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P
o u r  sa quatrième édition, la revue Pavillon vient 
prolonger et pérenniser les propositions théoriques 
déployées au cours du colloque sur la scénographie, 
rendez-vous annuel mis en place par le Pavillon Bosio.  
Cete année, il s’agissait de quetionner les « Mises en 

scène du réel », comme autant de manifetations — voire d’ap-
paritions — d’un vate sujet.

Une nouvelle fois, nous avons eu l’honneur d’être accueil-
lis au sein du Monaco Dance Forum, événement majeur de 
la danse contemporaine et truture nouvellement associée 
aux Ballets de Monte Carlo, tout comme l’Académie de danse 
Princesse Grace.

Pensé dès la conception de notre projet d’école, le parte-
nariat que nous menons auprès des Ballets de Monte Carlo, 
depuis quelques années déjà, permet  de vériier à éhelle 1 des 
principes mais également des intuitions scéniques. Il invite 
d’autre part à vivre des expériences à taille humaine inédites, 
tant les moments d’éhanges et de partage dans le travail sont 
indispensables. 

Dans ce contexte, un colloque en lien avec notre identité 
pédagogique apparaît comme un espace fondamental pour 
l’exploration des dimensions sous-jacentes au mot « scénogra-
phie », et à sa valeur conceptuelle. À cet égard, la revue Pavil-
lon s’impose comme un support essentiel à nos programmes.

Il et vrai que les enjeux d’une telle rencontre sont mul-
tiples ; dans le grand hantier de l’harmonisation de l’enseigne-

ment supérieur en Europe, la recommandation d’un modèle 
universitaire (universel ?) a conduit les écoles d’art à s’inter-
roger de manière pressante sur leurs particularités et sur ce 
que l’on peut qualiier de « reherhe » en matière de création 
artitique. Le débat, hitorique, a donné lieu à une grande 
variété d’énonciations.

De notre côté, nous avons fait le hoix d’organiser nos 
ativités de reherhe autour de projets en relation avec nos 
partenaires, associant ainsi les dimensions professionnelle et 
scientiique à notre programme.  

Au cours de l’élaboration de ces « Mises en scène du réel », 
et au hasard d’une écoute radiophonique sur France Inter, 
j’ai découvert dans l’émission de Jean Lebrun, « La Marhe 
de l’hitoire », une hitoire que j’ai hoisi de vous rapporter 
dans cete introdution 1.

Elle a pour sujet les maisons hantées et se situe aux Etats-
Unis à la in du xixe siècle, une période de déhritianisation 
qui voit se développer le spiritualisme moderne et les pra-
tiques spirites. 

En 1862, Sarah Lokwood épouse le seul héritier de la Famille 
Winheter, propriétaire de la célèbre compagnie d’armes à feu. 

En 1866, elle perd sa ille qui décède peu de temps après sa 
naissance ; puis quelques années plus tard, c’et au tour de son 
mari de disparaître. Dévatée par le hagrin, Sarah consulte un 
medium pour tenter de communiquer avec ses hers disparus.

Ce dernier lui révèle qu’elle et poursuivie par les fantômes 

avant-propos
Isabelle Lombardot
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des milliers d’êtres humains tués par la fameuse carabine Win-
heter, et lui précise que pour éhapper à la malédition, elle 
devra contruire une maison dans laquelle elle cohabitera 
avec les revenants. 

« Les esprits vous veulent du mal — lui aurait-il dit —,  
allez vers l’Ouet et bâtissez une maison pour les calmer, les 
esprits positifs vous aideront. Si vous arrêtez la contrution, 
vous allez mourir. »

En 1884, Sarah Winheter ahètera une maison de cam-
pagne contituée au départ de huit pièces, et passera le rete de 
sa vie à l’agrandir, accompagnée dans cete tâhe par de nom-
breux artisans qui, durant 40 ans, y travailleront sans relâhe. 

La maison et décrite comme un grand labyrinthe de cor-
ridors qui la traversent sans logique, et souvent ne conduisent 
nulle part. Elle foisonne de portes ouvrant sur des murs, d’esca-
liers menant aux plafonds, de fenêtres sans débouhé extérieur. 

uelques motifs reviennent de manière obsessionnelle, 
tels que le hifre 13 ou bien la toile d’araignée. Avant le trem-
blement de terre de 1906, la maison s’élève sur sept étages et 
s’étale sur plusieurs hetares. Les travaux ne cesseront qu’à 
la mort de Sarah en 1922.

Cete demeure si singulière et aujourd’hui devenue un 
rendez-vous touritique sous la forme d’un musée.

C’et la raison pour laquelle elle a été contruite qui conti-
tue sans doute l’aspet le plus étonnant de cete hitoire : elle 
a pour fontion de piéger les fantômes qui poursuivent Sarah, 
elle et conçue pour « être hantée ».

Nous nous trouvons ici en présence d’une réalité contami-
née par la ition, par l’imaginaire, traversée par cete femme-
personnage qui nous transporte de l’autre côté du miroir.

Alors, puisque nous avons, au cours de ce colloque, inter-
rogé le réel au prisme du récit ainsi que la façon dont la scène 
invetit l’espace, je formule sans plus atendre la quetion qui 
a hanté nos débats et agité nos esprits : u’et-ce que le réel ?

Pour y répondre, je laisse place à nos invités tout à fait tan-
gibles et les remercie haleureusement pour leur présence. ♦

note
1 France Inter, « La Marhe de l’hitoire », 26 mai 2011.

8

Pavillon nº 4, mai 2013

Nicolas Guérin, Pavillon Bosio



                
Mardi 13 décembre 2011
                
 9:30 > 10:00
Ouverture du colloque  
par Isabelle Lombardot,  
diretrice du Pavillon Bosio
 
Présentation générale 
par Ondine Bréaud-Holland 
et Mathilde Roman

« Le réel 
au prisme 
du récit »
 10:00 > 12:00
« Comment organiser l’absence 
sur scène » par Peter Missoten
 
« Matière platique et subjetivation » 
par Marie-José Mondzain
 
Discussion entre les intervenants 
et le public

                
Mardi 13 décembre 2011
                
« Entre 
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et itions »
 14:30 > 16:30
Introdution  
par Mathilde Roman
 
« L’Expérience ethétique de l’hitoire » 
par Jacinto Lageira 
 
« On decontextualized performers 
and remote controlled audiences »  
par Stefan Kaegi
  
Discussion entre les intervenants  
et le public. 

                
Mercredi 14 décembre 2011
                
« Les théâtres 
du monde »
 9:30 > 12:00
Introdution  
par Ondine Bréaud-Holland
 
« Dreamlands : de la culture comme 
forme ultime du divertissement »  
par Didier Otinger
 
« A box in the box in the box »  
par Ulla Von Brandenburg
 
Discussion entre les intervenants  
et le public. 
 
Clôture par Ondine Bréaud-Holland 
et Mathilde Roman.

Ondine Bréaud-Holland et doteur en arts et 
sciences de l’art (Université de Paris i). Elle enseigne 
l’ethétique au Pavillon Bosio depuis 2004 et 
assure la coordination scientiique du colloque 
avec Mathilde Roman. Elle a rejoint le Centre de 
Reherhe d’Hitoire des Idées de l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis où elle mène ses reherhes sur la 
philosophie de la scène et l’image scénique. C’et en 
efet sur ces sujets qu’elle se concentre atuellement 
tout en poursuivant ses rélexions sur les enjeux 
contemporains de la création. Aussi a-t-elle publié 
dans des revues comme Recherches poïétiques, Figures 
de l’art ou La Nouvelle revue d’ethétique. 

Stefan Kaegi et un meteur en scène suisse. Dans les 
années 90, il étudie à l’Intitut des Sciences théâtrales 
appliquées de Giessen, où il rencontre Helgard 
Haug et Daniel Wezel. Ensemble, ils fondent Rimini 
Protokoll, un colletif de mise en scène au sein duquel 
Stefan Kaegi signe Mnemopark (2005), Cargo Soia 
(2006), Call Cuta in a Box (2008) et Radio Muezzin 
(2009).  Avec Lola Arias, il crée d’autre part Chácara 
Paraíso (2007) et Airport Kids (2008). À la frontière 
entre réel et ition, ses spetacles rassemblent des 
comédiens professionnels et non-professionnels, dans 
une reherhe théâtrale documentaire et politique.

Jacinto Lageira et professeur d’ethétique à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il et l’auteur 
de nombreux ouvrages et articles, dont L’Image du 
monde dans le corps du texte, 2 volumes (Bruxelles : 
La Letre volée, 2003), L’Ethétique traversée —
Psychanalyse, sémiotique et phénoménologie à l’œuvre 
(Bruxelles : La Letre volée, 2007), et La Déréalisation 
du monde, réalité et ition en conlit (éd. J. Chambon, 
2010). Il a d’autre part collaboré à l’écriture de plusieurs 
catalogues à propos des œuvres de James Coleman, 
Julião Sarmento, Angela Detanico et Rafael Lain, Claire 
Savoie, Jordi Colomer et Claire Chevrier.

Peter Missoten étudie la vidéo à Bruxelles, puis se 
spécialise dans le métissage de la tehnologie et du 
théâtre. En 1994, il cofonde le colletif d’artites de 
Filmfabriek,  dont il et le direteur artitique depuis 
2000. Il travaille d’autre part à la conception de 
plusieurs spetacles mis en scène par Guy Cassiers, 
tels que Rouge décanté (2005) ou Rage d’amour (2005), 
et réalise la scénographie de l’opéra Avis de tempête 
de Georges Aperghis (2006). Il et également meteur 
en scène et scénographe des créations mondiales 
Kepler (2009) de Philip Glass et Montezuma (2010) 
de Bernhard Lang. Depuis 2004, Peter Missoten 
enseigne l’art de la performance à la Toneelacademie 
de Maatriht.

Marie-José Mondzain et philosophe et diretrice de 
reherhe émérite au Cnrs. Si son travail l’emmène 
vers les civilisations des siècles passés, traitant 
notamment de l’iconoclasme à la période byzantine, 
il se porte avant tout sur la place de l’image dans la 
société contemporaine. Marie-José Mondzain et 
l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels : Homo 
spetator (2007), Le Commerce des regards (2003), 
L’image peut-elle tuer ? (2002), Images, icône, économie 
(1996). Elle a récemment publié un récit de sa relation 
aux images, intitulé Images (à suivre), De la poursuite 
au cinéma et ailleurs (2011).

Direteur adjoint du Centre national d’Art et de 
Culture Georges Pompidou, Didier Otinger et 
également conservateur, critique d’art et auteur de 
nombreux ouvrages, spécialite des mouvements 
surréalite, futurite et néo-expressionnite. Après 
avoir dirigé le Musée d’Art contemporain des Sables 
d’Olonne, il a assuré le commissariat d’expositions 
de grande envergure comme Les Péchés capitaux 
en 1996 au Musée national d’Art moderne de Paris, 
Dreamlands en 2010 au Centre Georges Pompidou, 
La Grande Parade. Portrait de l’artite en clown en 
2004 et Edward Hopper en 2012 au Grand Palais.

Mathilde Roman et doteur en arts et sciences de 
l’art de l’Université Paris i, professeur d’hitoire 
de l’art au Pavillon Bosio où elle s’occupe de la 
coordination scientiique du colloque autour de la 
scénographie. Elle fait partie du Centre de Reherhe 
en Arts de l’Université d’Amiens et participe à 
ses ativités de reherhe autour des modalités et 
des enjeux des déplacements dans les pratiques 
contemporaines. Elle et l’auteur d’un essai intitulé 
Art vidéo et mise en scène de soi (L’Harmatan, 2008), 
et mène atuellement des reherhes sur la dimension 
scénique de l’art vidéo. Critique d’art (Aica), elle 
collabore régulièrement à diférentes revues dont 
Mouvement, et contribue à des catalogues d’exposition 
et revues théoriques.

Née en 1974, Ulla Von Brandenburg se forme d’abord 
à la scénographie à l̓Université de Karlsruhe, puis 
elle intègre l̓École des Beaux-Arts de Hambourg. 
Dans ses intallations comme dans ses ilms, ses 
dessins muraux, ses performances, l’artite interroge 
les formes de l’illusion et de l’espace théâtral. Elle 
convoque des thèmes liés à l’hitoire de l’art, à la 
litérature, à la commedia dell’arte, à l’occultisme et à 
la psyhanalyse, pour produire une œuvre écletique 
qui perturbe les codes de la représentation et se 
réapproprie le vocabulaire de la scénographie.

les intervenantsprogramme du colloque

Au Grimaldi Forum, dans le cadre du Monaco Dance Forum 2011
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C
e s  dernières années, de nombreuses produtions 
dans les arts platiques comme sur scène proposent 
une rélexion sur le réel comme espace contruit par 
la ition. En marge du documentaire, des œuvres 
mêlent réalité et imaginaire en rendant leurs fron-

tières poreuses. Par un jeu sur la perception du spetateur, elles 
renouvellent notre rapport au réel en insitant sur les mutations 
des sociétés contemporaines et leurs efets de théâtralisation.

En quoi le réel et la ition s’accordent, se réléhissent et se 
co-déterminent en innervant notre relation aux autres, à l’His-
toire et au monde ? Telles sont les quetions que nous avons 
souhaité développer dans ce colloque. Ainsi trois probléma-
tiques l’ont truturé en donnant la parole à un penseur et un 
artite qui ont associé points de vue théoriques et analyses 
d’expériences platiques et scéniques.

Dans « L’Hitoire au prisme du récit subjetif », Peter 
Missoten a développé une rélexion sur le pouvoir des média 
audiovisuels et leur rôle dans la manipulation des émotions. 
Puis à partir de l’expérience de Rouge décanté, il et revenu sur 
la capacité de la scénographie contemporaine à décontruire 
par moments l’illusion et à metre à ditance les rélexes d’iden-
tiication produits par un récit hargé en afets. De son côté, 
Marie-José Mondzain a projeté Le Chant du Styrène d’Alain 
Resnais pour montrer comment un certain type de récit ciné-
matographique parvenait à donner vie à de la matière plas-
tique en allant au-delà des conlits habituels entre prodution 

indutrielle et création artitique, entre image et texte, entre 
documentaire et ition.

 « Entre document et ition » a été introduit par Stephan 
Kaegi, qui et revenu sur ses créations scéniques et sur sa relation 
à la mise en scène. Refusant les codes du théâtre traditionnels, 
il a expliqué comment des immersions dans la société globa-
lisée et des collaborations avec des comédiens amateurs pou-
vaient pointer certaines contraditions du monde contempo-
rain. Dans une démarhe analytique, Jacinto Lageira a montré 
comment l’art moderne et contemporain quetionne la science 
hitorique et la crédibilité du document. En prenant appui sur 
des œuvres théâtrales, il a mis en perspetive les concepts de 
vérité, de véracité et de vraisemblance.

