqual, présente un projet de
Ciutat del Teatre à la mairie de Barcelone7. Le document répondait à une com
mande que le maire Pasqual Maragall lui avait adressée en 1997, alors que Lluís
Pasqual venait de terminer son contrat à la direction de l’Odéon-Théâtre de
l’Europe, poste justement occupé par Giorgio Strehler avant lui. Dans le cadre
des relations quelque peu tendues entre la mairie de Barcelone et le gouvernement
catalan, la Ciutat del Teatre prit des accents politiques, à son insu peut-être, en
faisant figure de pôle artistique et urbain différencié du Teatre Nacional de
Catalunya.
La mission du commissaire consistait à définir le projet global de concentration
dans l’espace, prévue autour de la place Margarida Xirgu, d’une série d’équipements
consacrés aux arts de la scène : le Mercat de les Flors, le nouveau Teatre Lliure et
l’Institut del Teatre, auxquels s’ajouteraient des espaces du voisinage, comme le
Teatre Grec, ainsi que le Palais des sports dont l’utilisation pour la scène était
envisagée. La finalité du projet synthétisait donc « la tentative de mettre en
cohérence, d’un certain point de vue trois institutions vouées à la scène […] ayant
des approches différentes mais complémentaires, bien que non formulées jusqu’à
présent. »8
Le projet de Pasqual visait à dynamiser le quartier de Poble Sec et à garder
des liens avec le site de son implantation : la montagne de Montjuïc, la toute
proche place d’Espanya et l’avenue du Paral·lel. Mais en dépit de ces intentions,
la Ciutat del Teatre envisagée se cantonnait essentiellement à une enceinte : celle
du Palais de l’agriculture de l’Exposition internationale de 1929. Dans le mémoire
du projet, l’autonomie implicite de l’enceinte était soulignée, en se référant à la
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on disposa un parterre et une galerie supérieure sur un tracé semi-octogonal, pour
obtenir une salle permettant de réduire au minimum la distance entre la scène et
les 1 200 spectateurs, de sorte que les places les plus éloignées de l’avant-scène se
situent à 19 m pour le parterre et à 23 m pour la galerie. Ce sont les distances
optimales d’un espace théâtral.
À l’intérieur, le projet fait la part belle au rouge et aux mains-courantes en
laiton, reprenant ainsi les codes du théâtre de la via Rovello, tandis qu’à l’extérieur,
le choix de la brique apparente, alliée à une volumétrie définie par des murs pleins
de grandes dimensions et des lanterneaux d’atelier, renforce le caractère industriel
du complexe. Les travaux commencèrent en 1991 et la construction, longue et
accidentée, fut décriée, particulièrement quand éclata le scandale d’une malversation
de fonds publics. L’édifice fut finalement inauguré en janvier 1998, un mois après
le décès de Giorgio Strehler, survenu le 25 décembre 1997.
La Città del Teatro comprend une école ainsi que deux espaces scéniques
différents mais complémentaires : l’un destiné à la recherche et à l’expérimentation
dans lequel différentes typologies spatiales devaient être adoptées de manière à
apporter un maximum de flexibilité, l’autre à l’italienne, plus grand et doté de
moyens techniques pointus. Par cette formule, il ne s’agissait pas seulement de
régler le fonctionnement interne, mais d’agir aussi sur l’environnement urbain en
invitant la ville à participer à l’aventure de la création théâtrale.

De l’ancien Palais de l’agriculture à la Ciutat del Teatre

L’utilisation de la « salle des machines » du Palais de l’agriculture comme espace
scénique, qui abritait alors les ateliers municipaux, était une idée de Jean-Guy
Lecat, dont le travail consistait à dénicher des lieux « justes » où mettre en scène
les œuvres de la troupe. Ces lieux, fussent-ils ou non des théâtres, devaient pouvoir
émuler l’atmosphère des Bouffes du Nord, leur maison-mère à Paris. Peter Brook,
qui y présente en 1983 Tragédie de Carmen, se rappelle des considérations de
Lecat :
Le Mercat de les Flors est une trouvaille parce qu’il a tout. Il a de la person
nalité, c’est un lieu qui fait partie de la ville, il a sa propre beauté, son
propre charme et, en plus, c’est un espace qui est vivant et neutre à la fois.
S’il est neutre sans être vivant, c’est comme un studio d’enregistrement,
et ce n’est pas ce que nous souhaitons. Et s’il est vivant sans être neutre,
c’est comme une église baroque dans laquelle l’imagination est déjà
saturée par le lieu lui-même 13.

Ces ateliers avaient une histoire dont les murs gardaient la trace. Situés en marge
du centre-ville, ils bénéficiaient d’un emplacement qui ferait de la représentation
un évènement à Montjuïc, tout près de l’avenue Paral.lel, le Montmartre de
Barcelone, lieu théâtral par excellence de la fin du xIxe siècle et du premier tiers
du xxe siècle. Après y avoir joué Tragédie de Carmen, Brook revint en 1985 avec
Le Mahabarata. L’entrepôt, rebaptisé Mercat de les Flors, était devenu un espace
scénique municipal. Avec le temps, il allait gagner en sophistication et en dotation
technique et serait reconnu comme un théâtre conforme aux usages, mais Brook
n’en tira aucune satisfaction car les transformations avaient rendu la salle exces
sivement conventionnelle.
Architectures

En jetant son dévolu sur ce lieu, Jean-Guy Lecat ne se doutait pas qu’il était en
train de pousser l’Institut del Teatre vers l’espace resté inoccupé après la démolition
d’un autre entrepôt de l’ancien Palais d’exposition. Inauguré en l’an 2000, l’édifice
de l’Institut, d’une superficie de 20 000 m2, abrite ainsi sur huit niveaux des écoles
et des conservatoires enseignant les arts de la scène, ainsi qu’une bibliothèque,
un musée des Arts de la scène et deux salles de spectacle.
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création d’une « ville dans la ville »9, voire d’une « République indépendante »10,
celle du théâtre.
Le fonctionnement coordonné des différents équipements (deux théâtres
et un centre de formation) devait porter sur un total de six salles (deux par
équipement), augmenté d’une septième (dédiée au théâtre de marionnettes et
d’objets) dans l’édifice appelé Forum11 ; un projet, ce dernier, qui devait faire office
de centre du complexe et de charnière avec la place, et qui ne verra finalement
pas le jour. Du point de vue programmatique, la formation continue assurait une
relation fluide entre l’Institut et les théâtres, et l’articulation de la Ciutat del
Teatre forgeait un nouveau concept comprenant la création, la production et
l’exhibition, comme un ensemble organique doté d’une programmation ambitieuse
et d’une coordination d’ensemble sous la houlette des différents équipements, à
tour de rôle, tout au long de la saison12.

Nous avons poursuivi en étayant les murs de l’édifice de l’extérieur pour
qu’ils ne s’effondrent pas et, à l’intérieur, nous avons construit un
autre édifice […]. C’est un peu comme un monstre de Frankenstein ; la peau
est vieille et grimée, mais le corps, avec ses muscles, ses nerfs et le
cœur, sont entièrement neufs15.

Dans l’architecture du théâtre, inauguré en 2001, ce langage postmoderne est
immédiatement perceptible. La salle Fabià Puigserver est postmoderne par la
reprise de la devise du Théâtre Farnèse de Parme sur la peau de son intérieur et
moderne en même temps par la technique mise en œuvre. Conçue comme une
place ou un espace diaphane, la salle est entièrement transformable grâce à son
modèle de plancher Spiralift, sophistiqué et modulable, et grâce au tension grid
de son plafond. Les deux mécanismes permettent d’installer l’espace scénique en
tout point de la salle, de sorte à éliminer la distinction scène-parterre, comme
dans l’ancien local que le Teatre Lliure avait investi lors de sa fondation en 1976
dans le quartier barcelonais de Gràcia.
Ombres et lumières

La direction urbaine des architectures de la Ciutat del Teatre est l’héritière de
l’Exposition internationale de 1929 qui tournait le dos à la ville, la suture restant
à faire aujourd’hui encore. Mais, plutôt que de restructurer le contexte urbain,
le projet de Ciutat del Teatre chercha à constituer, dans une enclave autonome,
un ensemble organique avec un certain degré d’unification, de sorte à résoudre
les problèmes ponctuels d’accès, d’espaces publics voisins et de stationnement.
La Ciutat del Teatre de Lluís Pasqual eut ses détracteurs et ses défenseurs.
Tout au long de la gestation du projet et jusqu’à sa suspension, on la regarda avec
méfiance, lui reprochant tour à tour son personnalisme, sa volonté de monopoliser
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La disposition architecturale de l’Institut del Teatre, dont la façade principale
est partiellement en retrait, forme un espace original, une sorte de placette cou
verte d’une structure légère à lamelles. Cet atrium est devenu l’emblème de
l’institution par lequel les auteurs du projet, les architectes Ramón Sanabria et
Lluís Comerón, souhaitaient évoquer le frons scaenae, le mur de scène des théâtres
romains. Le tissu urbain du quartier de Poble Sec, la volumétrie et la taille de
l’Institut ont toutefois une échelle problématique par rapport au cadre : l’édifice
tourne le dos aux ruelles et aux édifices voisins et, partant, s’en désolidarise.
Le Teatre Lliure est la dernière pièce à configurer le cœur de la Ciutat del
Teatre. Le bâtiment, ce grand pavillon de l’enceinte de 1929, avait été cédé par la
mairie à la Fondation du Teatre Lliure, à la fin des années 1980, pour y construire
le nouveau siège de la compagnie théâtrale. Dessiné par les architectes Josep Maria
Ribas et Manuel Mayol, l’édifice d’origine était monumental par ses dimensions,
massif par sa volumétrie, austère par ses murs. Son architecture coloriste était
éclectique et noucentiste à la fois, émaillé d’aspects contradictoires.
Le projet du nouveau Teatre Lliure, selon la conception générale du
fondateur du théâtre, le metteur en scène Fabià Puigserver (décédé en 1991), et
de l’architecte Manuel Núñez Yanowsky, ainsi que le projet exécutif de l’architecte
Francesc Guàrdia conserve l’enveloppe extérieure pour l’essentiel et vide l’intérieur
afin d’y construire un nouveau théâtre. Núñez Yanowsky, qui définissait le
contenant d’origine comme « postmoderne avant la lettre14 », l’explique ainsi :

A
B

Citta de teatro. Milano (Observatorio de Espacios Escénicos).
Ciutat del teatre. Barcelona (OEE).

C
D

Lincoln center. New York (OEE).
Cartoucherie. Paris (OEE).

E
F

Milano. Carte théâtrale (OEE).
Barcelona. Carte théâtrale (OEE).

G

New York. Carte théâtrale (OEE).

H

Paris. Carte théâtrale (OEE).