L’exposition Dreamlands a ouvert la problématique « Les 
héâtres du monde ». Dans une approhe théorique docu-
mentée, Didier Otinger a développé une rélexion sur des phé-
nomènes d’autoreprésentation du monde du xixe siècle à nos 
jours. Des expositions universelles aux parcs d’atration, des 
grandes foires aux complexes arhiteturaux contemporains, il 
a souligné comment des œuvres posent un regard critique sur 
ces contrutions. À partir de sa pratique de l’intallation, Ulla 
von Brandenburg a montré comment la quetion de la théâ-
tralité nourrit son travail. Empruntant ses motifs à des ethé-
tiques variées, du baroque du carnaval, elle a interrogé la place 
de l’imaginaire dans la perception du monde. ♦

Introduction
Ondine Bréaud-Holland  
Mathilde Roman 
responsables scientiiques du colloque
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l'expérience 
esthétique 
de l'histoire
Jacinto Lageira

C
o n f r o n t é s  aux œuvres d’art contemporain 
intégrant le documentaire, le document ou l’arhive 
et déclinant le « tyle documentaire » que l’on retrouve 
dans les arts visuels, le théâtre et la litérature docu-
mentaires, l’« expérience de l’Hitoire » dont parle Rein-

hart Kosellek 1 exige que l’on s’interroge aussi sur la dimen-
sion ethétique de notre relation à des faits et à des événements 
« mis en représentation », la traditionnelle « mise en intrigue » 
textuelle s’étant désormais rendue visible. L’ancienne problé-
matique présente hez les hitoriens de l’Antiquité grecque et 
latine consitant à « faire voir » l’Hitoire ayant progressive-
ment trouvé à s’exprimer et à se représenter dans des objets 
mis litéralement sous les yeux, le récit hitorique a élargi ses 
domaines de représentation et, par là même, les modalités de 
nos expériences perceptuelles. Sahant que pour l’hitorien de 
métier, telle Arlete Farge, le document et l’arhive peuvent 
provoquer un « efet ethétique 2 » en dehors de toute visée 
artitique, autrement dit que la réalité documentaire contient 
aussi des expériences cognitives appréhendées ethétique-
ment — problèmes partagés par la philosophie de l’art —, sur-
git inévitablement un conlit entre expérience de véridicité 
et expérience de itionnalité. Le même objet de l’expérience 
étant simultanément une représentation du véridique et du 
itionnel, et le plus souvent une représentation itionnelle 
du véridique, faisons-nous deux expériences ditintes ou 
bien une unique expérience se présentant selon deux aspets 

d’après la perspetive adoptée ? Sous peine de gommer la dis-
tintion entre itionnel et véridique, on ne peut pourtant pas 
décider d’expériencer la représentation itionnelle unique-
ment comme fait hitorique ou le fait hitorique comme pure 
ition, ce qui serait ethétiser la véridicité et/ou fatualiser la 
itionnalité. Les œuvres d’art réalisées dans le tyle documen-
taire revendiquant, précisément, leur tatut d’art, qu’en efet 
elles possèdent, ne sont nullement diférentes de toute œuvre 
d’art essentiellement itionnelle pour laquelle et requise une 
expérience ethétique. Une telle expérience n’étant pas néces-
sairement une expérience artitique, on comprend que la mise 
en représentation de l’Hitoire par celles et ceux qui en font 
métier et à même de revendiquer une expérience ethétique 
et platique de celle-ci, expérience qui ne conduit pas et ne 
devrait pas conduire, si l’on tient à son régime de véridicité et 
à sa visée réalite, à l’artialisation de l’Hitoire.

Conscients dès les origines de l’Hitoire (avec Hérodote et 
hucydide) qu’il exite une profonde diférence entre les faits et 
les discours dans lesquels ces derniers sont rapportés mais que, 
simultanément, ces discours produisent la plus ou moins grande 
intelligibilité des faits et des événements sans lesquels ceux-ci 
ne seraient ni compris ni interprétés, les hitoriens s’interrogent 
toujours sur la poétique de l’Hitoire, sur la présentation et la 
représentation ethétique des discours qui produisent et font 
l’Hitoire. Pour cete fondamentale ditintion entre l’ordre du 
faire et l’ordre du dire, le problème n’et pas tant de savoir si 
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rience vécue, des pensées, des ations, des getes, des atitudes, 
des images dont nous savons qu’ils ne sont pas vrais compara-
tivement au monde réel, bien qu’ils soient vrais et véridiques au 
sein de l’univers itionnel auquel ils se rapportent. En faisant 
l’expérience d’une ition de tyle documentaire, je sais qu’une 
partie ou que des éléments de l’objet sont tout aussi vrais com-
parativement au monde réel que comparativement à l’ensemble 
de la ition où ils s’insèrent. Ou, dit par la négative, ils ne sont 
pas vrais en tant que itions dans le itionnel vrai de l’œuvre. 
Si jamais ils se transformaient totalement en ition, ils per-
draient leur tatut vériditif et ne seraient plus alors ni vrais ni 
faux relativement au monde réel, ce qui et le tatut de tout objet 
itionnel qui n’et vrai que dans la ition. Cete caratéritique 
du itionnel permet ainsi de souligner à la fois que des faits et 
des événements réels représentés comme tels dans une ition 
ne peuvent alors devenir vrais itionnellement, et entièrement 
itionnalisés ne se rapporteront qu’à des vérités itionnelles 
sur la réalité, non à des états véridiques du réel. Les œuvres d’art 
sont « à-propos-de » — de la société, de la morale, de la guerre, 
de la famille —, elles ne sont pas un discours à visée réalite et 
véridique du réel concret et tangible. L’expérience ethétique 
comme telle n’et pas itionnelle, ce sont ses représentations, 
son « à-propos-de », qui le sont. Je peux faire semblant d’adhérer 
à une ition, et cet engagement sur le mode du faire-semblant 
(make-believe) et vrai, mais je ne peux faire semblant d’entrer 
dans le document ou le documentaire, car il n’et pas, au sens 
trit, « à-propos-de » ; il fait coïncider, si ce n’et complètement 
et totalement (hose irréalisable), du moins presque entièrement 
représentation et représenté. Cete ditintion fondamentale 
opère au sein des œuvres de tyle documentaire et explique que 
l’on peut simultanément entrer dans un jeu de faire-semblant 
lorsqu’il s’agit de la représentation et s’y refuser lorsqu’il s’agit 
du représenté, quand bien même ce dernier et inséré dans un 
processus à dominante itionnelle.

Du point de vue de l’œuvre, certaines fontions correspondent 
à l’atitude du récepteur, car bien que centrées sur la « fontion 
poétique » (selon le terme de Roman Jakobson 6), les œuvres de 

tyle documentaire développent, quant à elles, aussi une fontion 
référentielle en ce qu’elles renvoient à des ations, des états, des 
êtres ou des événements dont la véridicité hitorique et indé-
pendante de cete fontion poétique. L’œuvre de tyle documen-
taire intègre pourtant la fontion référentielle dans sa fontion 
poétique ou, plus précisément, le propre de cete fontion poé-
tique et aussi de référer au véridique comme tel, de sorte que 
sans devenir totalement artitique, elle n’en maintient pas moins 
certains traits ethétiques propres à la dimension de la fontion 
poétique des œuvres d’art. Soulignons que la fontion poétique 
de ces dernières n’en et que la principale, non pas la seule et 
l’unique, ainsi que l’écrit Jakobson : « La visée (Eintellung) du 
message en tant que tel, l’accent mis sur le message pour son 
propre compte, et ce qui caratérise la fontion poétique du 
langage. [.] La fontion poétique n’et pas la seule fontion de 
l’art du langage, elle en et seulement la fontion dominante, 
déterminante, cependant que dans les autres ativités verbales 
elle ne joue qu’un rôle subsidiaire, accessoire 7. » De même que 
le langage courant ou tehnique ou scientiique comporte tou-
jours une dimension poétique, même si elle et mineure, la fonc-
tion poétique comporte nécessairement les autres dimensions, 
au premier rang desquelles, pour ce qui et des œuvres de tyle 
documentaire, la fontion contextuelle ou référentielle, ce dont 
on parle, ce à quoi l’on renvoie. Et-il toutefois certain que si ce 
qu’elles metent en scène et reconnu comme étant véridique, 
nous produisons alors un trit discours hitorien ? Autrement 
dit, que rete-t-il de itionnel dans une œuvre d’art dont la quasi 
totalité des éléments représentés sont véridiques ?

C’et le cas de L’Intrution (1965) de Peter Weiss 8. Ayant 
suivi à Francfort une partie des procès d’anciens nazis du 
camp d’Aushwiz — procès qui se sont tenus de 1963 à 1964 —, 
à partir de ses propres notes et des reportages publiés dans la 
presse, l’auteur a écrit, puis fait jouer, une pièce de théâtre. Il 
s’agit d’un « Oratorio en onze hants », sous-titre de L’Intruc-
tion. L’oratorio et généralement une pièce hantée religieuse 
sans mise en scène, ateurs ou décors, comprenant un ou plu-
sieurs hanteurs jouant leur partie sans efets théâtraux, outre 

l’on produit ethétiquement de l’Hitoire — sahant qu’aucun 
langage, aussi scientiique soit-il, n’et neutre —, mais d’indi-
quer les limites au-delà ou en deçà desquelles les paramètres 
ethétiques nuisent, détruisent ou déforment la fontion véri-
tative de l’Hitoire, à supposer d’ailleurs que la modalité ethé-
tique ne développe pas sui generis une forme de véridicité ou 
de véracité. Si, de manière générale, une expérience ethétique 
et tenue pour concrète, réelle, vécue, cela précisément parce 
qu’elle s’accomplit, alors l’expérience de l’Hitoire ne saurait 
être mensongère en soi, en ce qu’elle et réellement efetuée 
lors d’une relation tangible à des faits mis en représentation. 
L’expérience peut ne pas être fausse ou faussée sans pour autant 
garantir la véridicité de ce à quoi elle donne accès (tel le mas-
sacre de Timisoara en 1989, en Roumanie). Ce qui et le cas de 
toute expérience en art, mon expérience d’un objet itionnel 
étant vraie et véritable alors que l’objet même de mon expé-
rience ethétique, comparativement au monde tangible, n’a 
aucunement le tatut réel et concret de l’expérience en cours.

Après voir rappelé les liens sémantiques traditionnels entre 
hitoire et expérience — la compréhension de l’hitoire impli-

quant que l’on ait mené des reherhes et des enquêtes, d’avoir 
eu des expériences —, Reinhart Kosellek conclut que « l’his-
toire et et demeure une science de l’expérience : dans ces deux 
cas de igure, ce dont il s’agit, c’et bien de cete notion d’ “his-
toire” (Geschichte) qui articule l’une sur l’autre l’expérience et 
la connaissance, l’efetuation de l’une présupposant l’acquisi-
tion de l’autre 3 ». Transmetre des récits présuppose à tout le 
moins que le protagonite ait eu l’expérience de ce qu’il raconte, 
expérience alors intégrée dans les faits rapportés, de sorte que 
« toute expérience contient le concentré de sa propre hitoire. 
Elle et contenue dans le gain en expérience que provoque la 
surprise et qui trouve son origine dans la diférence temporelle 
minimale exitant entre l’avant et l’après, ou entre le trop tôt 
(Zufrüh) ou le trop tard (Zuspät), qui se fonde en somme sur ce 
qui rétrospetivement contitue l’hitoire d’une expérience 4 ». 
Des expériences personnelles peuvent également se transmetre 
au travers de documents et d’œuvres d’art, toutes sortes de mises 
en représentation qui livrent des éléments humains auxquels 
l’on n’a pas été nécessairement en contat diret, faisant que 
des groupes, des communautés, des sociétés entières peuvent 
accumuler de l’expérience et la transmetre à d’autres généra-
tions. L’expérience et accumulable et réitérable, car « L’hitoire 
repose sur ceci qu’une fois faites, les expériences demeurent 
potentiellement répétables, non pas seulement en vertu d’une 
réélaboration méthodologique, mais parce que les modes d’ex-
périence eux-mêmes se répètent truturellement — sans quoi 
l’hitoire serait incompréhensible 5. » En ce sens, ce n’et pas 
l’hitoire de l’art qui garantit à elle seule les expériences ethé-
tiques et artitiques des œuvres, ni non plus ses méthodologies, 
mais bien des modes d’expérience humains qui, traversant plus 
ou moins bien les époques et les civilisations, nous parviennent 
et nous touhent avec une étonnante vivacité. Sur le plan tric-
tement temporel, revivre une expérience ethétique et revivre 
une expérience hitorique seraient donc similaires, notamment 
sur le plan de l’hitoricité.

Lorsqu’il s’agit clairement d’un objet itionnel, l’expérience 
ethétique réitérable nous fait vivre et revivre, au sens d’une expé-
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versiier les témoignages et les débats dans L’Intrution et une 
opération ethétique doublée d’une opération hitorienne. On 
aurait raconté exatement la même hose, du point de vue de 
l’expérience hitorique, si Weiss avait maintenu la prose, mais 
du point de vue de l’expérience ethétique, la forme versiiée 
hange la représentation théâtrale des faits. Dans le « Chant de 
la rampe », on peut entendre ceci :

« Accusé nº 8 :
Enin quoi
à part quelques petits ennuis
Inévitables avec tant de monde
sur un si petit espace
à part la chambre à gaz
qui était terrible bien sûr
chacun avait vraiment sa chance
de survivre
uant à moi personnellement
j’ai toujours eu une atitude correte
u’et-ce que je pouvais faire
Les ordres c’était les ordres
Et voilà que pour ça
J’ai un procès sur le dos […] 10 »

Ou encore, dans « Le Chant du camp » :

« Témoin nº 6
L’un d’entre eux et venu vers nous 
et nous a crié
Détenus
Vous voyez la fumée là-bas derrière les baraquements
Cete fumée
ce sont vos femmes et vos enfants
Pour vous aussi
qui êtes entrés dans le camp
il n’y aura d’autre sortie
que le cratère des cheminées […] 11. »

On ne peut s’empêher de penser que si la forme ethétique 
hange, on ne raconte pas exatement la même hose, puisque 
la mise en représentation ou la mise en intrigue n’et dès lors 
plus le fait brut et immanent. Mais pour l’hitorien non plus il 
n’exite pas de faits bruts, immanents, livrés en soi et par soi, 
comme des données prêtes à l’emploi et que l’on n’aurait plus 
qu’à metre en intrigue. Pour l’hitorien comme pour l’artite 
usant du tyle documentaire, les faits sont contruits par et 
dans une forme ethétique, dans ce que les hitoriens et les 
artites nomment une poétique. u’il s’agisse de poétique de 
l’artite ou de poétique de l’hitorien, la quetion et donc de 
savoir si la mise en représentation a pour but la véridicité du 
représenté ou bien la itionnalité de la représentation. Accolé 
à des genres artitiques ou à de simples déclarations, le terme 
« hitorique » n’et pourtant pas la garantie de leur légitimité, 
véridicité ou supposée objetivité. Pour établir ce qu’il y a de 
réellement hitorique dans un ilm, un roman, une photogra-
phie, une pièce de théâtre, il faudrait s’assurer auparavant de 
la véracité des éléments et ations auxquels il et fait référence 
dans l’œuvre. u’un roman ou un ilm hitorique et tel ne va 
donc nullement de soi hitoriquement, qu’il s’agisse de itions 
ou de documents. À part quelques hitoriens de métier ou des 
amateurs, ou parce que l’on peut être concerné personnellement 
par tels événements, les récepteurs se posent très rarement la 
quetion de savoir ce que veut dire précisément « hitorique » 
dans une œuvre. La plupart du temps on s’en moque, ou l’on 
tient pour vraie la dimension « hitorique » pour ne pas avoir 
à approfondir sa relation à l’Hitoire. Se drapant dans un « Et, 
en plus, c’et vrai », le récepteur peut ainsi continuer à jouir 
ethétiquement de l’objet en dehors de toute interrogation sur 
la teneur de vérité de ce qu’il tient pourtant pour vrai, ou de 
ce qu’on lui dit être ainsi, ou parce que, jutement, il y perçoit 
le vrai, ce qui revient inalement à contituer une part de son 
hitoricité par délégation. Ce sont toujours les autres qui font et 
disent l’Hitoire. L’expression « d’après des faits réels » n’étant 
sans doute pas assez forte pour emporter la convition, la for-
mule « c’et hitorique » etampille déinitivement la hose, 

ceux de leur propre interprétation, laquelle et, de fait, une 
représentation. ue l’œuvre de Weiss soit mise en scène, que 
des ateurs jouent et parlent en lieu et place des réels protago-
nites du procès, que l’auteur versiie les témoignages, efetue 
des coupes et des montages, que l’appellation d’« Oratorio en 
onze hants » soit hoisie, tous ces marqueurs de itionnalité 
n’ôtent pourtant rien aux marqueurs de véridicité. Cela, notam-
ment, parce que le représenté coïncide avec la représentation. 
Les mots, phrases et énoncés de comédiens rapportant ce que 
des personnes exitantes ont dit à la barre sont vrais dans le ic-
tionnel vrai de l’œuvre et demeurent tout aussi vrais en tant 
que représentés dans un contexte itionnel : la mise en scène 
de ce véridique. La représentation n’et plus alors en ce cas un 
« à-propos-de » itionnel, voulant au contraire montrer la réa-
lité véridique dans une truture ethétique metant en valeur 
le représenté. Le itionnel et ici une représentation du vrai, 
du véridique, de la véracité de ce qui exite ou a exité dans le 
vrai, le véridique et la véracité hitoriques. Pas plus ou moins 
que l’hitorien, Peter Weiss n’a éhappé à la mise en intrigue ou 
mise en discours, à la mise en représentation ethétique de faits 
et d’événements. Contrairement à bien d’autres artites jouant 
des icelles de la itionnalité, ou diféremment de sa propre pièce 
itionnelle Marat-Sade, l’« Oratorio » de Weiss a cependant la 
même visée hitorienne qui et celle de montrer, de représen-
ter et de faire voir la véridicité des faits et des événements. Ce 
que l’on perçoit dans L’Intrution n’et pas itionnel (ni vrai 
ni faux par rapport au monde réel) ni itif (un discours volon-
tairement fabriqué comme faux et mensonger), d’où le terme 
plus que jute et légitime de « théâtre documentaire » — repris 
par Weiss à Piscator. Ce qu’il rete alors de « théâtre » dans cet 
« Oratorio » documentaire et bien l’ethétique du théâtre avec 
ses codes, ses règles et cadres de représentation, aussi minimes 
soient-ils. En ce sens, nous faisons une expérience ethétique 
d’un document, d’une série de témoignages en tant que repré-
sentation, non en tant que représenté (les contenus horribles de 
ce qui et dit et rapporté), ce représenté fontionnant unique-
ment dans un régime de véridicité.