Le Lincoln Center,
une West Side Story à New-York

Lorsque, au milieu des années 1950, la construction d’un nouveau Centre des arts
de la scène fut envisagée à Manhattan, philanthropes, entrepreneurs, politiques
et représentants des arts et de l’éducation y virent l’occasion d’élargir l’offre de
loisirs culturels et, partant, de leur audience. Il s’agissait d’un projet d’équipement
culturel sans pareil à l’époque. Sans se l’être proposé et sans que l’historiographie
théâtrale l’eût interprété en ce sens, il devançait, selon nous, le concept énoncé
par Giorgio Strehler et devint un modèle maintes fois reproduit.
L’origine du projet du Lincoln Center remonte à 1930, année où Charles
Spofford, membre du Metropolitan Opera Board of Directors, proposa de cons
truire un complexe abritant l’Orchestre philharmonique de New-York et celui du
Metropolitan Opera, plutôt que de bâtir un nouvel espace théâtral appelé à
compléter l’offre culturelle des théâtres de Broadway. Le projet n’aurait cependant
pas vu le jour sans l’intervention de l’urbaniste Robert Moses, promoteur du
Lincoln Square Urban Renewal Project, inscrit au programme de rénovation
urbaine du gouvernement fédéral après la Seconde Guerre mondiale.
Le plan s’appliquait à un groupe de dix-huit îlots du voisinage, connus sous
le nom de San Juan Hill ou Lincoln Square et habités en majorité par des Afroaméricains et des Portoricains : le quartier de West Side Story. L’ensemble de cette
opération (politique et sociale, autant qu’architecturale et culturelle) prévoyait
de construire un grand complexe culturel, quatre mille appartements, deux écoles
publiques, un centre commercial et des gratte-ciels qui seraient occupés par des
hôtels et des bureaux, le tout formant le plus grand projet de rénovation urbaine
qui eût été développé dans le pays à cette date.
Le second artisan de la construction du complexe, John D. Rockefeller III,
dirigea quant à lui la collecte de fonds publics et privés. Il était convaincu que la
création de ce centre répondrait aux besoins de la société américaine d’aprèsguerre, et plus précisément aux besoins du monde culturel new-yorkais.
Sur le concept initial se greffèrent une école de musique, une bibliothèque
et un musée, et on pensa à Wallace Kirkman Harrison pour superviser la conception
du plan directeur et sélectionner les architectes chargés de son exécution. Harrison
avait toutes les qualités requises pour diriger un projet de cette envergure car il
avait fait partie de l’équipe responsable de la création du Rockefeller Center, avait
dirigé le projet du siège des Nations Unies inauguré en 1952 et fait fonction de
conseiller auprès de la famille Rockefeller.
Harrison refusa néanmoins d’en être le directeur, épuisé par la pénible
expérience du projet des Nations Unies. Il proposa de former une commission
avec des architectes prestigieux, dont la mission initiale serait d’élaborer un plan
directeur16. En deux semaines de travail intense plusieurs propositions furent
ébauchées, de la création d’un seul édifice introspectif, donnant sur une place
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le théâtre public de la ville au profit du collectif du Teatre Lliure ou encore de
faire preuve, en tant que théâtre public, de concurrence déloyale à l’égard du
secteur privé. Finalement, faisant écho à ces critiques, la municipalité retira son
soutien. Actuellement, les trois équipements (Teatre Lliure, Institut del Teatre
et Mercat de les Flors) fonctionnent donc indépendamment de la municipalité.

intérieure à l’abri de l’agitation de la ville, à l’agencement de plusieurs volumes
sur une plateforme ouverte sur les rues adjacentes. Avec ses édifices distribués
autour d’une grande place, le projet faisait clairement référence à la colonne
monumentale de Saint-Pierre du Vatican, comme l’indiquent les fantastiques
dessins de Hugh Ferris.
La conception de chaque édifice s’est avérée laborieuse. Il fallut trois ans et l’éla
boration de plusieurs propositions avant de parvenir au projet final du Metropolitan
Opera, le plus grand théâtre d’opéra au monde, avec 3 800 places et une scène
dotée du meilleur équipement de son temps, dessinée par Wallace K. Harrison.
À l’extérieur, l’édifice ferme la perspective de la place centrale par des arcades et
une arche monumentale donnant sur un grand vestibule d’où part un escalier au
tracé sinueux, flanqué de fresques de Marc Chagall et de grands lustres autrichiens.
De part et d’autre du Metropolitan se trouvent le Philharmonic Hall et le
New-York State Theater. Projeté par Max Abramovitz, le Philharmonic Hall, siège
de l’Orchestre philharmonique de New-York, qui peut accueillir plus de
2 700 spectateurs, présente une structure similaire à celle du Metropolitan, avec
des arcades sculpturales donnant sur un hall monumental. Signalons au passage
que, depuis son inauguration, la salle présente des problèmes récurrents, dus
notamment à son acoustique déficiente. Le New-York State Theater, siège du
New-York City Ballet, fut conçu par Philip Johnson avec la même capacité d’accueil
que le Philharmonic Hall ; il comprend une salle en forme de fer à cheval et cinq
niveaux de balcons. Son extérieur rappelle les édifices voisins, bien que Johnson
ait choisi un portique extérieur plus simple et plus austère et qu’il ait misé sur
une relation plus discrète avec la place publique, afin de créer un vestibule intimiste.
Jouxtant ces trois édifices, le Vivian Beaumont Theater, de 1 200 places, fut
conçu par Eero Saarinen. Tirant parti du mince plan d’eau devant la façade, avec
sa sculpture d’Henry Moore, l’austérité formelle de son architecture lui apporte
une certaine élégance. À côté, partiellement couverte d’un porte-à-faux et adossée
au volume imposant du Metropolitan, se trouve the Library and Museum of the
Performing Arts, œuvre de Gordon Bunschaft. Devant la façade en verre et métal,
dont le volume demeure discret, la sculpture d’Alexander Calder indique l’accès
à l’édifice.
Pour terminer, la Juilliard School dota le programme du Lincoln Center
d’un centre de formation. Le projet de Pietro Belluschi, Eduardo Catalano et
Helge Westermann abritait ainsi plusieurs salles de formation et quatre auditoriums.
Après de nombreuses délibérations, il finit par trouver sa place hors du périmètre
d’origine du Lincoln Center, devant le Philharmonic Hall et au bord de l’avenue
de Broadway.
Rénovation urbaine… et sociale

Après l’inauguration des travaux, en présence du président des États-Unis Dwight
Eisenhower, le 14 mai 1959, vint le tour des autres édifices, dont la construction
s’échelonna entre 1962 et 1969. Avec l’ouverture de la Juilliard School, le plus
grand complexe culturel jamais réalisé à ce jour en Occident était enfin terminé.
Gravée sur une plaque du Lincoln Center, la phrase de Rockefeller « les arts ne
s’adressent pas à une minorité privilégiée, mais à tout le monde »17 synthétise
l’esprit du projet tout en contrastant avec le résultat final : une architecture
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Architectures

La Cartoucherie du
Bois de Vincennes à Paris

Implantée au cœur du Bois de Vincennes à Paris, la Cartoucherie est une ancienne
fabrique de munitions du xixe siècle, désaffectée au moment où le Théâtre du
Soleil la découvre en 1970, grâce à un jeune architecte, Christian Dupavillon, qui
travaillait alors à la publication d’un numéro de L’Architecture d’aujourd´hui
consacré aux « Lieux du spectacle »18. L’un des membres de la troupe, Roberto
Moscoso, se souvient de sa première visite : « Nous avons obtenu la clé. Le
bâtiment était à l’abandon. Il était très romantique, très beau. Des arbres avaient
poussé à l’intérieur des murs face à la verrière cassée. C’était l’été. »19 Rapidement
consentie par la municipalité, l’occupation des lieux dessina un nouveau territoire
dans la cartographie théâtrale du Paris contemporain.
À propos des Bouffes du Nord, Peter Brook affirma : « Les Bouffes, on les
a trouvés parce qu’on les a cherchés. »20 Malgré le caractère fortuit de la décou
verte, nous pourrions en dire presque autant de la Cartoucherie pour le Théâtre
du Soleil. La Cartoucherie n’était pas un espace théâtral de plus. Sans en avoir eu
l’intention, en se définissant à l’intérieur d’une enceinte sise au milieu d’un grand
parc, elle inscrivait une nouvelle logique de position frontalière sur la carte théâ
trale de Paris21. En peu de temps, le lieu attira d’autres troupes de théâtre :
la Tempête (1971), l’Épée de Bois (1972), le Chaudron (1972), l’Aquarium (1973).
Rituels, rencontres