La quetion commune à l’hitorien et à l’artite s’atahant 
à ces faits génocidaires et bien : « comment raconter ? » Et il 
exite assurément une préoccupation commune du « pour-
quoi raconter ? » comme forme d’obligation morale et de devoir 
de jutice hitorienne. Le problème de la mise en représenta-
tion demeure pourtant de savoir, hose fondamentale pour la 
démarhe artitique, pourquoi raconter ethétiquement ce qui a 
déjà eu lieu comme procès civil, citoyen, juridique, hitorique et 
sociopolitique. Fallait-il metre en représentation ce qui n’avait 
nul besoin de l’être pour être compris dans toutes ses consé-
quences éthiques et morales ? ue peut apporter une pièce 
de théâtre herhant à représenter du véridique ? Une repré-
sentation documentaire à travers une ethétique théâtrale et-
elle plus véridique que les faits eux-mêmes ? Si l’on délaisse la 
quetion de savoir si c’et encore du théâtre, car sont manifes-
tement remplies les conditions minimales de la représentation, 
il convient de souligner qu’il ne s’agit aucunement de théâtre 
hitorique (comme il exite des romans hitoriques), le carac-
tère documentaire conduisant néanmoins à l’autre problème 
qui consite à se demander si toute représentation et vraie, 
et à quel genre de vrai fait-on référence ? Toute représentation 
et vraie, qu’elle soit documentaire ou itionnelle ; par contre, 
tout représenté n’et pas vrai comparativement au réel, étant 
donc soit vrai, soit faux. 

De manière inatendue, par cete mise en représentation 
ethétique, Peter Weiss accomplit ce que le sociologue et phi-
losophe Georg Simmel appelait la « mise en forme ethétique » 
de l’Hitoire ou encore le « paradigme ethétique 9 ». Par son 
écriture, par son tyle et sa manière d’écrite, l’hitorien livre sa 
vision ethétique individuelle de l’Hitoire qu’il met en scène 
textuellement. Ce n’et certes pas l’Hitoire qui et ethétique en 
soi ou par soi, mais son intelligibilité et inévitablement acces-
sible au travers d’une mise en représentation dont la forme et 
ethétique, aboutissant à l’ethétique d’un discours sur l’Hitoire. 
Ce discours, plus ou moins réussi ethétiquement, aura donc 
une incidence sur la manière dont les faits, événements, ations 
sont représentés par et dans le récit hitorique. Le simple fait de 
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poursuivent leur logique qu’à l’intérieur de cadres vériiables, 
atetés, établis, de sorte qu’il ne s’agit ni de révision ni de 
prise de parti individuel herhant à livrer enin la véritable 
version des faits. L’Hitoire virtuelle demeure telle et ne refait 
l’Hitoire que sur le papier. Retombées minimes mais non pas 
anodines sur l’imaginaire social, surtout lorsqu’il rencontre 
l’imaginaire ethétique.

Revient alors la quetion du jugement ethétique que l’on 
aurait tendance à scinder en raison d’une expérience ethé-
tique portant à la fois sur un objet imaginaire (la représenta-
tion itionnelle à fontion poétique) et un objet concret (le 
représenté à fontion référentielle). S’agissant du même objet, 
ce sont bien nos expériences ethétiques qui nous engagent 
dans des processus d’interprétation et de jugement où nous 
devons faire la part du véridique et du itionnel, ou du semi-
véridique et/ou du semi-itionnel, lesquels conduisent à des 
jugements de valeurs artitiques très diférents des jugements 
de valeurs pratico-moraux. Dans l’espace de la mise en scène 
de l’Hitoire (cinéma, théâtre, arts platiques), perçoit-on les 
valeurs morales du représenté ou les valeurs morales de la 
représentation et à travers la représentation ? « À travers la 
représentation » signiierait que les valeurs sont modiiées par 
le fait même d’être en représentation (dans L’Intrution, ce 
n’et pas le témoin qui parle diretement en hair et en os) et, 
en ce cas, jusqu’à quel point la représentation hange, trans-
forme en bien ou en mal le représenté ? « À travers le repré-
senté » seulement signiierait l’efacement de toute fontion 
poétique de la représentation, dans laquelle pourtant apparaît 
le représenté. L’expérience ethétique de l’hitoire ne doit pas 
oblitérer la quetion de savoir si elle confère un tatut diférent 
au jugement hitorique, lequel serait alors comme détahé de 
sa mise en forme poétique, par là même faussée en tant qu’ex-
périence ethétique. Car s’il s’agit d’ethétisation, on dévalue 
ou dénie la valeur véritative ; mais si l’expérience en accentue 
positivement certaines valeurs, on risque de surévaluer ce qui 
réclame plutôt un jugement qui devrait tendre à l’impartialité, 
à une visée objetive. Le piège à éviter ici et de ne pas établir 

de dihotomie entre les faits et les valeurs, que celles-ci soient 
morales ou ethétiques et artitiques, puisque nous sommes 
toujours en présence d’une œuvre de tyle documentaire où 
ces valeurs sont fortement entrelacées. Il peut y avoir un juge-
ment ethétique et platique de la mise en représentation de 
l’Hitoire sans que cela soit un jugement artitique. Dans le 
cas de itions hitorisées (donc aussi et inévitablement mises 
en hitoire) nous ne portons pas un jugement alternativement 
artitique et non artitique sur le même objet. Il s’agit de deux 
fontions ou de deux atitudes ethétiques dues à des prises de 
position diférentes lors de notre relation à l’objet, tantôt saisi 
comme réel et véridique, tantôt comme irréel et imaginaire. 
Notre expérience ethétique de l’objet livre aussitôt le fait que 
lorsque le réel et inséré dans l’imaginaire (ition hitorisée), il 
n’en continue pas moins d’être perçu comme réel et véridique. 

L’imaginaire itionnel peut, inversement, nous aider à pen-
ser le réel, le concret, le tangible, le fait passé et présent, car 
il propose des modèles d’ation humaine et se ratahe inévi-
tablement à la réalité concrète du monde. C’et sans doute en 
ce sens qu’il faut comprendre Edward Bond, lorsqu’il airme : 
« Parce que nous sommes libres, la ition nous sert à quelque 
hose. La ition contitue une réalité particulière, mêlant des 
événements réels à des événements possibles. Si nous devions 
être déterminés par quoi que ce soit, ce serait par le paradoxe, 
puisque grâce à lui nous acceptons d’être responsables du 
monde. Dire cela paraît ambitieux, jusqu’à ce que nous pensions 
à Hiroshima et à Aushwiz, et alors cela semble la condition 
minimale pour un être humain 12. » Les valeurs atribuées au 
itionnel artitique et ethétique doivent alors plus que jamais 
être ditinguées sans être nullement coupées des valeurs atri-
buées au document qui seraient d’ordre ethétique et platique, 
mais non pas artitique. La dialetique des deux poétiques et 
donc une expérience dédoublée à partir d’expériences du même 
objet et non deux expériences menant fatalement à la séparation 
des faits et des valeurs de l’art. Il nous serait alors impossible 
de comprendre comment la poétique de l’art entrerait en rela-
tion avec la praxis humaine, ne serait-ce que sur le plan imagi-

voulant éviter par là même que des doutes puissent être émis, 
des critiques énoncées, surtout lorsqu’il s’agit d’inexatitudes, 
d’omissions éhontées, d’erreurs grossières ou encore de contre-
vérités hitoriques. Régulièrement des hitoriens interviennent 
pour metre au jour ces dernières, régulièrement les artites 
répondent que cela n’et pas si grave et important, puisqu’il 
s’agit d’une œuvre d’art. Les licences poétiques visent le vrai-
semblable, non la vérité ou la véracité. Or, si une œuvre d’art de 
genre hitorique prétend à ce tatut, il y aurait un seuil d’erreurs 
hitoriques à ne pas dépasser, limite au-delà de laquelle l’im-
primatur « hitorique » lui serait refusé. Il et aisé de repérer et 
de corriger ce qui relève des erreurs fatuelles et quantitatives, 
beaucoup moins celles qui ont trait aux qualités, aux qualias 
ethétiques, autrement dit, aux usages symboliques divers et 
variés que l’on fait de l’Hitoire en art. ue dans Le Ditateur 
(1940), il puisse exiter un Adenoid Hynkel régnant sur la Toma-
nia et un Benzino Napaloni dirigeant la Bateria, cela n’et vrai 
que dans la ition, mais l’ironie de Charlie Chaplin et poussée 
si loin qu’une certaine vérité hitorique et révélée sur la folie 
de ces ditateurs. La getuelle délirante et les vociférations de 
Hynkel ne sont-elles pas tout aussi vraies que celle de Hitler, 
dont on sait qu’elles étaient travaillés et répétées, notamment 
en vue de produire un fort impat par les images cinémato-
graphique et photographique ? Le grotesque de ces geticula-
tions, commun aux personnages du réel et de la ition, et jus-
tement ce qui en révèle le caratère hitorique. Et également 
hitorique la fascination massive qu’ont exercé cete getuelle 
et ces hurlements de fou à l’adresse de millions d’autres fous.

L’état des savoirs et des connaissances permet assurément 
d’éviter des naïvetés et des ignorances concernant les itions 
hitorisées, mais non leurs usages plus ou moins honnêtes ou 
tendancieux, éventuellement mensongers et manipulateurs. 
Si l’on doit rejeter toute censure, il faut cependant reter vigi-
lant sur la teneur hitorique, car la licence poétique n’et pas 
la permission de produire du faux alors qu’et simultanément 
revendiqué le vraisemblable, lequel n’et pas le contraire de la 
vérité. En se réappropriant certains faits et événements, les ic-

tions hitorisées comme les documentaires ne peuvent les res-
tituer sans refaire l’Hitoire, ce qui et déjà là un premier usage 
qui présuppose un hoix antérieur à l’œuvre qui la conditionne 
pour partie, démontrant une fois encore que la pensée sur l’His-
toire et de l’Hitoire précède son efetivité. En imaginant un 
groupe de soldats juifs américains dans Inglourious Baterds 
(2009) qui éliminent de hauts dignitaires nazis et parviennent 
à assassiner Hitler, uentin Tarantino ne peut se soutraire à 
ce qu’il a mis en avant dans le sous-titre : « Un ilm de guerre 
uhronique ». Respetant le vraisemblable, le ilm n’et pour-
tant pas une ition hitorique — censée rapporter ce qui a été 
—, ni une ition hitorisée en ce qu’elle n’intègre pas des pro-
blématiques hitoriques comme telles. On s’atendrait à ce que 
le cinéate ait eu quelque pensée sur l’Hitoire, mais cela fut 
mis entre parenthèses. Il n’y a sans doute pas d’erreurs hito-
riques, mais en se situant en deçà de quetions pratico-morales 
et hitoriques aux conséquences atroces, Tarantino embellit 
en même temps qu’il vide la problématique de sa signiication 
hitorique, car l’embellissement n’et autre ici que le résultat 
d’une expérience médiatisée de l’Hitoire. Plus les représenta-
tions sont médiatisées, plus elles sont — tout à fait à tort, car 
sans ditance critique — embellies. Elles ne sont plus formées 
par la ditanciation brehtienne (Verfremdung) : elles sont com-
plètement détahées de nous. L’ethétisation transmue les faits 
en événements cartoonesques et annihile autant la poétique de 
l’Hitoire que celle de sa ition, dont le moins que l’on puisse 
dire et qu’elle ne traite pas de n’importe quel sujet. Non pas 
tant en raison de la gravité de la thématique que parce que le 
cinéate s’avance sur le terrain de cete autre poétique qu’et 
l’Hitoire contrefatuelle ou, plus exatement, ce que l’on 
nomme désormais l’« Hitoire virtuelle ». Les hitoriens se sont 
de fait posé souvent la quetion : que serait-il arrivé si Hitler 
avait succombé à la tentative d’assassinat menée par le colo-
nel Claus von Staufenberg le 20 juillet 1944 ? Revisitant ainsi 
les faits pour en imaginer d’autres, plausibles et possibles, qui 
auraient pu hanger le cours de l’Hitoire, les hitoriens de cete 
pratique virtuelle sont à la limite du itionnel, bien qu’ils ne 
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naire. À l’encontre de cete tendance, Edward Bond opte pour 
le renversement de l’expérience de la réalité et l’expérience de 
l’art, puisque selon lui, « Le théâtre contitue une façon com-
plexe d’intervenir dans la réalité ain de parvenir à des vérités 
que la société occulte ou nie. [.] La scène introduit sa propre 
dimension sociale. Cela n’a rien d’accidentel. La scène et un 
espace social auquel le public ajoute le sien propre, qui vient 
de la vie réelle. Hors du théâtre, les événements occupent l’es-
pace, mais au théâtre c’et l’espace qui occupe les événements : 
ils sont occupés par l’espace social de la vie réelle 13 ». L’expé-
rience imaginative de l’hitoire et assurément très diférente 
de l’expérience imaginative de l’art, notamment en raison des 
deux fontions ditintes de poétique et de référentielle, et que 
revivre, repenser, réatualiser en vue d’une véridicité dans un 
cas et, dans l’autre, en vue d’une itionnalité, ne doivent pas 
être confondues au point que réel et imaginaire deviennent 
indiscernables. Maintenant la dialetique qui entrelace ition 
et imaginaire et véridicité et réalité dans les œuvres de tyle 
documentaire, se séparant, pour ainsi dire, en deux ramii-
cations où pour l’une nous avons une expérience véridique, 
où l’on ne fait pas semblant, et pour l’autre une expérience 
itionnelle exprimant un faire-semblant, l’expérience ethé-
tique de l’hitoire ainsi entendue et l’une des voies possibles 
d’une expérience du itum artitique et ethétique, donc une 
expérience de la véridicité au travers d’objets hybrides entre 
document et itum. L’expérience ethétique de tels objets ne 
doit pas devenir à son tour hybride, incomplète, fragmentaire, 
devant être tout au contraire une expérience pleine, entière et 
ahevée si l’on ne veut pas ethétiser la réalité de ce qui arrive 
et fatualiser ce qui et pure invention. ♦
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Sur notre demande, vous avez commencé votre conférence 
par Mnemopark. Dans cette pièce de 2006, vous utilisez 
des maquettes de paysages d’une Suisse idyllique, pour 
parler de cette partie du monde. Vous avez tenu aussi à ce 
que les créateurs des maquettes soient présents sur le pla-
teau. Pouvez-vous revenir sur leur présence et le choix que 
vous portez souvent sur des ateurs non professionnels ? 

Avec eux, c’était particulier car ils étaient à la fois scénographes 
et protagonites. Nous avons développé le projet autour d’une 
quinzaine de maquetes qui exitaient déjà, avec leurs paysages 
de ition, leurs visions idéalisées de la Suisse et de ses diférentes 
régions. Les modèles qu’ils utilisent normalement sont des pay-
sages clihés, à l’image d’une Suisse du passé, sans étrangers, 
sans punk, sans graiti et sans usines nucléaires. 

Enin, nous avons contruit ensemble de nouvelles maquetes 
où les protagonites avaient placé leurs propres maisons, s’étaient 
représentés eux-mêmes avec leur famille, leurs femmes et leurs 
amis, et leurs petits balcons.

L’image d’une Suisse qui n’exite pas encore, une Suisse 
comme arrière-fond pour un « bollywood movie », une Suisse 
plongée dans l’eau. Ainsi, dans une maquete, un train passait à 
travers un tunnel, au milieu d’un aquarium dans lequel on pou-
vait voir des poissons. Il y avait aussi une montagne de viande, 
symbole de la surprodution helvétique annuelle de viande, à 
l’éhelle de 1/87.