La Cartoucherie crée un domaine affranchi du quotidien. Passé le seuil de l’en
ceinte, l’impression de pénétrer dans un autre espace et un autre temps nous saisit,
sensation renforcée par un ensemble de rituels, à commencer par l’accueil du
public, par la directrice et alma mater du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine.
Elle reçoit le public et déchire elle-même les tickets, tickets du reste peu con
ventionnels puisqu’ils ne donnent pas droit à une place déterminée : le spectateur
ira s’installer sur les gradins à la place de son choix où il trouvera une enveloppe,
puis il y rangera son ticket de manière à identifier sa place. Seule la ponctualité
lui assurera le choix d’un bon emplacement.
C’est ainsi qu’en arrivant de bonne heure au théâtre, nous aurons le temps
de nous immerger dans l’ambiance créée par la troupe qui se prépare devant les
spectateurs, les loges des artistes étant elles aussi à vue, brisant ainsi symbolique
ment le mystère qui peut auréoler le monde théâtral. La sensation d’appartenir à
une communauté est ainsi mise en scène et rendue palpable dès l’entrée dans le
Théâtre du Soleil. Les grandes tables facilitent les échanges entre des gens et le
repas devient un moment particulièrement festif du rituel.
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monumentale qui déplaça les anciens habitants du quartier, en créant des
logements et un programme destinés à une élite, dans une vision plus internatio
nale que locale ou sociale. Mais pour reprendre le fil de notre propos, soulignons
qu’avant même la création du concept de « cité du théâtre », le Lincoln Center
en avait bien créé une au cœur de New-York.

Dans son article « L’abri ou l’édifice », Antoine Vitez a saisi la condition antithé
tique que peut assumer l’architecture des théâtres, en tant qu’édifice « parfait
instrument technique »22, plus ou moins monumental, ou en tant que refuge
abritant l’activité théâtrale. En 1978, au moment de la publication de son texte,
Antoine Vitez, homme de théâtre, directeur, acteur et pédagogue, vient de s’ins
taller dans un ancien grenier de la ville d’Ivry. S’interrogeant sur l’intervention
architecturale réalisée lors de son installation, il avoue : « Si j’avais été plus lucide,
plus attentif, plus intelligent (au sens propre), j’aurais demandé l’aménagement
minimal de la grange. Au lieu de la transformation en un joli théâtre, j’aurais
imposé l’utilisation brute »23, et il regrette :
Nous avons normalisé un lieu qui avait un intérêt en soi. Nous avions un abri,
nous avons élevé un édifice. Le distinguo a son importance. Finalement,
il n’y a que deux types de théâtre, l’abri ou l’édifice. Dans l’abri on peut
s’inventer des espaces loisibles, tandis que l’édifice impose d’emblée une
mise en scène24 .

Les entrepôts de la Cartoucherie offraient cet abri recherché par Vitez, une archi
tecture alternative à celle du théâtre à l’italienne. Depuis ses débuts, le Soleil avait
fui les théâtres : « Pourquoi une usine est-elle souvent un meilleur théâtre que
n’importe quel autre endroit ? Parce qu’elle est faite pour abriter des créations,
des productions, des travaux, des inventions, des explosions ! »25 Les entrepôts
de la Cartoucherie offraient le lieu « juste », prêt à accueillir toute proposition
théâtrale, ils formaient un espace vide, qui n’était pas neutre pour autant.
Un abri et non pas un édifice s’offrait ainsi aux groupes qui s’y installèrent.
Des espaces de représentation, mais aussi de création et de rencontre avec la
société. Un lieu dont l’architecture, et fondamentalement la configuration d’en
ceinte entourée d’un parc, contribuèrent à réinventer une manière de vivre
l’évènement, le fait théâtral. Le temps y consolida une véritable cité du théâtre
où chaque groupe fonda son quartier.
Les cités du théâtre, des acteurs de rénovation
urbaine et/ou « espaces autres »

L’exploration de ces quatre « cités du théâtre » est le point de départ d’une réflexion
autour de ce concept, de sa définition et de ses acceptions. Lors d’une conférence
prononcée au Vieux Colombier le 28 novembre 1997, et publiée dans Les cités
du Théâtre d’Art. De Stanislavski à Strehler26, Giorgio Strehler reprend la trame
du « Conte des trois cités » de François Regnault27, en ajoutant aux trois cités
qui, selon Regnault, renvoient à Jacques Copeau, Louis Jouvet et Bertolt Brecht,
une cité de plus, la première chronologiquement, celle de Stanislavski.
Néanmoins, si, comme l’affirme Strehler, Regnault tentait de « caractériser »
ces cités en situant leur « place physique » dans la ville, Strehler s’intéresse davantage
à la relation entre le théâtre, le théâtre d’art, et la société, « car le théâtre est une
manière d’abandonner la solitude pour se retrouver dans une collectivité. »28
La cité du théâtre est ainsi entendue au sens métaphorique comme le lieu du
théâtre d’art au service du public.
Sans omettre la relation entre une idée du théâtre et l’architecture qui la
contient, cette investigation cherche à mettre en évidence les traits communs à
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la forme urbaine des cas observés, et, finalement, mieux cerner la relation entre
une cité du théâtre et la ville existante, en révélant sa volonté d’agir au service de
la rénovation urbaine et/ou sa qualité de ville autre29.
Nous pouvons commencer par définir la cité du théâtre en disant ce qu’elle
n’est pas : celle à laquelle nous pensons n’est pas seulement constituée d’un ensem
ble de salles. Ainsi, on ne saurait qualifier de cité du théâtre le National Theatre
de Londres, dont trois salles, la salle Olivier – sorte de fusion de théâtre grec et
élisabéthain –, la Litteltone – un théâtre à l’italienne – et la Cottesloe – une salle
transformable –, indiquent toutefois un programme ambitieux.
Les cités du théâtre étudiées abritent non seulement plusieurs salles – d’une
ou de plusieurs compagnies – mais parfois aussi une école de théâtre et un centre
d’études des arts de la scène. Un trait qui les caractériserait serait d’être un espace
de travail et de création, et non pas seulement de représentation. Partant, les
ateliers de scénographie et de confection de costumes, entre autres, ainsi que les
salles de répétition et les magasins y auraient une place. Une résidence d’artistes
et de travailleurs pourrait également s’inviter dans une telle cité.
Le projet a parfois une forte composante personnelle, comme ceux de
Giorgio Strehler à Milan et de Lluís Pasqual à Barcelone. Dans le premier cas,
l’habitant de la Città del Teatro est une seule troupe. Dans le second, la Ciutat
del Teatre cherche à institutionnaliser un espace où cohabitaient déjà plusieurs
organismes indépendants, une troupe, un espace scénique et une école. Si leur
cohabitation avait vu le jour avec la Ciutat del Teatre, il y aurait eu nécessairement
un acte fondateur, à l’instar de celui du Lincoln Center. En revanche, la
Cartoucherie de Vincennes résulte bien de l’arrivée successive de plusieurs troupes
sur un territoire précis, qu’elles sont venues occuper.
L’examen de la morphologie de ces cités du théâtre fait apparaître une
gradation dans laquelle il y aurait, à une extrémité, les cités situées dans la con
tinuité du tissu urbain existant et, à l’autre extrémité, celles qui s’inscrivent dans
une enceinte déterminée. Mais, par-delà les différences qui les caractérisent, elles
auraient toutes la propriété de créer un espace urbain.
Chacune d’elles est dotée d’un centre. Au Lincoln Center, ce serait la place
sur laquelle donnent les façades principales du Metropolitan Opera, du Phil
harmonic Hall et du New-York State Theater. À Barcelone, la place Margarida
Xirgu serait le cœur des espaces scéniques de la Ciutat del Teatre : le Mercat de
les Flors, le Teatre Lliure et l’Institut del Teatre. À la Cartoucherie, qui n’a pas
de centre défini, les entrepôts des troupes donnent sur un espace ouvert qui
s’étend le long de l’enceinte. En revanche, à Milan, l’espace compris entre le
Piccolo Teatro Strehler et le Piccolo Teatro Studio ne joue pas le rôle attendu ;
il faudrait envisager un plan d’urbanisme qui permette de mieux articuler les salles.
Les cités du théâtre étudiées sont, délibérément ou à leur insu, des acteurs
de rénovation urbaine. Mais la direction et l’intensité du rôle qu’elles sont appelées
à jouer sont différentes selon chaque cas exploré. En faisant partie d’un plan
d’urbanisme de reconversion sociale d’un quartier populaire de New-York, le
Lincoln Center a entraîné la revalorisation foncière du secteur, alors qu’à Milan
et à Barcelone, tout en devenant des marqueurs de la carte théâtrale contemporaine
de la ville, la Città del Teatro et la Ciutat del Teatre ont eu très peu d’influence
sur la dynamique du milieu urbain. À Paris, en revanche, l’enceinte de la
Cartoucherie a voulu créer un « espace autre », indépendant de ces controverses.
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L’ouvrage de Marc Lacheny correspond à une publication remaniée d’un travail
d’habilitation à diriger des recherches de l’auteur, professeur à l’Université de
Lorraine-Metz. Structuré en trois parties, il s’interroge sur les relations entre
deux mondes littéraires considérés dans la plupart des histoires de la littérature
comme opposés, voire antagonistes, à partir de l’exemple du théâtre populaire
viennois (Wiener Volkstheater) du XVIIIe au XIXe siècle. Marc Lacheny s’appuie
sur les textes originaux lorsqu’ils sont disponibles, mais aussi sur la lecture que
la critique, les auteurs et les institutions, académiques et politiques, ont faite
de cette forme particulière de théâtre, dont l’aspect principal réside dans sa
pratique (« un mode de théâtre total, où la musique, le chant et la danse prennent
aussi une part considérable » (p.15).
La première partie se présente sous forme d’une chronologie des polémiques
autour du comique et du populaire dans la sphère de langue allemande depuis
Gottsched : la volonté d’ennoblir en le disciplinant le théâtre de son époque, et
plus particulièrement la comédie, correspond à un besoin général de s’orienter
vers l’étalon culturel d’alors, la France, et le modèle qu’elle s’est choisi, à savoir
les Anciens, tout en établissant les spécificités du monde allemand protestant.
Reprenant les théories de Mikhaïl Bakhtine sur l’œuvre de Rabelais et la culture
populaire du Moyen-Âge et de Wendelin Schmidt-Dengler sur les critères d’éta
blissement du canon littéraire (mais aussi de décanonisation) « allemand », ML
dresse donc l’histoire d’une exclusion, d’un silence, le portrait de la constitution
d’une sphère particulière de langue allemande, la sphère habsbourgeoise de
langue allemande : la marginalisation de la littérature autrichienne par l’histo
riographie littéraire de langue allemande a longtemps été considérée comme
allant de soi, tout en étant très problématique d’un point de vue historique, et
traduisant une hégémonie culturelle qui s’est accentuée aux XIXe et XXe siècles
(on songe bien entendu aux thèses de Pierre Bourdieu sur l’établissement d’une
forme, d’un auteur, dans un champ donné à un moment particulier de l’histoire,
comme le rappelle Marc Lacheny).
Selon l’auteur, le théâtre représente un terrain particulièrement fécond
pour étudier ce phénomène, de même que pour analyser les interactions entre
ses formes canoniques et ses formes moins « nobles » (p. 15). Ainsi Lessing,
Schiller, mais surtout Goethe, ont été très sensibles à cette forme de théâtre, le
dernier ayant intégré certains aspects dans ses farces et satires des années 1770
et même dans son Faust, réduisant à néant les théories élaborées par les tenants
d’un Bildungstheater opposé à un Volkstheater.
La seconde partie étudie la réception des classiques par le théâtre populaire
à Vienne, les parodies des « grands » auteurs n’étant pas uniquement à envisager
comme des attaques ad hominem, puisqu’il s’agit de divertir le public, mais
plutôt des prises de position contre des modes, des pratiques, et Marc Lacheny
parle de la fonction première des parodies « de rendre accessible à un large
public le patrimoine classique allemand » (p. 114), ce qui n’est bien évidemment
pas à exclure, mais la question serait peut-être plutôt de savoir s’il y a eu de la
part des auteurs, considérés dans leur ensemble, une telle visée didactique,
puisque Marc Lacheny rappelle à juste titre quelques pages auparavant que le
théâtre populaire est avant tout une « industrie » de divertissement qui vit des
recettes des représentations.
La troisième partie s’occupe, dans un mouvement de renversement, d’étu
dier une éventuelle fusion entre les deux « formes » théâtrales étudiées et l’accès