Les modélites étaient très concernés par la contrution 
des éléments scénographiques. Nous avons alors eu une formi-
dable excuse pour les convier sur scène : « Vous avez contruit, 
vous devez y être ! » De leur côté, ils avaient le désir d’être là 
et d’expliquer ce qu’ils avaient réalisé. Faire du théâtre aurait 
été un trop grand pas pour eux, mais défendre ce qu’ils avaient 
contruit, c’était tout de suite plus envisageable.

À propos de cette pièce, vous avez utilisé l’expression 
« catalogue du monde ». Pensez-vous vraiment que 
le monde puisse être catalogué et, si oui, comment le 
théâtre peut-il contribuer à ce travail quasi scientiique ? 

Les modélites disposent d’un catalogue produit par la 
société Preiser. Ce catalogue sort tous les ans et contient les 
arhives de l’humanité à l’éhelle 1/87. Un « second world ». On 
y trouve de nombreux paysans, plutôt des univers du passé, 
même des soldats napoléoniens. Chaque année, une mise à 
jour et faite. Depuis quelque temps, on peut aheter, dans de 
petites boîtes, six personnages participant à une manifetation, 
une unité antiterrorite de la police, ce qui pourrait ressembler 
à des travetis, des scènes de sexe, toutes sortes de hoses qui 
commencent à exiter dans le monde mais qui entrent avec 
un certain retard dans cete représentation qui devient alors 
le théâtre du monde. 
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Enin, la quetion du temps intervient dans l’ation à 
proprement parler. Et-ce un clin d’œil à des probléma-
tiques qui ont animé le théâtre comme la règle des trois 
unités, ou simplement une rélexion sur la vitesse de 
transmission des données et des échanges aujourd’hui, 
ou autre chose encore ? 

Les Indiens et les Européens se trouvent dans des « time 
zone » diférentes ; dès lors, il y a décalage temporel entre les 
protagonites. Si l’on se réfère à Aritote, il n’y a pas d’unité de 
l’espace bien que, d’une certaine façon, elle exite via le télé-
phone. Il n’y a pas de saut dans le temps, comme hez Breht 
par exemple, où on se déplaçait avant et après la guerre. C’et 

même très réel à la in ; par exemple, après 52 minutes de spec-
tacle, une « time mahine » compte les secondes retantes. Là, 
on peut dire qu’on joue avec le temps. À propos de manipula-
tions, c’et dans la hambre que c’et le plus fort, on joue avec 
la lumière, la température.

Dans 100 pour cent Cologne, vous proposez, selon votre 
expression, une sorte de tableau sociologique de la popu-
lation d’une ville. Avec la complicité des protagonites, 
vous créez diretement sur le plateau, en temps réel, des 
tatitiques qui, partant de données oicielles, n’ont plus 
grand-chose à voir avec elles. Comment faut-il lire cette 
pièce ? Comme un travail critique sur les découpages plus 
ou moins arbitraires du réel, que l’on nous impose (et qui 
inissent par s’imposer à nous), ou simplement comme 
la réunion d’une colletivité qui s’ignore ?

Je crois plutôt qu’il s’agit d’une représentation. Le théâtre 
a toujours été l’endroit où l’on représentait la vie, mais cete 
représentation n’était pas très jute. Pendant longtemps, y 
étaient montrés le roi ou de grands personnages hitoriques, 
des personnages pris dans des conlits importants. Mais la vie 
quotidienne n’était pas présente. À un moment aussi, le théâtre 
a montré les problèmes des travailleurs. Mais jamais il n’a repré-
senté la ville entière dans une forme jute, scientiiquement 
jute. Nous aussi, nous travaillons sur certaines nihes sociales, 
les haufeurs de camion par exemple, mais rarement sur une 
population dans son entier. 

Là était la quetion : peut-on représenter la ville entière, un 
peu comme le fait le Parlement, bien que le Parlement ne soit 
pas représentatif de la population ? Si on regarde le Parlement 
allemand par exemple, on contate qu’il y a trop d’avocats, trop 
de paysans, beaucoup trop de personnes âgées, pas du tout d’en-
fants, pas d’artites non plus, je crois. En ce sens, on a herhé 
à produire une représentation exate.

Ce qui se passe avec 100 pour cent Cologne, c’et qu’on se 
trouve devant un miroir. C’et banal de dire que le théâtre et 
le miroir de la vie, ce qui n’et jamais tout à fait exat, mais il 

Discutant à propos de la rélexion de Peter Missotten sur 
le théâtre comme « art de la présence », vous nous avez 
présenté des images de Call Cuta in a box. Vous serait-il 
possible de revenir sur l’idée de mettre en contat deux 
réalités humaines géographiquement éloignées, ou plus 
exatement, de faire du public, réduit ici à un individu 
unique, l’intrument d’une volonté « hors tage » ?

Avec mes pièces, j’aime, d’une certaine manière, ouvrir une 
fenêtre sur le monde. Le théâtre et généralement un endroit 
isolé, un endroit assez obscur qui tente de s’extraire de la société, 
parce que la société fait du bruit et crée de la confusion. Moi, je 
m’intéresse plutôt à la manière d’inviter le monde au théâtre, 
si l’on entend le théâtre comme un endroit de communication, 
un endroit où l’on peut convier des gens, ceux qui n’ont pas le 
talent nécessaire pour se ditancier du public, en montrant leur 
talent d’atualisation, leur génie du mouvement, l’utilisation 
qu’ils font des mots. 

Si l’on n’utilise pas la scène comme un endroit de ditancia-
tion, on peut l’utiliser comme un moyen de rapprohement entre 
des personnes éloignées, que ce soit dans la même ville, dans 

la société ou dans le monde. Je pense aux muezzins égyptiens, 
aux haufeurs de camions bulgares ou aux Indiens travaillant 
dans des call center. Avec la mondialisation, ces personnes sont 
connetées avec nous mais travaillent de façon invisible, sans 
pouvoir dire leur nom, dans une truture de prodution de type 
colonialite. Au xixe siècle, les maisons avaient deux entrées 
pour que les classes sociales ne se mélangent pas. D’une cer-
taine façon, la mondialisation fontionne de la même manière.

Avec Call Cuta in a box, on entre par deux portes, mais on 
se rencontre « réellement » dans la même hambre. 

Dans ce dispositif « théâtral », vous avez imaginé une dra-
maturgie qui convoque l’espace, j’ai envie de dire, celui de 
la réception comme celui de l’émission. En rendant l’es-
pace tour à tour fermé et ouvert, virtuel et réel, implicite 
et explicite, vous nous conduisez à nous interroger sur sa 
dimension ontologique. Peut-on voir dans ces moments 
particuliers une rélexion sur la scénographie comme art 
de contruire et de décontruire l’espace ? L’espace à la 
fois de la « ition », même si celle-ci s’incarne ici en une 
parole « authentique », et de son exercice. 

Je comprends l’expression « espace de la ition ». La hambre 
que nous avons contruite pour le spetateur, avec ses meubles 
et son canapé, les Indiens du call center ne l’ont jamais vue. Mais 
ils en ont vu des photographies qui leur ont permis de répéter. Ils 
peuvent alors contrôler et manipuler le « spetateur » à travers 
cet espace, comme s’ils étaient là. À un moment donné, quand 
la « spetatrice » sort du bureau, elle a l’impression de faire une 
promenade avec quelqu’un qu’elle connaît déjà (elle lui a déjà 
parlé une demi-heure au téléphone), avec un promeneur virtuel, 
un fantasme situé à côté d’elle. Cela fait penser aux téléphones 
munis de gps qui indiquent le hemin, mais, ici, c’et plus natu-
rel parce que c’et une personne qui guide.

Ce qui m’intéresse, c’et cet espace physiquement présent, cet 
espace qui vient s’interposer avec un espace non pas inventé mais 
imaginé par une autre personne qui se situe loin dans le monde. 
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Avec Cargo Soia, vous avez inventé une narration déi-
nie par le mouvement d’un camion de marchandises, et 
transposé les spetateurs-passagers à l’intérieur même de 
ce lieu mobile. Pour moi, si le réel exite, c’et avant tout 
dans son pouvoir de surgissement. Le mettre en scène 
serait alors forcer son apparition, lui donner la possibi-
lité de se donner à voir même s’il peut paraître fantoma-
tique. Or, j’ai l’impression que c’et exatement ce que vous 
faites lorsque vous décidez d’ouvrir la fenêtre-écran du 
camion et de plonger les spetateurs au cœur d’usines ou 
au contraire face à une chanteuse située au milieu d’un 
carrefour routier (vous avez parlé d’une fata morgana à 
son sujet). Etes-vous d’accord avec cette vision des choses, 
ou votre propos se situe-t-il ailleurs ?

Parfois il suit de hanger les règles, même de façon minime, 
pour intensiier, pour rendre visible un conlit social, ou pour 
transformer la perception du monde. Duhamp était un maître 
en la matière, le maître de la décontextualisation à travers des 
manipulations subtiles, simples en réalité.

Avec Cargo Soia, j’ai parfois utilisé l’expression « ready made 
mahine », parce que c’et très simple, on prend le public, on 
le met devant un ditributeur de boissons, un endroit à propos 
duquel il ne réléhirait pas en temps normal. Mais, comme 
il et au théâtre, comme il voit cet endroit encadré dans une 
fenêtre, ce ditributeur de boissons se transforme alors en 
quelque hose de très fort, de très signiiant. Parfois, on s’aide 
avec quelque hose de plus itionnel, comme du son, ou un 
élément poétique comme la hanteuse à qui vous faisiez allu-
sion. On fait cela pour rendre plus lisibles certains contrates, 
les conditions humaines dans lesquelles certaines personnes 
travaillent, et le monde du rêve dans lequel se trouvent les 
spetateurs quand ils vont au théâtre.

Devant votre engagement social et politique, je me 
demande si, pour vous, le théâtre doit intruire ?

Non pas du tout. Mes professeurs, eux, voulaient m’édu-
quer. Je crois que Peter Weiss, Bertold Breht avaient en tête un 

résultat assez concret. Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de 
personnes qui croient à un fontionnement élitaire. Zigmunt 
Bauman a montré assez bien comment l’idée d’une culture 
qui viendrait d’en haut pour éduquer le peuple d’en bas ne 
fontionne plus. 

Cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas sortir d’un spec-
tacle avec des idées nouvelles. Mais l’apprentissage se fait en 
hacun, selon qu’il le souhaite ou non. On peut créer des expé-
riences qui intensiient la relation au réel. uand je travaillais 
en tant que journalite, je transmetais des informations ; au 
théâtre, je transmets des expériences. 

La quetion économique revient souvent dans vos créa-
tions. D’ailleurs, vous avez commencé votre présentation 
de Ciudades paralelas en invoquant l’idée d’un théâtre 
sans frais liés aux tournées mais qui se déploie toutefois 
dans plusieurs villes du monde. Vous semblez également 
remettre en quetion la igure hégémonique du metteur 
en scène en coniant l’élaboration de Ciudades paralelas 
à huit artites diférents. Jusqu’où êtes-vous allé dans la 
liberté que vous leur avez accordée ? 

Il serait faux de croire que le meteur en scène et un être 
libre, qu’il crée seulement à partir de sa tête ; cela serait une 
idéalisation. On travaille toujours dans une société donnée, 
avec certaines règles. Même l’espace du théâtre classique et 
plein de règles, que ce soit pour le meteur en scène ou pour 
le spetateur. Ce que l’on peut faire et ne pas faire sur un pla-
teau et déterminé par les tehniques exitantes et disponibles.

Lola Arias et moi-même n’avons pas inventé de nouvelles 
règles mais les avons hangées : nous avons demandé aux 
artites de hoisir un plateau exitant dans la ville, non pas un 
plateau au sens litéral mais un espace qui pourrait le devenir. 

Au lieu de dire : « Nous entraînons des personnes qui vont 
faire la même hose n’importe où dans le monde, rencontrer 
des problèmes de langues, devoir sous-titrer et peut-être même 
recontextualiser, nous préférons voyager avec une idée et la 
réaliser à nouveau. » 

peut être le miroir de certaines situations psyhologiques. Ici, 
le miroir qu’on regarde et jute ; je peux me dire : celui-là me 
représente, dans ses décisions par exemple, celui-là me représente 
parce qu’il vient du même quartier, a le même âge que moi, etc.

Dans cette pièce, les protagonites (qui ne sont autres 
que des citoyens de la ville de Cologne ou de Londres.) 
se mettent à pratiquer un certain art de la pantomime. 
Comment regardez-vous cette séquence, alors que vous-
même avez reconnu ne pas priser particulièrement cette 
forme d’expression ? 

La pantomime et un intrument, la pantomime comme 
forme d’art ne m’intéresse pas particulièrement. Mais nous 
avions comme problème de faire raconter par hacune des 

cent personnes comment elle passe sa journée et de montrer 
cela simultanément. Nous voulions montrer la ville, comment 
elle transpire, bouge, dort, se lève, à travers une forme d’illus-
tration qui utilise des getes. On regarde cete scène un peu 
comme si on faisait un voyage, on peut s’éloigner et se metre 
dans la position d’un extra-terretre qui observe et voit com-
ment la ville agit pendant 24 heures.

On peut dire que 100 pour cent ville et un jeu. Nous avons 
établi des règles très claires. Nous travaillons sur des indica-
tions et les moments où nous les donnons sur le plateau. Com-
ment les protagonites vont-ils y répondre sur le plateau ? Cela 
relève de la décision de hacun. Ce qui et intéressant, c’et 
qu’on obtient, pour haque tâhe, cent réponses diférentes.
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Ce fetival et aussi la conséquence d’une retrition écono-
mique : nous savions que nous voulions faire Ciudades paralelas  
dans diférentes villes du monde, mais nous savions aussi que 
si l’on déplaçait ce fetival, ce serait quelque hose d’énorme, 
impossible à payer.

Derrière, il y a aussi cete rélexion : que signiie un cycle 
de spetacles dans une époque où transporter, d’un bout du 
monde à l’autre, des camions, des éléments de scénographie, 
un ensemble d’ateurs, n’a écologiquement pas beaucoup de 
sens ? Or, nous voulions tout de même faire voyager quelque 
hose pour rendre visible ce qui se pense à Buenos Aires, en 
Europe, etc. 

Vous portez un regard curieux sur la mondialisation et 
les biographies qui s’écrivent à l’intérieur d’elle. En quoi 
et-il important pour vous de nous les faire entendre ? 

Malgré les hangements économiques, tehnologiques, 
la quetion essentielle du théâtre et celle de l’être humain : 
qu’et-ce qui nous motive, nous fait trembler, nous fait peur ?.

uant à la mondialisation, c’et un fait, elle et là. Ce qu’on 
doit observer, ce sont les conditions de travail que produit la 
mondialisation. On se trouve dans une situation où les entre-
prises ne connaissent plus les frontières. Nicolas Sarkozy a dit 
« Un monde sans frontières et un monde sans caratère », ou 
quelque hose comme cela. Les politiciens veulent renforcer 
les frontières pour les humains. C’et un problème. Les entre-
prises peuvent hoisir leurs lieux de prodution et hoisir où 
sauvegarder leur argent, à Monaco ou en Suisse par exemple ! 
Dans ce cas, les frontières ne servent qu’à augmenter les injus-
tices, et la mondialisation aussi. C’et pourquoi il et impor-
tant de se conneter avec les personnes qui sont de l’autre côté 
du monde et qui sont de plus en plus en relation avec nous, 
mais dont on pourrait oublier les visages si l’on ne s’en tenait 
qu’aux images de la télévision. 

Autour du Hau à Berlin, qui et le lieu que je connais le 
mieux, des théâtres intègrent les quetions politiques dans 
leur tratégie artitique, et pas seulement au niveau du texte. 

Je vais maintenant travailler en Autralie, à Melbourne, où il 
exite une scène assez vivante qui travaille sur des « commu-
nity based art projets ». De l’argent et consacré à ce type 
d’approhe qui se trouve quelque part entre art et processus 
d’intégration de la société. 

Il y a une quetion que nous voulions vous poser lors 
de votre intervention : comment les protagonites, les 
chaufeurs de camion par exemple, vivent-ils leur expé-
rience, une fois le spetacle terminé ? Éprouvent-ils de la 
notalgie, un sentiment d’avoir changé de tatut, ont-ils 
l’impression d’accéder à quelque chose de nouveau, ou 
d’avoir eu leur petite heure de gloire, pour reprendre la 
formule de Warhol ?