Il n’en reste pas moins que ce livre offre une réflexion d’ensemble sur les phé
nomènes abordés qui faisait jusqu’ici défaut, et rappelle l’importance fondamen
tale de toutes les facettes du théâtre afin d’en apprécier toutes ses composantes
et toutes ses formes qui permet de tracer des continuités dans le théâtre populaire
autrichien depuis Stranitzky jusque Werner Schwab.
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de Nestroy à la canonisation au cours du XXe siècle. L’un des meilleurs exemples
de cette tentative de fusion, mis à part Nestroy, est, selon Marc Lacheny, Franz
Grillparzer ; à ce propos les exemples présentés sont toujours pertinents, mais
on peut regretter l’affirmation trop générale que la trilogie La Toison d’or
« s’inscrit dans la ligne du drame classique allemand » (p. 189), alors que la
première partie, L’Hôte (Der Gastfreund), offre peut-être la meilleure occurrence
de fusion entre les théâtres d’en haut et d’en bas : en effet Phryxus et Aiétès
tentent à la fin de ce prologue de se rejeter la toison dans une séquence digne
du meilleur slapstick et qui utilise tous les registres que l’espace scénique met
à disposition d’un dramaturge, lorsque les deux personnages se poursuivent
d’un bout à l’autre de la scène. Nestroy cite majoritairement comme pièce de
Grillparzer, considéré très vite comme LE classique autrichien, L’Aïeule, sa
première pièce datant de 1817 et son plus grand succès : autrement dit, de
manière symptomatique, Grillparzer est perçu par Nestroy comme un classique
dans une position « intermédiaire », contrairement à son traitement de Judith
et Holopherne de Hebbel qui traduit une « révolte de la langue du théâtre
populaire viennois contre le modèle linguistique du haut allemand incarné par
la tragédie historique » (p. 233). Marc Lacheny insiste aussi sur l’importance de
la réalité concrète du théâtre viennois, avec une prise en compte très forte de
la dimension corporelle, c’est-à-dire la dimension spectaculaire, qui pour cette
raison aurait été peu réceptif par exemple au Romantisme et à toute approche
trop spéculative du théâtre (p. 206).
Ce qu’il importe à Marc Lacheny, en recourant à la notion d’hybridation,
est de montrer la fécondité des échanges, des communications, des emprunts
entre deux mondes que l’historiographie a isolés, de manière relativement
péremptoire et dans une visée « politique », le meilleur exemple en étant Nestroy
pour qui la « porosité des frontières » entre le haut et le bas lui a permis de
« vienniser » le répertoire classique allemand dépassant l’opposition traditionnelle.
Souligner l’aspect constitutif ludique du Volkstheater dans une position fonciè
rement jouissive ne signifie pas rejeter son aspect politique, au contraire ; de ce
point de vue on regrettera par exemple que, d’un point de vue théorique, Marc
Lacheny ne recourt pas aux thèses, tant esthétiques que politiques, exposées
par Jacques Rancière dans Le Partage du sensible (2000) et qui auraient fourni
ici une base de réflexion tout à fait appropriée et productive à partir de la notion
précisément de « partage » – considéré dans ses deux significations comme
l’existence d’un espace commun ET les découpages qui y définissent des places
et des parts respectives, autrement dit une répartition des parts et des places
qui se fonde sur un partage des espaces, des temps et des formes d’activité, qui
détermine ceux qui ont part ou non à ce partage. La réflexion sur le phénomène
de canonisation – et de décanonisation – aurait ainsi gagné en consistance.
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la revue Registres, The Postcolonialist,
JEU ou encore avec la collection
« Folio Théâtre » des éditions FOLIO.
Ses recherches portent plus
largement sur les relations
intermédiales entre littérature et
scène, sur les écritures théâtrales
contemporaines européennes
et nord-américaines, et sur la poésie
dans les arts du spectacle vivant.
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Maëlle Puéchoultres est titulaire
d’un master d’études théâtrales
à l’Université de la Sorbonne
Nouvelle. Elle est étudiante au
département d’Histoire et Théorie
des Arts de l’École Normale
Supérieure. Elle a soutenu un
mémoire ayant pour thème
l’influence et la réception du théâtre
indien sur les scènes romantiques.
Elise Van Haesebroeck, après un
cursus dans la finance internationale,
devient maître de conférences
en études théâtrales à l’Université
Toulouse Jean-Jaurès. Elle cocréée
le Master en Recherche-Création
intitulé Écriture Dramatique
et Création Scénique et en est
responsable depuis 2016. Dans
le cadre de son Habilitation à Diriger
des Recherches, ses recherches
récentes se portent sur les enjeux
esthétiques et politiques du trash
sur les scènes contemporaines.
Elle a publié plusieurs ouvrages
parmi lesquels Identité(s) et territoire
du théâtre politique contemporain.
Claude Régy, le Théâtre du Radeau,
le Groupe Merci : un théâtre apoliti
quement politique. (L’Harmattan,
collection « Univers Théâtral », 2011)
et Le théâtre de Claude Régy. L’eros
d’une voix sans bouche (L’Harmattan,
collection « Univers Théâtral », 2015).