Je crois que la gloire et moins importante pour eux que 
pour les spetateurs. Je me suis rendu compte, par exemple, 
que les haufeurs de camion qui jouaient dans Cargo Soia 
ne pensaient pas du tout à aller voir des spetacles. J’ai réussi 
une fois à les emmener avec moi voir un spetacle de Bartabas 
mais cela ne leur a pas beaucoup plu. Le théâtre et reté pour 
eux quelque hose d’enfantin. Les businessmen nigériens avec 
qui nous avons créé un spetacle à Berlin, trouvaient le théâtre 
intéressant mais ils le voyaient plutôt comme un plateau à 
partir duquel ils pouvaient délivrer leurs « business ideas ». Ils 
étaient contents de retrouver leur travail, parce qu’ils avaient 
passé trop de temps dans les répétitions et devaient réorga-
niser leurs afaires.

J’imagine qu’il y a parfois, de la part des protagonites, 
un peu de suspicion, de la méiance vis-à-vis d’une cer-
taine utilisation qui pourrait être faite de leur image. Ne 
craignent-ils pas d’être intrumentalisés d’une manière 
ou d’une autre à travers, par exemple, un discours d’idéa-
lisation ou de dénonciation du travail ?

Pour ce qui et du danger de l’intrumentalisation, c’et 
le rôle des répétitions et nous en discutons beaucoup. Les 
protagonites proposent de raconter leur vie d’une manière, 
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votre « théâtre », entre vos ations qui parfois viennent 
parasiter la réalité extérieure (je pense notamment à 
l’aspet performatif des chorégraphies efetuées dans 
les centres commerciaux) et des mouvements comme 
Fluxus. Ces ainités exitent-elles à vos yeux ? 

En ce moment, nous sommes en train de discuter avec un 
éditeur. Il nous propose de publier un ouvrage avec nos textes. 
Si cela convient pour certains projets, pour d’autres, nous pré-
férons imprimer des séries d’intrutions. Par exemple pour 
100 pour cent ville, le texte n’et pas essentiel. Ce qui l’et, c’et 
comment trouver les gens, comment les rassembler, les metre 
sur le plateau, communiquer avec eux. Et là, on et assez prohe 
de Fluxus : eux aussi ont énoncé des règles que tout le monde 
en théorie pouvait suivre. Dans le futur, on n’utilisera peut-
être pas les avions comme on les utilise aujourd’hui. Je trouve 
assez intéressant l’idée que ces formes de théâtre, pot-dra-
matiques, pot-textuelles, puissent voyager sous forme d’ins-
trutions. Cela dit, Fluxus a un côté dadaïte dont je ne me 
sens pas très prohe. 

Votre théâtre « colle » à son époque, il ne fontionne 
que par elle et à travers elle. Comment envisagez-vous 
sa pérennité ? 

Pérennité ! C’et un peu trop tôt pour en parler !
uand j’étais étudiant, j’ai vu les pièces de Kantor, non en 

diret mais dans une qualité vhs assez médiocre. Il était alors 
diicile d’imaginer les qualités incroyables de la pièce, celles 
qui ressortaient des descriptions des personnes qui l’avaient 
vue. Notre génération a le privilège de pouvoir accéder à des 
formes de documentation, dans des résolutions meilleures. Elles 
permetent de découvrir l’aspet visuel et pas seulement textuel 
des spetacles. J’aimerais bien voir une pièce de Shakespeare 
d’époque. Je suis sûr que cela ne ressemblerait pas à ce que 
font les meteurs en scène classiques d’aujourd’hui, qui croient 
suivre le texte idèlement ; ce serait sans doute très diférent. 

On a le privilège de pouvoir transmetre dans le futur ce 
que nous faisons maintenant. Mais c’et aussi un danger, on 

risque de montrer des hoses qui formellement seront laides 
et pas intéressantes. Il se peut que les quetions de société que 
l’on se pose maintenant n’aient plus d’intérêt dans une société 
qui, peut-être, ne s’intéressera plus à l’Hitoire, ou aura résolu 
les problèmes de la mondialisation, ou encore ne connaîtra plus 
les haufeurs de camion parce qu’elle aura trouvé d’autres 
manières de transporter les biens. 

Mais, en in de compte, ce n’et pas important ; l’impat du 
théâtre se trouve dans le moment.

u’et-ce qui détermine la in d’un spetacle, et-ce des 
quetions économiques ?

Souvent, les protagonites ne veulent ou ne peuvent plus 
voyager. Pour Radio Muezzin, nous l’avons montée dernière-
ment en Roumanie. La pièce et disponible mais transformée. 
Pour sa représentation à Berlin, un des protagonites ne pou-
vait plus voyager, nous l’avons subtitué par une projetion 
vidéo ; un autre protagonite a eu des problèmes de santé et 
s’et fait remplacer par un autre qui raconte pourquoi il et là, 
à sa place. Avec la révolution égyptienne, la pièce s’et modi-
iée. Elle peut encore être montrée, mais ce sera toujours une 
nouvelle pièce.

Pour Mnemopark, les maquetes sont maintenant dispersées 
dans diférents endroits et ce serait impossible de les montrer.

Une pièce de Stefan Kaegi inscrite au répertoire, cela 
a-t-il du sens ?

Peut-être sous la forme d’intrutions, un répertoire 
pérenne me paraît plutôt un danger qu’une solution. Il faut 
laisser l’espace pour de nouvelles hoses, c’et aux étudiants 
de faire une nouvelle forme de théâtre, peut-être plus exci-
tante que la nôtre. ♦

je propose qu’ils le fassent d’une autre, ils protetent, je pro-
tete, jusqu’au moment où nous trouvons un compromis entre 
nos deux visions. Cela fait penser au travail d’un « ghot wri-
ter », ou un « speeh writer », qui agit pour un politicien, avec 
toutes les diicultés que cela représente. Mais cete résitance, 
je l’aime bien. En tant qu’artite, je trouve diicile d’inven-
ter dans « l’espace blanc de la tête », j’ai besoin des gens, j’ai 
besoin de savoir que les textes que nous créons ne sont pas 
dits dans le vide, qu’ils ne sont pas sans conséquence. Pour 
les protagonites, haque phrase peut avoir des répercussions. 
Un des businessmen nigériens avec qui nous avons monté un 
spetacle ne pouvait pas donner les noms des sociétés avec 
lesquelles il travaillait. Il y a des circontances que je dois res-
peter. En ce sens, la répétition et un processus diplomatique. 

Vous avez terminé votre présentation par une oeuvre 
« ready made » (je reprends les termes que vous avez uti-
lisés). Elle consitait, là encore, à iniltrer une réalité en 
soi déjà spetaculaire, l’assemblée générale des ation-
naires de Mercedes. Par des ations créées en amont de 
la manifetation, comme la publication du programme 
de la « pièce » avec la lite des « ateurs » et des rôles qui 
leur incombaient, vous êtes parvenu à provoquer une 
inquiétude chez les dirigeants du groupe Daimler : ils ont 
prononcé en ouverture que l’assemblée n’était certaine-
ment pas une pièce de théâtre. Et-ce là le but recherché ? 

Nous n’avions pas de but spéciique quant à ce qui allait 
se passer sur la scène. Mais quand, à cause de nous, un des 
« board-members » a dit en pleine assemblée générale « Nous 
ne sommes pas des ateurs et ce n’et pas du théâtre », j’ai 
trouvé ce résultat très signiiant, parce que sémantiquement 
cela ne marhe pas. C’et comme si on énonçait cete contra-
dition : « Je ne suis pas réel » ! C’était un phénomène inté-
ressant à observer.

Notre but était plutôt que des journalites écrivent sur Daimler 
et se metent à en parler, comme un ensemble de signes qui 
critiquait le sytème démocratique des « share holders laws », 

et que des journalites de l’économie écrivent sur la culture. 
uant aux spetateurs, ils pouvaient réléhir sur un modèle 
de société ou plutôt de représentation des protagonites du 
capitalisme, des grands rois contemporains.

Je terminerai par trois quetions d’ordre général. On a 
rangé votre théâtre sous le nom de théâtre documentaire, 
et-ce que vous vous retrouvez dans cette expression ?

C’et une expression qui peut être utile pour ceux qui 
connaissent le cinéma documentaire et pas nécessairement 
le théâtre. Mais la comparaison et un peu problématique car 
il y a de nombreuses diférences entre le théâtre et le cinéma : 
on et là, on partage l’espace, on rete dans un processus de 
transformation. Pour ma part, je suis très heureux de n’être 
pas obligé de trouver des catégories scientiiques. Je préfère 
parler de haque projet.

Vous avez fait des études d’arts platiques avant de faire 
des études théâtrales. Je trouve beaucoup d’ainités entre 
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dreamlands
Didier Otinger

« De même qu’une 
analyse de la truture 
d’une cathédrale 
gothique n’inclut pas 
nécessairement un débat 
sur l’aspet moral de la 
religion du Moyen Âge, 
ainsi les valeurs de Las 
Vegas ne sont pas ici 
mises en quetion. » 

Robert Venturi,  
Denise Scot Brown  
et Steven Izenour 1

« À Londres, j’ai 
commencé à m’intéresser 
à la cité en tant que 
contrution, à l’urbain 
en tant que support de 
l’art. » 

Contant Nieuwenhuys 2

fantasmagorie

« Les Expositions universelles idéalisent la valeur 
d’échange des marchandises. Elles créent un cadre 
où leur valeur d’usage passe au second plan. Les 
Expositions universelles furent une école où les foules 
écartées de force de la consommation se pénètrent 
de la valeur d’échange des marchandises jusqu’au 
point de s’identiier avec elle : “Il et défendu de 
toucher aux objets exposés”. » — Walter Benjamin 3

« F
a n ta s m a g o r i e   » : le terme hante les 
pages que Walter Benjamin consacre au Paris 
du xixe siècle. Les « passages couverts » sont 
les lieux privilégiés de ces sortilèges.

Leurs trutures aériennes, la féerie de 
leur éclairage ont métamorphosé ces rues couvertes en une 
scène fantatique, sur laquelle cabotinent les marhandises 
les plus diverses. Louis Aragon succombe aux harmes de 
ces « longs couloirs qu’on prendrait pour les coulisses d’un 
théâtre. 4 », athanor d’une alhimie, où se concotent les 
mythologies modernes. S’il partage la passion surréalite 
pour les passages, Benjamin s’emploie à en ausculter la fan-
tasmagorie à l’aune du marxisme orthodoxe auquel l’enjoint 
l’Intitut für Sozialforshung de heodor W. Adorno et Max 

Le présent texte a paru pour la première fois en introdution 
du catalogue Dreamlands, des parcs d’atrations aux cités 
du futur, publié par les Éditions du Centre Pompidou, à l’occa-
sion de l’exposition Dreamlands, des parcs d’atrations aux 
cités du futur (Centre Pompidou, 5 mai — 9 août 2010).
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la mère  
de tous les canards

« Dans l’haussmannisation de Paris la fantasmagorie 
s’et faite pierre. » — Walter Benjamin 9

Dans son édition du 14 février 1887, le quotidien Le Temps a 
publié une « Pétition des artites », dont la variété des signa-
tures transcendait les clivages d’écoles et de hapelles. François 
Coppée y retrouvait Ernet Meissonier, Guy de Maupassant y 
côtoyait Léon Bonnat, Paul Verlaine y voisinait avec William 
Bouguereau. Tous s’accordaient à dénoncer l’« inutilité » du 
projet de Gutave Eifel qui, pour l’Exposition universelle de 
1889, projetait la contrution d’une tour de métal haute de 
trois cents mètres.

Depuis les leçons d’Emmanuel Kant, il semblait acquis que 
l’art détenait l’apanage exclusif des getes « désintéressés », le 
monopole inconteté de la création d’objets voués à une para-
doxale « inalité sans in ». Jamais, avant qu’en ait germé l’idée 
de cete tour, savants et ingénieurs n’avaient, avec une telle 
audace, osé piétiner le pré carré de l’art. u’Eifel ou Dutert 
réalisent des projets — le pont de Garabit (en 1884), la Galerie 
des mahines (en 1889) —, dont la hardiesse et la démesure riva-
lisent de prodige avec les inventions les plus inouïes de l’art, 
ne posait presque aucun problème. L’« inutilité » de la tour, en 
laquelle Pascal Ory a reconnu « la marque, déinitive, de l’esprit 
d’exposition 10 » était d’un nouveau genre.

Jusqu’alors, les arhitetes avaient pris soin de dissimuler 
derrière des façades de pierre les trutures métalliques qui, 
seules, rendaient possible la réalisation des vates espaces exi-
gés par l’essor des métropoles modernes. Le fer et la fonte — 
par lesquels la gare du Nord pouvait répondre à sa fontion 
— disparaissaient sous le rideau de pierre reproduisant l’ordon-
nance des arcs de triomphe antiques. Une partition entre sym-
bolisme et fontionnalisme, dont l’arhitete américain Robert 
Venturi contate la pérennité à la in des années 1960, lorsqu’il 

étudie les bâtiments alignés le long du « Strip » de Las Vegas. Il 
nomme « hangars décorés » ces casinos qui adossent une truc-
ture d’ingénieur, celle de bâtiments de type indutriel, à une 
signalétique, à une façade au symbolisme airmé. L’Enseigne-
ment de Las Vegas 11, l’étude que lui inspire son séjour dans la 
ville du Nevada en 1968, conduit Venturi à identiier un second 
type de bâtiments. Si le « hangar décoré » et efetivement 
majoritaire, l’arhitete remarque l’apparition d’édiices aux 
formes exubérantes, qu’il nomme les « canards » — bâtiment 
dont la signiication devient obvie au point de le transformer 
en un signe pur.

Ces contrutions, montrueuses au regard des principes de 
l’arhiteture moderne, appliquent à leur apparence la signi-
ication que les panneaux publicitaires tenaient à ditance des 
« hangars décorés ». « Canards » : le retaurant de hamburgers 
qui adopte la forme d’un « Big Mac » ; le commerce de magrets 
qu’abrite un canard gulliverien ; le casino he Venetian qui se 
pare des façades du palais des Doges 12. Une telle déinition ne 
siérait-elle pas à la tour Eifel, faisant d’elle la « mère » putative 
de tous les « canards » ? Signe prométhéen d’une maîtrise du 
monde qui ne doit plus rien aux puissances divines, la tour et 
un déi lancé aux cieux qui lui servent de refuge. Produit d’une 
ingénierie paradoxale, elle célèbre l’ère de la tehnique, sans 
céder au fontionnalisme qui en contitue l’ethos.

« À ceux qui, pour la mieux remetre dans le rang, potulent 
de son inutilité, Eifel, pris au piège du fontionnalisme, s’éhine 
à répondre par une surenhère d’anecdotes. Son triple labora-
toire (observatoire serait plus exat) de biologie-atronomie-
météorologie ne tient pas la ditance. Le seul usage incontes-
table de la Tour et tout expositionnaire, c’et-à-dire ludique 
[.] », conclut Ory 13.

Depuis 1889, l’ombre tentaculaire de la tour Eifel n’a cessé de 
s’étendre. Partout prolifèrent les bâtiments-signes, les contruc-
tions dont la forme tient davantage à leurs visées symboliques 
qu’à leurs raisons fontionnelles. Dans un monde globalisé où 
les villes deviennent les marques d’un marhé touritique hau-
tement concurrentiel, c’et la danse des canards !

Horkheimer. Les thèses développées par Karl Marx dans son 
analyse de la « marhandise » ixent les cadres de sa rélexion. 
Pour Marx, la fantasmagorie et un efet de l’inversion des 
valeurs induites par le capitalisme 5. Elle résulte du boulever-
sement qui tend à éhanger les places revenant traditionnel-
lement au sujet et à l’objet dans l’ordre des opérations de la 
pensée. Sous l’efet de la « réiication » propre au capitalisme 
marhand, le sujet tend à devenir objet, à se voir atreint aux 
fontions utiles au processus de la prodution et de la consom-
mation. Comme en miroir, l’objet se pare des atributs jusque-
là spéciiques au sujet. Ses raisons fontionnelles, sa « valeur 
d’usage » le cèdent au symbolisme, à la fantasmatique inhé-
rente à sa « valeur d’éhange 6 ». Émile Zola rend compte de 
cete métamorphose. Dans le grand magasin, temple de la 
consommation, il décrit des employés qui ne sont « plus que 
des rouages [.] emportés par le branle de la mahine, abdi-
quant leur personnalité, additionnant simplement leurs forces, 
dans ce total banal et puissant de phalantère 7 ».

Portant son regard sur la « marhandise », il contate les 
efets de la « fétihisation » :

« Et les étofes vivaient, dans cete passion du trotoir : les 
dentelles avaient un frisson, retombaient et cachaient 
les profondeurs du magasin, d’un air troublant de 
mytère ; les pièces de drap elles-mêmes, épaisses et 
carrées, respiraient, soulaient une haleine tentatrice ; 
tandis que les paletots se cambraient davantage sur les 
mannequins qui prenaient une âme, et que le grand 
manteau de velours se gonlait, souple et tiède, comme 
sur des épaules de chair, avec les batements de la gorge et 
le frémissement des reins 8. »

À ce mécanisme, qui tend à animer les biens matériels au point 
de les faire passer pour des êtres vivants, Marx a appliqué le 
terme de « fantasmagorie ». Par son étymologie grecque, phan-
tasma, qui renvoie précisément à cete « animation », le terme 
s’applique aux « apparitions », aux « fantômes ».

Peuplées d’« hommes-sandwihs » dans lesquels Benjamin 
a reconnu les allégories de l’animation de la marhandise, de 
créatures qui empruntent leurs getes mécaniques au Char-
lot des Temps modernes, les galeries marhandes apparaissent 
comme de gigantesques trains fantômes. George Romero a 
accédé à cete intuition supérieure, faisant d’un mall com-
mercial (avatar moderne des « passages parisiens ») le cadre 
du plus célèbre de ses ilms de morts-vivants (Zombies, 1978).

La crise du modernisme artitique et son corollaire — la 
remise en cause du fontionnalisme arhitetural — ont fait 
céder la dernière digue capable de contenir les sortilèges de la 
fantasmagorie. Celle-ci se répand aujourd’hui sans contraintes, 
« animant » les objets qui nous environnent, comme le fait la 
baguete magique du Mikey de Fantasia. Son ation la plus 
visible porte sur la métamorphose de l’univers urbain. Sous son 
efet, la ville devient un vate réseau de coulisses de théâtre, 
un mille-feuille de décors de cinéma, un fabuleux ativateur 
de récits et de rêves. Les lâneurs baudelairiens endossent à 
la hâte le cotume hamarré des ateurs.
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la somme des acquis hitoriques. L’espace fantasmé qu’ouvrait le 
progrès mahinite était illimité, invitant à la conquête des terres 
vierges, incitant à la transgression des « nouvelles frontières », 
bientôt étendues au cosmos tout entier. La foire se réfère à un 
monde clos, dont elle dresse l’inventaire. L’Exposition de 1889 
présente ainsi une rétrospetive de l’habitat humain, « de l’abri 
préhitorique à la maison Renaissance 19 », juxtaposant un vil-
lage javanais et une « Rue du Caire ».

Légué au parc de loisirs, son désir passionné d’inventaire 
s’ofrira bientôt à toutes les mutations ludiques et notalgiques. 
Le monde clos que cartographient les foires internationales 
annonce celui de la « globalisation ». Son temps récapitulatif, 
sa déiance à l’endroit du progrès anticipent notre condition 
potmoderne. Dans l’enceinte close des grandes foires survi-
vra encore longtemps le rêve d’un urbanisme utopique, d’une 
planiication urbaine aussi idéale qu’abtraite. Lui succédera le 
modèle du village pitoresque du parc de loisirs.

dreamland

« La simple analyse des rêves pourrait indiquer, 
enin, que l’amusement et le besoin le plus 
criant et, bien entendu, le plus terriiant de la 
nature humaine. » — Georges Bataille 20

« Coney Island et un Manhatan 
embryonnaire. » — Rem Koolhaas 21

La convertissant au divertissement, le parc d’atrations a eu rai-
son de l’Exposition universelle ; l’Exposition, en retour, a légué 
au parc sa vision d’un univers clos, « rétrospetif », celui d’une 
maîtrise de l’espace et du temps. Au début du xxe siècle, Coney 
Island, à l’extrémité sud de New York, possédait son village syn-
crétique, composé de maisons allemandes, irlandaises, inuits, 
rassemblées autour d’une « place de Delhi ». Le parc de loisirs 

de Dreamland et inauguré en 1904 à Coney Island. Comme le 
faisaient les foires, le parc ouvre les portes d’un monde dans 
lequel le temps se contrate, du Big Bang à l’apocalypse inale. La 
genèse de la vie y et évoquée par la présence en son sein d’une 
clinique pour prématurés ; la in des temps y prend la forme du 
spetacle de la detrution de Pompéi. Sous le « Dôme bleu de la 
création », un panorama géant retrace le cours de l’« Univers ». 
Le monde synthétique de Dreamland ignore le fatum de l’en-
haînement des jours. Une débauhe de lumières életriques y 
abolit les frontières entre temps diurnes et noturnes.

Le bâtiment le plus imposant du parc abrite les « Canaux 
de Venise ». L’atration invite ses visiteurs à une promenade 
en barque sur le Grand Canal, dont les façades des palais appa-
raissent au rythme du déroulement d’imposantes toiles peintes. 
Du Venetian de Las Vegas à son clone géant de Macao, le succès 
de ces promenades en gondoles ne se démentira plus.

À Dreamland et également dupliqué le « vieux Nuremberg 
au xve siècle », à l’éhelle d’une ville miniaturisée, « Lilliputia » ; 
une formule elle aussi vouée à un succès planétaire. Villes, pays, 
mondes miniatures, ces fantaisies lewiscarrolliennes n’allaient 
pas tarder à s’imposer comme les atributs compensatoires à la 
banalité, à l’absence d’hitoire des nouveaux lieux de tourisme. 
« Collage » arbitraire des monuments les plus universellement 
célèbres, la ville miniature et ratrapée par sa nature première, 
celle de « maquete », de « modello » pour un urbanisme, cete fois 
bien réel, en cours de contrution, en Chine ou au Moyen-Orient.

« Lilliputia » poussait le « réalisme » jusqu’à être peuplée 
d’êtres miniatures qui, pour accroître l’atrait de leur pretation, 
étaient invités à s’émanciper des règles de la morale en vigueur.

« À l’intérieur des murs de la capitale naine, les lois régissant 
la moralité conventionnelle sont sytématiquement 
transgressées, et ce à grand renfort de publicité, pour atirer 
les visiteurs. […] Pour augmenter le frisson provoqué par 
cete anarchie planiiée, les nains sont comblés de titres 
aritocratiques, qui soulignent le fossé entre leurs conduites 
réelle et supposée 22. »

Là où les bâtiments-symboles peinent à s’implanter, triomphe 
le « façadisme ». Cete science du décor s’eforce de mainte-
nir l’image de la ville en conformité avec les téréotypes que 
véhiculent ses dépliants publicitaires et ses cartes potales. 
Dans ces cités, artiiciellement igées, l’ethétique du « hangar 
décoré » l’emporte, celle de bâtiments dont l’apparence externe 
ne dit rien de l’ordre arhitetural interne. Las Vegas n’en init 
plus de délivrer son « enseignement » ! Une « leçon » qui fait 
se multiplier les efets de leurre et de sédution.

de la foire au parc

« […] rien ne nous fait autant de bien que le bonnet du 
fou : nous en avons besoin devant nous-mêmes — nous 
avons besoin de tout art pétulant, lotant, dansant, 
moqueur, enfantin […]. » — Friedrih Niezshe 14

« uel homme, digne du nom d’artite, et quel 
amateur véritable a jamais confondu l’art avec 
l’indutrie ? » — Charles Baudelaire 15

La mutation des foires internationales en parcs d’atrations 
et imputable à une « rupture épitémologique » qui permet 
d’antidater de plus d’un siècle l’apparition d’une conscience 
« potmoderne ». La « modernité » que bat en brèhe cete 
évolution et celle qu’invente l’indutrieuse Angleterre, qui 
organisa, dès 1761, la première exposition de mahines. En 
France, le rationalisme, l’idéal progressite et tehnique des 
encyclopédites ont favorisé, du Diretoire à l’Empire, l’ins-
titution d’expositions rendant compte de la marhe du pro-
grès. Prophètes des temps nouveaux, les saints-simoniens 
ont encouragé l’essor des foires internationales, ces grand-
messes laïques qui célèbrent l’ultime métamorphose de Zeus 
en ingénieur életricien. 1889 a marqué une rupture radicale 
dans l’hitoire de ces « expositions de mahines ». Ory relate 

les ataques lancées par Maurice Barrès contre une manifes-
tation dont il dénonce l’évolution fetive :

« u’un tel procès ait pu être intruit par la droite 
traditionalite, puritaine et décentralisatrice montre […] 
à quelle ditance l’image commune de l’Exposition a pu 
ainsi se situer, par rapport aux intentions des origines. 
Frédéric Le Play, Michel Chevalier, tous ces grands penseurs 
philanthropes auraient été, plus encore que Barrès, fondés à 
se lamenter devant cete “décadence”, là où ils ne voulaient 
représenter qu’un “progrès”. À moins que, jutement, le 
progrès n’ait été là, dans cete submersion progressive de 
l’utile par le merveilleux, de la machine par la fête. Le 
xxe siècle, durablement blessé dans ses illusions ou, tout 
simplement blasé, aura beau jeu de dire alors qu’à la fête de 
la machine a succédé une inquiétante machine de fête 16. »

Les signes de cete « dérive fetive » ? « La dislocation dans l’espace 
des subtils et rigoureux classements des arts et des tehniques et 
le signe le plus clair de l’éclatement d’une culture savante propre-
ment atomisée par une culture populaire du divertissement 17. »

À la clarté de la démontration didatique, l’Exposition de 
1889 oppose un écletisme généralisé, une débauhe de formes 
baroques, de signes contraditoires. Dans ses Voyageurs de l’Im-
périale, Aragon décrit ce haos :

« Elle se poursuivait, l’Exposition, sur l’autre rive par toutes 
sortes de baraques barrant les quais, inégales, sans rapport 
entre elles, en bois, en pierre, en tuc, en métal, en carton, en 
plâtras, boursoulées, baroques, burlesques, bourgeonnantes, 
à balcons, à loggias, à balutrades, colonnetes, lèches, 
pignons, belvédères 18. »

Au-delà des apparences, c’et par leur conception de l’espace et du 
temps que s’opposent les premières expositions de mahines et la 
foire de 1889. Les expositions d’objets manufaturés et manufac-
turant gloriiaient le progrès, célébraient l’avenir, là où la foire fait 
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un grand A 36. » Annonçant un travail de sape des hiérarhies 
artitiques promises à une longue potérité, de Georges Bataille 
aux artites pop, le poète futurite invitait à « protituer syté-
matiquement tout l’art classique sur la scène 37 ». Appliquant à 
la letre le programme de « protitution » de Marineti, Dada fait 
du spetacle de music-hall (d’abord sur la scène du Café Voltaire 
de Munih, puis dans le cadre de ses « Soirées ») la première de 
ses formes d’expression. Pour briser le carcan de l’art (qu’il soit 
moderne ou traditionnel), Marcel Duhamp exalte à son tour 
le génie populaire, l’invention manufaturière de l’Amérique. Il 
en promeut les produits indutriels, les formes de la communi-
cation de masse, la publicité, les comics (dont les dessins ornent 
ses publications new-yorkaises — he Blind Man, Wrongrong). 

Au milieu des années 1920, le surréalisme prend le relais, se 
passionne pour les romans, les ilms populaires (Fantômas devient 
une véritable igure tutélaire du mouvement 38.) Lorsque Salva-
dor Dalí pose le pied sur le continent américain, il découvre une 
civilisation qui résite à entériner les hiérarhies européennes 
séparant art d’élite et culture populaire. Julien Levy et le pre-
mier à déceler la compatibilité entre le surréalisme et les idéaux 
d’une culture américaine d’essence démocratique. Sa galerie et 
le cadre de la première exposition surréalite à New York (du 9 
au 29 janvier 1932). Avant de présenter les œuvres de Dalí, Levy 
a ouvert sa galerie aux bandes dessinées de Milton Canif, aux 
celluloïds originaux de Walt Disney pour Ferdinand le taureau, 
à ses aquarelles pour Pinocchio.

En 1938, Levy croit à la dimension populaire du surréalisme 
au point de proposer aux organisateurs de la Foire internatio-
nale de New York de 1939 la réalisation d’une « maison surréa-
lite ». La soudaine popularité de Dalí aux États-Unis le conduit 
à conier à l’artite catalan la réalisation du projet.

Participant à la réalisation d’Un chien andalou, au côté de Luis 
Buñuel, en 1929, Dalí a vu dans le cinéma le « meilleur moyen 
d’initier le peuple au surréalisme ». Fort de cete convition, il 
se rend à Hollywood en 1937, où il assite au tournage d’Un 
jour aux courses des Marx Brothers (il saisit l’occasion pour réa-
liser le portrait de Harpo). Des tudios californiens, il adresse 

une carte potale à André Breton, dans laquelle il décrit Walt 
Disney comme un « authentique surréalite 39 ». Peu de temps 
après, il rédige dans Harper’s Bazaar un article intitulé : « Le sur-
réalisme à Hollywood 40 ». « Produtivite » au pays du capita-
lisme triomphant, Dalí conçoit des bijoux pour Bonwit Teller, 
des robes et des hapeaux pour Elsa Shiaparelli, des vitrines 
pour les boutiques hics de la 5e Avenue. L’année où il entre-
prend le pavillon pour la Foire de New York, il déclare ièrement 
à la presse américaine :

« Je peins pour les masses, pour les hommes ordinaires, pour 
le peuple 41. »

Le 30 avril 1939, les « masses » peuvent découvrir le « Rêve 
de Vénus », son pavillon implanté au cœur de la zone foraine 
(amusement area) de la Foire internationale de New York. Le 
bâtiment abrite un environnement surréalite, que jouxte un 
spetacle de naïades dénudées 42. Il et lanqué d’un pavillon 
où se donne un spetacle de pingouins de l’Antartique ; plus 
loin, on trouve une atration invitant à un saut en parahute de 
deux cent cinquante mètres, un spetacle de montres (Nature 
mitakes), des shows burlesques (le trip-tease de Rosita Royce 
et ses colombes, et les célèbres « performances » de Gypsy Rose 
Lee). Ceux que les cotumes conçus par Dalí pour ses créatures 
aquatiques auraient inspirés peuvent, sur un tand voisin, par-
ticiper à un « cours » de peinture sur nus féminins.

Avec Dalí, l’art prend résolument le parti du loisir et du diver-
tissement contre celui de l’utopie tehnicienne auquel la Foire 
internationale rete ataviquement atahée. Les formes « molles » 
du pavillon Rêve de Vénus, ses réminiscences appuyées au 
Modern Style ont une fontion dialetique en regard des volumes 
à la géométrique parfaite des pavillons oiciels de la Foire. Les 
carnets de croquis de Dalí du printemps 1939 témoignent de 
ses eforts pour détourner la sphère et la pyramide des deux 
bâtiments qui contituent le cœur géographique de la Foire. Le 
peintre ne tarde pas à les transformer en organes sexuels, rapi-
dement saisis par une ièvre copulatoire. Cete métamorphose 

La débauhe, publicitaire et réglementée, contitue une des 
composantes durables du succès des villes associées aux loisirs. 
Entérinant cete fantasmagorie, peu de temps après sa création, 
Coney Island et rebaptisée « Sodom-by-the-Sea 23 » ; plus tard, 
Las Vegas deviendra « Helldorado 24 ». Rem Koolhaas rappelle 
qu’avant d’être le lieu du divertissement populaire new-yorkais, 
Coney Island « atir[ait] une communauté de fugitifs bien dif-
férente : criminels, marginaux, politiciens véreux, unis par une 
même aversion pour la loi et l’ordre, qui vo[yai]ent dans l’île 
un refuge contre la jutice 25. »

Nombre d’artites du xxe siècle, accablés par le poids d’une 
culture devenue sclérosante, trouveront au sein des Dreamlands 
un espace de consolation, celui d’une réconciliation éphémère 
avec la spontanéité, la naïveté de la culture populaire. Stefan 
Zweig se disait « atiré magiquement » par le parc d’atrac-
tions du Prater, à Vienne. Il y éprouvait un doux sentiment de 
régression infantile, savourant, non sans plaisir, son abandon à 
la « bassesse », à sa « nature animale 26 ». Une « animalité », une 
« bassesse » que les surréalites regroupés autour de Georges 
Bataille devaient convertir en arguments philosophiques et 
ethétiques. Dans les années 1960, les membres d’Arhigram, puis 
ceux de Supertudio en appelleront eux aussi à cete « dépense » 
associée aux espaces de loisirs. La réinterprétant à l’aune des 
valeurs de la contre-culture libertaire et hédonite, ils en feront 
le pivot théorique d’une remise en cause du projet rationalite 
de l’arhiteture moderne.