Bio-bibliographie des auteur·e·s

Elle a co-dirigé la publication
d’ouvrages collectifs parmi lesquels
Danse et dionysiaque, histoire,
héritages, métamorphoses (EUD, Dijon,
2019), Les Scènes philosophiques
de la marionnette (L’Entretemps,
collection « La main qui parle »,
Montpellier, 2016) et Marionnette,
corps-frontière (Artois Presse
Université, Arras, 2016). Depuis 2005,
elle collabore en tant que
dramaturge avec Le Groupe Merci.
En collaboration avec cette
compagnie théâtrale toulousaine,
elle prend part à la création du
Laboratoire permanent des arts
de la scène à Toulouse.
Yannick Butel est critique et
dramaturge, Professeur des
universités en Arts de la scène
à l’université d’Aix-Marseille.
Auteur pour différentes revues,
il a publié différents ouvrages Essai
sur la Présence au théâtre, l’effet
de cerne I (2001) et Vous Comprenez
Hamlet, l’effet de cerne II (2004),
Regard Critique (2009), Gao Xingjian :
Théâtralités de l’apparition (2015),
Les Cahiers de la République (2016) et,
en collaboration avec Silvia
Fernandes Théâtres brésiliens,
Manifestes, mises en scène, dispositifs
(2015). Directeur de la série
« Scènes », collection Arts, aux
Presses Universitaires de Provence,
il dirige également la revue Incertains
Regards. Il est aussi co-fondateur
de l’Insensé-scenes.net (plateforme
numérique de critique en ligne
sur les arts vivants). Au cinéma, il a
réalisé les documentaires Acteurs
de cristal, Valérie Dréville (2013).
Ainsi que le court métrage
La Fabrique du spectateur (2014),
Et je dois trouver ici le ciel pour devenir
oiseau (2018).
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Julie Noirot est maître de confér
ences en études photographiques,
et membre du laboratoire Passages
XX-XXI (EA 44160) à l’université
Lumière Lyon 2. Spécialisée dans
le domaine de la théorie des images
et de l’esthétique de la photographie,
ses travaux récents portent plus
spécifiquement sur les relations
entre photographie et théâtre. Parmi
ses publications, on peut citer
l’ouvrage Art et transmission, paru
aux PUR, qu’elle a co-dirigé en 2014.
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Antoni Ramon Graells est
architecte et chercheur. Il enseigne
la théorie de l’architecture à l’École
d’architecture de Barcelone, UPC.
Nommé docteur architecte,
il soutient une thèse intitulée
« Du symbole au spectacle. Idée
et forme dans les théâtres du siècle
des Lumières à l’éclectisme »
en 1989. Publication : A. Ramon
et J. Prieto, « Cartographie théâtrale
de Barcelone : temps et espace,
Cités du théâtre », Théâtre Public,
№ 215, 2015, p. 57-65.
Juan Ignacio Prieto López est
architecte. Nommé docteur
architecte en 2013, il soutient une
thèse intitulée « Théâtre total :
architecture et utopie dans l’entredeux-guerres » à Buenos Aires,
en Design, en 2015. Il enseigne au
département des projets architectu
raux et de l’urbanisme de l’École
d’architecture de La Corogne. Il est
professeur invité à l’ENSA ClermontFerrand (2009-2017), OTH
Regensburg (2008-2017).
Ivan Alcázar Serrat est architecte.
Il est titulaire d’un Master en théorie
et histoire de l’architecture.
Doctorant à ETSAB-UPC. Coordina
teur du projet online de critique
d’architecture www.DDDarq.cat.
Rédacteur et chercheur de
l’Encyclopédie catalane des arts
de la scène (PRAEC), du bookmagazine liquidDocs. Il est aussi
critique d’architecture, et critique
culturel et théâtral dans plusieurs
organes de presse espagnols.

Bio-bibliographie des auteur·e·s
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PARUTIONS

Spectateur·trice
Johanna Krawczyk, Agresser
le spectateur. Généalogie
d’une politique, Paris,
Classiques Garnier, 2019
Qu’est-ce que l’agression au théâtre
et à partir de quels critères peut-elle
être jugée efficace ? Telle est
l’ambition de cet ouvrage qui retrace
la généalogie d’une politique de
Platon à Rodrigo García, d’Aristote
à Edward Bond, et de Bertolt Brecht
à Hanokh Levin.
Les sons du public
Julia Gros de Gasquet et Sarah
Nancy, La Voix du public en
France aux XVIIe et XVIIIe siècles,
Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, automne 2019
Applaudissements, cris, murmures,
sifflets ou appréciations élogieuses,
bons mots intempestifs ou brou
haha : que le public de théâtre
aux siècles dits « classiques » ait

Parutions

été réactif, animé, voire agité, par
passion ou par distraction, n’est plus
à démontrer. Mais que se passet-il si l’on considère ces manifesta
tions sonores comme des indices
de ce que le théâtre fait à la parole ?
Si on les étudie comme autant de
variations de l’expression verbale qui
répondent à l’événement théâtral ?
Réunissant des spécialistes
de la littérature, de la performance
théâtrale, de l’histoire et de
la musique, cet ouvrage propose
de réfléchir à la réception, mais en
articulant le contexte historique et
social à des enjeux symboliques, et
d’explorer l’interaction scène/salle
sans buter sur l’opposition entre
passivité et activité. Il est complété
par la pièce musicale Logos et Phoné
d’Alexandros Markeas spécialement
composée pour accompagner cette
réflexion sur l’histoire de la voix
dans sa relation au discours et à
l’émotion spectaculaire.
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Portraits de spectateurs
Delphine Abrecht, Lise Michel,
Coline Piot (dir.), Faire œuvre
d’une réception : portraits
de spectateurs de théâtre
(spectacles, textes, films,
images), Montpellier,
L’Entretemps, collection
« Champ théâtral », 2019.
Des « comédies de spectateurs »
du siècle de Molière (La Critique
de L’École des femmes, 1663) aux
« spectacles sur les spectateurs »
contemporains (Cour d’honneur
de Jérôme Bel, 2013), en passant par
les caricatures et les scènes de
romans ou de films, l’expérience du