En 1911, Dreamland disparaissait dans les lammes. Dans son 
roman Lilliputia, Xavier Mauméjean 27 imagine que l’incendie 
était imputable à un groupe de nains mués en Spartacus. Une 
révolte mythique, dont le souvenir inspire la dernière scène du 
ilm Freaks, réalisé par Tod Browning en 1930. Une extrapola-
tion quelque peu dramatique des faits, qui veut ignorer que la 
brigade de pompiers nains de Lilliputia fut une des plus eicaces 
dans la lute contre l’incendie, parvenant même à sauver une 
partie du petit Nuremberg.

Un parc dénommé Dreamland ne pouvait que piquer la 
curiosité de Sigmund Freud 28. Invité à New York en 1909 pour 

donner une série de conférences à la Clark University, le psy-
hanalyte s’et en efet ofert une visite à Coney Island 29. A-t-
il noté que le portail d’entrée du parc était placé sous la coque 
d’un bateau, suggérant que Dreamland ouvrait à ces profondeurs 
de la psyhé que régissent les lois du désir et du jeu ? Freud a-t-
il pensé que Dreamland pouvait être au monde réel ce que le 
« ça » était au « surmoi » ? A-t-il mesuré à quel point le carac-
tère « composite » de l’arhiteture du parc, ignorant des lois de 
l’espace et du temps, était comme la pétriication du « travail de 
condensation du rêve 30 » ?

Cete « condensation », matérialisée dans une ethétique du 
collage généralisé, transpose de fait un fontionnement onirique, 
qui « n’exprime jamais l’alternative “ou bien — ou bien”, mais 
[.] recueille ces deux termes comme également jutiiés dans 
la même corrélation 31 ». Parcourant les avenues de Dreamland, 
découvrant ses « canaux de Venise », ses pagodes hinoises, son 
soin à susciter le confort que fait naître la reconnaissance de 
lieux, Freud a t-il conclu que décidément le parc, tout comme 
le rêve, n’était « pas créateur 32 » ? La miniaturisation qui renvoie 
les visiteurs du parc à un état d’enfance, état équivalant pour 
Freud à celui du rêveur incapable de « ditinguer l’hallucination 
ou la fantaisie de la réalité 33 », a-t-il déinitivement convaincu le 
psyhanalyte que Dreamland n’usurpait pas son nom ?

le « rêve de vénus »

« Dans le mauvais goût de mon époque, je m’eforce 
d’aller plus loin qu’aucun autre. » — André Breton 34

Le surréalisme et l’héritier d’une avant-garde qui a vu dans 
les formes de la culture populaire l’alternative à une culture 
académique qu’elle jugeait sclérosée. Dès 1913, Marineti van-
tait les mérites du music-hall 35. « Le music-hall détruit tout le 
solennel, tout le sacré, tout le sérieux et tout le pur de l’Art avec 
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« Les excitations des sens ici se succèdent si étroitement 
qu’elles ne laissent pas de possibilité à la moindre rélexion 
de se glisser entre elles. […] En un sens profond, le public 
berlinois agit conformément à la vérité quand il boude de 
plus en plus ces événements artitiques, […] quand il donne 
la préférence à l’éclat supericiel des tars, des ilms, des 
revues et pièces à grand spetacle. Ici, dans l’extériorité pure, 
il se trouve lui-même, la succession, éclatée en morceaux, 
des splendides impressions sensorielles met à jour sa propre 
réalité. Si elle lui était cachée, il ne pourrait pas la saisir et la 
modiier ; qu’elle se manifete dans le divertissement a une 
signiication morale 47. »

uelques années après leur publication dans la presse alle-
mande, les thèses de Kracauer connaissent un ého français. 
Dans les pages de sa revue Documents, Georges Bataille donne 
un tour philosophique, violemment anti-idéalite, au mouve-
ment de remise en cause des hiérarhies artitiques initié par 
les avant-gardes du début du siècle. Le formalisme et la pre-
mière cible de sa critique. Contre la logique abtratisante, 
socialement discriminante de la « culture savante », il se fait le 
hantre d’expressions populaires, célébrant tour à tour la bande 
dessinée (Les Pieds nickelés), les spetacles de music-hall (Black 
Birds), la fabrique à rêve hollywoodienne :

« […] nous en sommes encore au point, cela ne fait pas 
le moindre doute, où une ativité quelconque n’a aucun 
autre but que de procurer quelque relâche, quelque répit au 
malheureux imbécile. Mais cela ne s’écrit plus par mépris, 
simplement par détresse, et parce que la faillite totale de 
l’ativité humaine peut encore passer, aux yeux d’esprits 
sans police, sans plus pour une ditration.

« Tout ceci pourrait bien faire comprendre pourquoi, 
atuellement, Hollywood et le nombril de la Terre, étant 
le seul endroit où l’on ne songe qu’à amuser le rete du 
monde, à fabriquer les vessies qui sont nos lanternes ! 

[…] plus qu’aucun santuaire, Hollywood pourrait 
être maintenant le lieu de pèlerinage de tous ceux que 
la vie a traités comme nous traitons vulgairement un 
morceau d’étofe (par exemple quand nous y découpons 
un pantalon) : ne serait-ce que pour sa fausseté 
impudiquement criée, vraie déesse évidemment, assez nue 
pour plaire et encanailler 48 ! »

Pour Bataille, comme pour la plupart des intelletuels des 
années 1930, l’engagement révolutionnaire et indissociable 
du travail de sape d’une culture élitite et bourgeoise. En une 
période qui, à la faveur des « congés payés », voit l’émergence 
d’une première forme de « société des loisirs », ce temps d’un 
divertissement soutrait à l’ativité laborieuse apparaît libéra-
teur, tel un ého moderne et profane aux débauhes improduc-
tives des rituels primitifs 49.

Entre un surréalisme qui l’incline à s’abandonner aux séduc-
tions fantasmagoriques et un marxisme qui le conduit à en 
décontruire les sortilèges, Walter Benjamin, igure exemplaire 
de l’intelletuel, s’interroge sur l’essor de la société de masse et 
les bouleversements culturels qu’elle engendre. En 1933, dans 
« Expérience et pauvreté », il rend compte de ses contraditions. 
Le texte analyse la dialetique entre le projet moderne, qui 
accompagne la mutation de la société opérée sous les auspices 
rationalisants de la révolution soviétique, et une conception de 
l’humanité qui ne saurait se réduire à ses seuls besoins maté-
riels, à sa seule eicience produtive. Benjamin résume l’éthos 
de la modernité en recourant à la métaphore de la maison de 
verre et d’acier — celle-là même que Nicolaï Thernyhevski 
avait donnée pour cadre à l’« homme nouveau » annoncé dans 
son roman ue faire ?  50 —, matériaux dont le Bauhaus gloriiait 
l’usage. Après avoir établi la nature « amnésique » de ceux-ci, 
après avoir décrit la puissance de négation du passé induite par 
l’ascèse formelle, anti-décorative d’un Adolf Loos, Benjamin 
reherhe la igure capable de consoler l’humanité soumise à 
la « barbarie positive » inhérente au projet moderne. Celle-ci 
prend les traits de. Mikey Mouse.

lubrique résume l’opposition ontologique entre un surréalisme 
désireux d’ancrer l’imaginaire dans l’arrière-monde des pulsions 
et, bientôt, des mythes, et l’idéal futurite de la Foire, qui vise 
à arraher l’humanité à ses déterminismes biologiques, à son 
passé, à ses supertitions.

pèlerinage à hollywood

« Ah ! ces Grecs, ils savaient vivre : pour vivre, il 
importe de reter bravement à la surface, de s’en 
tenir à l’épiderme, d’adorer l’apparence, de croire 
à la forme, aux sons, aux paroles, à tout l’Olympe 
de l’apparence ! Ces Grecs étaient supericiels — 
par profondeur ! » — Friedrih Niezshe 43

Le cinéma appartient de plein droit au monde de la foire et du 
parc d’atrations. Avant d’être promu au rang de septième art, 
il a pris ses racines dans l’univers du divertissement populaire, 
comme rival fetif des baraques de « montres » et autres tands 
de barbe à papa. Au tournant du xxe siècle, le cinéma contitue 
l’atration principale des Expositions universelles. Pour celle 
organisée à Paris en 1900, Louis Lumière conçoit son « Ciné-
matographe géant ».

Les décors de toile et de carton-pâte du cinéma matérialisent 
la fantasmagorie urbaine. La « ville » que décrit Siegfried Kra-
cauer 44 en 1926 ressemble au Magic Kingdom de Disney, à Las 
Vegas, ou encore au Dubai de l’avenir :

« Les éléments habituels à l’extérieur de ce seteur — arbres 
et bois, lacs remplis d’eau, villas habitables — ont perdu 
leurs droits à l’intérieur de ses limites. Certes, le monde y fait 
retour, tout le macrocosme semble même s’être rassemblé 
dans cete nouvelle arche de Noé : mais les choses qui se 
donnent rendez-vous ici n’appartiennent pas à la réalité. 
Ce sont des copies et des grimaces que l’on a arrachées au 

temps et mélangées pêle-mêle. Immobiles, elles atendent, de 
face pleines de signiication, de dos pur néant. Un mauvais 
rêve sur les objets, qui a été contraint d’entrer dans le monde 
matériel 45. »

La « ville » qu’évoque Kracauer n’et autre que la « cité du 
cinéma », le complexe de décors utilisé par l’Ufa (Universum 
Film Ag) sur son site hitorique de Neubabelsberg, dans la ban-
lieue de Potsdam.

Walt Disney, avec ses parcs d’atrations, Paramount avec 
l’aménagement de ses tudios en parc de loisirs, ont été les 
agents du passage entre la fantasmagorie cinématographique 
et le monde réel. La face, « pleine de signiication », des décors 
de Neubabelsberg, leur dos de « pur néant », contituent le pro-
totype caricatural des « hangars décorés » des premiers casinos 
de Las Vegas, comme celui des bâtiments réduits à l’état pelli-
culaire sous l’efet d’un « façadisme » triomphant.

Loin d’en dénoncer l’artiicialité, Kracauer souligne à quel 
point la faticité des décors de l’Ufa satisfait l’aspiration de 
masses indiférentes à l’« authenticité », à la « profondeur » des 
œuvres de la culture. Les implications idéologiques et philoso-
phiques qu’il déduit de ce monde de simulacres annoncent les 
thèses des penseurs potmodernes, de Jean Baudrillard à Fre-
dric Jameson. Les « efets de surface » spéciiques aux objets 
du loisir populaire, le carton-pâte des décors de cinéma, dont 
Kracauer rapprohe la supericialité des valeurs mêmes du ilm 
populaire, deviennent la forme exemplaire d’un réalisme inhé-
rent à la modernité.

« Il faut ratraper ce qu’on a manqué, on ne peut le 
rechercher que dans le même domaine de surface où on 
a été contraint de se manquer soi-même. Cete forme 
d’“ativité” (de loisir) et nécessairement conditionnée par la 
forme de l’ativité en entreprise 46. »

Sa description des spetacles des grands cinémas berlinois s’ap-
plique autant aux parcs d’atrations qu’à la ville contemporaine.
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était appelé à devenir le bréviaire théorique de plusieurs généra-
tions de critiques et d’artites d’après-guerre. La ferveur du texte 
de Greenberg occulte les rélexions qui, précisément au même 
moment, conduisent Walter Benjamin à concevoir un usage artis-
tique du kitsh. Cete hypothèse se fonde sur sa convition que 
« la masse exige d’abord de l’œuvre d’art [.] qu’elle lui apporte 
un peu de haleur » et que dès lors : « [.] des formes vivantes, 
en devenir, doivent avoir en elles quelque hose qui réhaufe, 
qui soit utilisable, qui, enin, apporte un certain bonheur ; elles 
doivent s’ouvrir dialetiquement au “kitsh”, ainsi se rapproher 
elles-mêmes de la masse tout en dépassant le kitsh. » Benjamin 
de conclure : « Seul le cinéma semble aujourd’hui en mesure de 
remplir cete tâhe 56. »

Réfugiés aux États-Unis, respetivement depuis 1933 et 1938, 
Horkheimer et Adorno ne croient pas à cet usage homéopa-
thique du kitsh.

La Dialetique de la raison qu’ils rédigent en 1944 (l’ouvrage 
sera publié aux États-Unis en 1947) analyse le développement 
d’une « indutrie culturelle » pourvoyeuse d’un kitsh difusé à 
l’éhelle planétaire. Témoins direts de la conquête des esprits 
par les idéologies totalitaires, ils redoutent que l’abaissement 
généralisé du niveau de la culture ne crée aux États-Unis une 
situation comparable à celle qu’a connue l’Allemagne des 
années 1930. Contre leurs anciens amis Kracauer et Benjamin, 
qui croyaient aux vertus « morales » ou consolatrices du diver-
tissement populaire, Adorno et Horkheimer ne voient en lui 
qu’une puissance d’aliénation.

« S’amuser signiie être d’accord. […] La libération promise 
par l’amusement et la libération du penser en tant que 
négation 57. »

En réponse à Kracauer qui, dans les années 1920, valorisait 
le loisir de masse, les fondateurs de l’Intitut für Sozialfors-
hung airment que : « Le seul moyen de se soutraire à ce 
qui se passe à l’usine et au bureau et de s’y adapter durant 
les heures de loisir. » Au Mikey consolateur de Benjamin, ils 

opposent un Donald masohite :

« Dans les dessins animés, Donald Duck reçoit sa ration 
de coups comme les malheureux dans la réalité, ain 
que les spetateurs s’habituent à ceux qu’ils reçoivent 
eux-mêmes. » 58

Se souvenant du Walt Disney « surréalite » de Dalí, ils ajoutent : 
« Autrefois, les dessins animés représentaient l’imagination s’op-
posant au rationalisme. [.] Aujourd’hui, ils se contentent de 
conirmer la vitoire de la raison tehnologique sur la vérité 59. »

Le texte de Greenberg, les analyses d’Adorno et de Horkhei-
mer appliquées à « l’indutrie culturelle » pèseront durablement 
sur le « divertissement » (entertainment).

Leur ého et perceptible dans l’œuvre photographique que 
conçoit Paul McCarthy en 1994, juxtaposant des images de 
Disneyland et des bannières nazies. Récemment, c’et Claude 
Lévêque qui y faisait implicitement ého, créant une eigie de 
Mikey Mouse brandissant l’invitation au labeur libérateur qui 
surmontait le portail du camp d’Aushwiz.

pop art

« Les sculpteurs sans nom qui ont élevé ces fantômes 
métalliques ignoraient se plier à une tradition aussi vive 
que celle qui traçait les églises en croix. Ces idoles ont 
entre elles une parenté qui les rend redoutables. Bariolés 
de mots anglais et de mots de création nouvelle, avec 
un seul bras long et souple, une tête lumineuse sans 
visage, le pied unique et le ventre à la roue chifrée, les 
ditributeurs d’essence ont parfois l’allure des divinités 
de l’Égypte ou de celles des peuplades anthropophages 
qui n’adorent que la guerre. Ô Texaco Motor Oil, 
Eco, Shell, grandes inscriptions du potentiel humain ! 
Bientôt nous nous signerons devant vos fontaines, et 
les plus jeunes d’entre nous périront d’avoir considéré 
leurs nymphes dans le naphte. » — Louis Aragon 60

« L’exitence de Mickey Mouse et un de ces rêves 
des hommes d’aujourd’hui. Cete exitence et pleine 
de prodiges qui non seulement dépassent ceux de la 
technique, mais tournent ceux-ci en dérision. […] La 
nature et la technique, le primitivisme et le confort 
se confondent ici parfaitement, et sous les yeux de 
gens fatigués par les complications sans in de la vie 
quotidienne, de gens pour qui le but de la vie n’apparaît 
plus que comme l’ultime point de fuite dans une 
perspetive ininie de moyens, surgit l’image libératrice 
d’une exitence qui en toute circontance se suit à elle-
même de la façon la plus simple et en même temps la plus 
confortable, une exitence dans laquelle une automobile 
ne pèse pas plus lourd qu’un chapeau de paille, et où le 
fruit sur l’arbre s’arrondit aussi vite que la nacelle d’un 
ballon 51. »

Figure du rêve, Mikey exprime une liberté ludique, une puis-
sance de subversion du mode positif qui jutiie d’en faire un 
authentique héros surréalite !