Parutions

spectateur de théâtre n’a cessé
d’informer les arts. En quoi cette
expérience constitue-t-elle un
matériau productif, voire une source
pour la création ? Les fictions ou
les représentations de spectateurs
dans l’exercice de leur jugement
donnent-elles à voir des modes
de réception distincts de ceux que
l’on trouve dans les discours
critiques plus traditionnels ?
Les études réunies dans ce
volume s’intéressent, au sein de
supports artistiques variés allant du
XVIe au XXIe siècle, à des « portraits
de spectateurs de théâtre » dont les
figures diverses reflètent, guident,
questionnent ou reconfigurent selon
les cas l’appréhension d’une œuvre
théâtrale. Ce prisme original et
fécond aide à penser ou à repenser
le théâtre, ses usages, et les
discours que l’on peut porter sur lui.
Scènes baroques
Céline Candiard et Julia Gros
de Gasquet (dir., Scènes
baroques d’aujourd’hui. La mise
en scène baroque dans le
paysage culturel contemporain,
Presses Universitaires de Lyon,
2019
Tout le monde connaît les pièces
de Molière ou de Corneille ; ce
sont ces « classiques » et d’autres
œuvres moins célèbres des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles que le
mouvement artistique baroque se
réapproprie en explorant les codes
de jeu, les gestes et les modes
de profération des interprètes
de l’époque. Cet ouvrage a pour
objectif de dresser un état des lieux
de la mise en scène baroque
aujourd’hui. Or l’entreprise n’est
pas neutre, car le baroque contem
porain fait l’objet de débats féroces,
aussi bien en ce qui concerne sa
définition que sa réception.

152

REVUE D'HISTOIRE DU THÉÂTRE

Histoire d’un théâtre
Bénédicte Louvat (dir.),
Le Théâtre de Béziers Pièces
historiées représentées au jour
de l’Ascension (1628-1657).
Tome 1 – 1628, Paris,
Classiques-Garnier, 2019
Le Théâtre de Béziers est un
ensemble de vingt-quatre pièces
jouées le jeudi de l’Ascension à
Béziers, pendant les fêtes dites des
Caritats, au cours des années
1610-1650. Il a été publié entre 1628
et 1657 par un imprimeur-libraire
local, Jean Martel, sous la forme de
trois recueils collectifs et de pièces
isolées. Longtemps connu des
seuls spécialistes de la littérature
occitane, ce corpus bilingue,
dans lequel se mêlent occitan et
français, constitue un témoignage
exceptionnel de la vitalité
de la tradition théâtrale en BasLanguedoc et de sa capacité
à conjuguer sujets d’actualité et
figures locales d’une part, modèles
parisiens et plus généralement
nationaux de l’autre. Le présent
recueil réunit les huit premières
pièces de la série. Deux autres
suivront.

édité par La Réunion des
Musées nationaux – Grand
Palais, 2019
Depuis 1669, les scènes et les
ateliers de l’Opéra de Paris
ont vu évoluer artistes et créateurs
de premier ordre. Compositeurs
et chorégraphes, danseurs,
chanteurs et musiciens, peintres,
décorateurs, costumiers, régisseurs,
directeurs et administrateurs
marquèrent l’histoire de l’institution
et, par-delà, celle du genre.
Réunissant les contributions
de cinquante chercheurs de renom,
cette encyclopédie propose
de pousser les multiples portes
de l’Opéra de Paris, qui dispose
depuis 1989 de deux théâtres :
le Palais Garnier et l’Opéra Bastille.

Colonialisme et exotisme
Karine Bénac-Giroux (dir.),
Poétique et Politique de l’altérité.
Colonialisme, esclavagisme,
exotisme (XVIIIe–XXIe siècles),
Paris, Classiques Garnier, 2019
Les stéréotypes et assignations
identitaires innervent les scènes
et les imaginaires de la culture
de langue française. Cet ouvrage
collectif transdisciplinaire
interroge les possibilités d’émer
gence de nouvelles formes
d’altérité et leurs ambivalences,
dans un dialogue entre Europe
et Amériques.
Opéra de Paris
Henri Loyrette et de Sarah
Barbedette (dir.), L’encyclopédie
de l’Opéra de Paris, Paris,

Parutions
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L’analyse se construit autour
de plusieurs thèmes : l’importance
des autres arts vivants se réclamant
du courant baroque, notamment
la musique et la danse, le rôle
éducatif de ce mouvement théâtral
et sa place au sein de l’institution.
Elle se nourrit d’une comparaison
avec le théâtre élisabéthain outreManche et de témoignages
d’artistes contemporains, parmi
lesquels Eugène Green. S’appuyant
sur une réflexion collective où se
font entendre plusieurs voix, venues
de la scène ou des universités,
des salles de classe ou des sociétés
de production, ce livre élabore
une cartographie précise des
interrogations qui irriguent la mise
en scène baroque aujourd’hui.
Les champs du savoir et du
spectacle vivant sont ainsi réunis,
s’éclairant l’un l’autre et témoignant
de la réussite de ce projet, car
c’est de cette façon qu’est né et
que continue de s’inventer le théâtre
baroque.

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 météorologie 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 luimême en environnement (aquarium,
jungle, désert, montagnes…), mettent
en scène des décors, des lumières,
des atmosphères, 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.

Appel à contributions

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 Aït-Touati
Anne-Françoise 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 Aït-Touati). Il tente
de créer ou de re-créer, 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 lui-même
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À CONTRIBUTIONS
Revue d’histoire du théâtre
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« 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 est-il
tributaire et participe-t-il de la
mise en paysage du monde ?
Nous pourrons ainsi explorer
la tension entre fabrication d’un
monde et re-création d’une partie
du monde. Les gestes et les
techniques mobilisés dans ce type
d’entreprises recouvrent une impor
tance décisive pour nos recherches :
par exemple, comment passe-t-on
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/

Appel à contributions
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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 découvertes et d’expériences
nouvelles, à se dé-payser, à excur
sionner à l’intérieur des décorsnature, 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
machiniste, (particulièrement durant
la période des expositions
universelles, 1860-1910), où la fabri
que de la nature sur scène
implique des excursions paysagères
et pittoresques, mais n’oublie pas
de glorifier les infinies possibilités
que l’homme désormais maîtrise,
dans ce moment d’euphorie
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

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
Suivez-nous
sur facebook
(societehistoiretheatre)
et instagram
(@societehistoiretheatre)

Titre de l'article
Internet
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WWW.SHT.ASSO.FR
Le site internet
de la Société d’Histoire
du Théâtre
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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

Société d’histoire du théâtre

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 rendez-vous
du lundi au jeudi.
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