Au « pays des soviets », dans la Russie talinite des années 
1930, Serguei Eisentein se « console » lui aussi du poids d’une 
réalité devenue étoufante, en rêvant à la souris facétieuse :

« On dirait que cet homme [Walt Disney] connaît non 
seulement la magie de tous les moyens techniques, mais 
qu’il sait aussi agir sur les cordes les plus secrètes des 
pensées, des images mentales et des sentiments humains. 
C’et ainsi que devaient agir les prêches de saint François 
d’Assise ; c’et ainsi que nous envoûte la peinture de Fra 
Angelico. Il crée quelque part dans les tréfonds les plus 
purs et les plus primitifs. Là où, tous, nous sommes des 
enfants de la nature. Il crée au niveau d’une représentation 
de l’homme non encore enchaîné par la logique, la raison, 
l’expérience. C’et ainsi que les papillons créent leur 
vol ; ainsi que croissent les leurs ; ainsi que les ruisseaux 
s’étonnent eux-mêmes de leur course 52. »

le temps de la terreur

« Avant-garde et kitsh », que le critique américain Clement 
Greenberg publie en 1939 53 met un terme radical à la mansuétude 
des intelletuels à l’endroit de Mikey Mouse et autres igures 
du divertissement populaire. Suivant la voie ouverte par Breton 
dans le manifete (Pour un art révolutionnaire indépendant) que le 
poète a cosigné avec Léon Trotski un an auparavant, Greenberg 
fait du principe d’autonomie (dont il réduit l’interprétation à son 
acception formalite) le dogme de l’art politiquement progres-
site. À la démagogie ethétique, au kitsh dont usent les totali-
tarismes taliniens et nazis pour difuser et asseoir leurs idéolo-
gies, Greenberg oppose la « culture formelle » de l’avant-garde.

« Si en Allemagne, en Italie et en Russie, la tendance 
oicielle de la culture et aujourd’hui au kitsch, ce n’et pas 
parce que leurs gouvernements respetifs sont contrôlés par 
des philitins mais bien parce que le kitsch y représente la 
culture de masse, comme partout ailleurs. Encourager le 
kitsch n’et qu’un des moyens bon marché employés par les 
régimes totalitaires pour se concilier leurs sujets. […] Si la 
culture oicielle s’élevait au-dessus du niveau général des 
masses, il y aurait risque d’isolement 54. »

L’urgence d’une situation politique américaine incertaine (une 
angoisse dont rend rétrospetivement compte le roman de Philip 
Roth Le Complot contre l’Amérique) conduit Greenberg à imagi-
ner que les mêmes causes — l’usage politique d’un art cédant au 
kitsh inhérent à la culture populaire — sont susceptibles de pro-
duire les mêmes efets, de part et d’autre de l’Atlantique. Ainsi en 
vient-il à rejeter sans appel un art et une litérature « populaires et 
commerciaux faits de hromos, de couvertures de magazines, [.] 
de litérature à bon marhé, de bandes dessinées, de musiques de 
batringue, de danse à claquetes, de ilms hollywoodiens, etc. 55 »

Eicace à proportion de la ferveur militante et du sentiment 
d’angoisse hitorique qui l’innervent, « Avant-garde et kitsh » 
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y connaissions en jardins d’agrément, qu’il s’agisse de 
Vauxhall ou de Ranelagh 63. 64 »

Des rélexions conjointes de Price et de Litlewood allaient naître 
le projet du Fun Palace, une arhiteture mobile et modulable, 
appelée à faire l’objet de nombreuses variantes au cours des 
années suivantes. Jamais réalisé, le bâtiment deviendra une 
matrice fantasmatique pour toute une génération, plaçant la 
thématique de la culture et de sa déinition à l’âge de la société 
de loisirs au cœur du quetionnement arhitetural.

Le Fun Palace et indissociable d’une mutation sociale, 
que sociologues et journalites imputent à l’avènement d’une 
« civilisation des loisirs ». Cete évolution suscite de nombreux 
commentaires et débats. Le 25 juillet 1959, Georges Hourdin lui 
consacre son éditorial dans les pages du Monde. Apres avoir 
contaté l’essor sans précédent des loisirs, le journalite conclut 
que ce « développement imprévu dans les sociétés modernes 
remet en quetion beaucoup d’idéologies et bien des sytèmes 65 ». 
Au début des années 1960, la quetion devient d’une telle atua-
lité qu’elle tourne au topos sociologique. Alors qu’et annon-
cée en Grande-Bretagne une rédution du temps de travail 
réglementaire à trente heures, le magazine Architets’ Journal 
consacre plus de la moitié des pages de sa livraison de janvier 
1965 à « l’âge du loisir ».

Dans le rapport préliminaire qu’il rédige pour persuader 
d’éventuels commanditaires de réaliser son Fun Palace, Price 
intègre l’argument de cete mutation sociale : 

« Nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère du 
loisir et de la liberté par rapport à la guerre, et nous avons 
l’équipement qui nous permet d’en proiter. […] Un des 
premiers besoins et de créer dans chaque ville des espaces 
où l’on puisse apprendre à travailler et à jouer 66. »

L’entrée des sociétés modernes dans la « civilisation des loi-
sirs » et contemporaine de l’émergence d’une pensée fon-
dée sur un anticapitalisme radical, qui prône une exitence 

libérée de l’aliénation laborieuse. Après le surréalisme et ses 
« dérives urbaines » — visite de Saint-Jean-le-Pauvre le 14 avril 
1921, marhe « au hasard » de Blois à Romorantin, réalisée par 
Breton, Aragon, Morice et Vitrac en mai 1924 —, son apologie 
des getes improdutifs, l’Internationale situationnite (dont 
l’organe principal reprendra le terme de Marcel Mauss her à 
Bataille : potlath) conjugue sens de la fête et célébration de la 
fantasmagorie urbaine. Dans la « Déclaration d’Amterdam » 
du 10 novembre 1958, Contant Nieuwenhuys, dit Contant, et 
Guy Debord proclament :

« Le programme minimum de l’Is (Internationale 
situationnite) et l’expérience de décors complets, qui 
devra s’étendre à un urbanisme unitaire, et la recherche de 
nouveaux comportements en relation avec ces décors 67. »

Le manifete airme dans son point 4 :

« Les situationnites, explorateurs spécialisés du jeu et des 
loisirs, comprennent que l’aspet visuel des villes ne compte 
qu’en rapport avec les efets psychologiques qu’il pourra 
produire, et qui devront être calculés dans le total des 
fontions à venir. »

La place essentielle qu’occupe la ville dans la poétique situa-
tionnite conduit Contant à concevoir une cité utopique, New 
Babylon, évoquée pour la première fois dans la quatrième livrai-
son de L’Internationale situationnite 68. New Babylon et l’enjeu 
d’une révolution sociale, économique et culturelle. Elle vise à 
favoriser l’avènement d’un Homo ludens (un « Homo faber 
désaliéné »), dont Contant emprunte le concept à Johan Hui-
zinga : en 1938, dans son ouvrage Homo ludens, le médiévite 
hollandais prophétisait l’apparition d’une humanité libérée des 
contraintes du travail. En juin 1964, à Londres, Contant donne 
une conférence sur sa New Babylon 69. La parenté des fonde-
ments idéologico-poétiques entre New Babylon et Fun Palace 
et à l’origine d’un rapprohement entre leurs concepteurs.

Les marhandises du supermarhé, l’iconographie des loisirs, 
apparues dans les œuvres pop au début des années 1960, ont 
pu laisser croire qu’avec Roy Lihtentein, Claes Oldenburg, 
James Rosenquit ou Andy Warhol, cédaient déinitivement les 
digues érigées pour isoler la culture du monde de la consom-
mation et du divertissement. En toute logique, le pop, qui ne 
fait qu’adapter à l’ordre du formalisme tardif une iconogra-
phie nouvelle, procède à l’inverse du kitsh qui, lui, édulcore 
les œuvres de l’art pour en faire les objets d’un décor domes-
tique. (Un mouvement du low vers le high, analysé par la cri-
tique Barbara Rose, et non l’inverse.) u’importe ! La sympathie 
otentatoire des artites pop pour la « sous-culture » populaire 
lui vaut l’anathème des critiques et des artites de l’expression-
nisme abtrait, abreuvés des textes de Greenberg.

Ce avec quoi le pop art rompt de façon décisive, ce qui en 
fait le précurseur des potmodernismes à venir, c’et le principe 
modernite d’invention, l’obsession d’une surenhère perma-
nente du « nouveau », celui d’une création tout entière orientée 
vers l’avenir. Rejetons on ne peut plus légitimes de Duhamp, 
les artites pop sont idèles à l’enseignement du ready-made. Ils 
ne travaillent que sur le tok surabondant d’images « déjà-là ».

Comme pour réagir à l’invention d’un pop art qui lui semble 
une forme de kitsh artitiquement légitimé, en 1961, Hannah 
Arendt publie La Crise de la culture. La philosophe y précise la 
nature de la relation entre culture et loisirs, qu’elle juge radica-
lement incompatibles. Là où la culture relève d’un projet poli-
tique, colletif, visant à la contitution d’un monde commun, 
elle ne voit dans les loisirs que la satisfation d’un besoin vital, 
individuel, égoïte. « Les loisirs, tout comme le travail et le som-
meil, font irrévocablement partie du procès biologique de la 
vie 61. » L’extension du domaine des loisirs, leur généralisation 
à l’ensemble des ativités humaines caratérise, pour Arendt, 
la « société de masse ». Elle veut ignorer le kitsh, l’exitence 
d’une « sous-culture » qui, selon Greenberg, contituait la plus 
grande menace pour la survie de la culture. La Crise de la culture 
airme que la relation entre société de masse et culture n’et 
pas de nature hiérarhique, mais anthropophagique :

« La culture de masse apparaît quand la société de masse se 
saisit des objets culturels, et son danger et que le processus 
vital de la société (qui, comme tout processus biologique, 
atire insatiablement tout ce qui et accessible dans le cycle 
de son métabolisme) consommera litéralement les objets 
culturels, les engloutira et les détruira 62. »

Des années après la publication du texte d’Hannah Arendt, des 
promoteurs de Las Vegas auront l’idée d’ajouter aux « atrac-
tions » d’un casino les hefs-d’œuvre d’un musée, en l’occur-
rence ceux de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, présentés au 
sein du Venetian, dans une arhiteture conçue par Koolhaas. 
De cet « appétit » de culture ne subsitent aujourd’hui que des 
cimaises vides et une boutique de produits dérivés, ultimes 
témoignages d’œuvres « digérées » jusqu’à leur totale disparition.

fun palace

Au moment même où Arendt dénonce la « barbarie » née 
de l’essor des loisirs et de leur indutrie, en Angleterre, une 
nouvelle génération, résolument ancrée dans la gauhe radi-
cale, milite en faveur d’une fusion entre culture et divertisse-
ment. Ativite marxite dans les années 1930, Joan Litlewood 
apporte sa légitimité au projet de cete hypothétique synthèse. 
Après avoir vainement tenté d’implanter au Royaume-Uni un 
théâtre prolétarien inspiré de celui du meteur en scène alle-
mand Erwin Piscator, elle entre en contat, à la in des années 
1950, avec le jeune arhitete Cedric Price. Elle lui fait parta-
ger son rêve de création d’un lieu capable d’opérer la synthèse 
entre le théâtre d’avant-garde et le parc de loisirs :

« Un lieu où l’on peut tout faire : chanter, danser, jouer, 
boire, lirter. Elle etime qu’il faut remetre de la gaieté 
dans Londres. Comme elle le dit, au xviie siècle, nous nous 
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de la classe dominante de la société américaine 79 ». À l’utopie, 
espace fantasmatique libertaire, Marin oppose un Disneyland 
« dégénéré », « perverti et bloqué dans un sytème de repré-
sentations immobiles et totalitaires 80 ».

Ce qui éhappe au réquisitoire dans l’analyse de Marin 
met en lumière certaines caratéritiques du parc d’atrations 
appelées à proliférer bientôt hors de son enceinte. À l’intar de 
sa « Main Street », Marin voit dans le parc tout entier le lieu 
d’un éhange entre « le passé et le futur, le temps et l’espace, la 
gratuité ludique et le sérieux de l’éhange marhand, le réel et 
l’imaginaire 81 ». À la perspetive futurite, avenirite du pro-
jet moderne, l’utopie « dégénérée » du parc oppose une quête 
mythologique, une passion du rétroviseur, une culture « réca-
pitulative ». Formulée quelques années avant que l’Occident 
ne remete en cause le principe de son essor illimité, la relation 
qu’entretient le parc avec le temps et l’hitoire annonce celle 
qui caratérisera bientôt le potmodernisme.

Le récit du « pèlerinage » à Las Vegas ou à Disneyland s’im-
pose comme exercice de tyle obligatoire aux contempteurs 
de la « civilisation des loisirs ». Le voyage qu’efetue Umberto 
Eco aux États-Unis dans les années 1970 lui révèle un génie 
culturel américain qu’il assimile à une exaltation du « faux ».

« Voilà la raison de notre voyage dans l’hyperréalité, à la 
recherche des cas dans lesquels l’imagination américaine 
veut la chose vraie et doit réaliser le Faux Absolu pour 
l’obtenir ; où les frontières entre le jeu et l’illusion se 
brouillent, où le musée d’art et contaminé par la baraque 
foraine des merveilles […] 82. »

Après avoir été dénoncés comme lieux d’apprentissage de 
l’aliénation moderne, les « dreamlands » de l’entertainment 
américain se voient foudroyés par Eco au nom de l’ontolo-
gie ! L’écrivain italien en appelle aux mannes de Platon pour 
metre en accusation Orlando et Las Vegas. Érigées à la gloire 
du « faux absolu », ces villes de carton-pâte sont pour lui la 
patrie des sophites, des harlatans et des bonimenteurs. Le 

collage dont procède le Madonna Inn de Las Vegas contituant 
le monument ultime de cete superherie sophitique : « Ima-
ginons que Piacentini (arhitete néoromain de la période fas-
cite), pendant qu’il feuilletait un livre de Gaudí, ait pris une 
dose exagérée de lsd et se soit mis à contruire une catacombe 
nuptiale pour Liza Minnelli 83. »

learning  
from las vegas

« Disney World et plus proche de ce que les gens 
veulent vraiment que de ce que les architetes 
ont pu leur donner. » — Robert Venturi, 
Denise Scot Brown et Steven Izenour 84

L’Enseignement de Las Vegas, que publient Robert Venturi, 
Denise Scot Brown et Steven Izenour en 1972 85, et un pavé 
jeté dans la mare de l’arhiteture moderne, un pétard multi-
colore, aussi explosif que les néons de l’hôtel he Flamingo. 
Suivant l’esprit de l’art pop contemporain (sur la route de 
Las Vegas, Venturi rend visite à Ed Rusha), les auteurs de cet 
ouvrage invitent les arhitetes à intégrer dans leurs projets 
les signes publicitaires, le symbolisme exubérant, les leçons 
visuelles et fontionnelles de casinos du Strip, à s’inspirer de 
leur adaptation parfaite au nouvel âge automobile. Les regards 
que L’Enseignement de Las Vegas a contribué à tourner vers la 
ville du Nevada devaient metre en lumière une autre de ses 
spéciicités, également appelée à délivrer un enseignement pla-
nétaire. Héritière des villages composites des foires internatio-
nales, et du World Showcase de Disneyland, Las Vegas pratique 
un art consommé du « collage ». La ville juxtapose allègrement 
les références : à l’arhiteture romaine (he Caesars Palace), 
aux palais de l’Orient (he Aladdin), aux hâteaux médié-
vaux (he Excalibur). Cete ethétique inspire à Colin Rowe 

Ainsi, le poète situationnite écossais Alexander Trochi 
rejoint le groupe contitué autour de Price 70. Et, au début des 
années 1960, les arhitetes anglais du groupe Arhigram 
s’emparent de l’héritage théorique du Fun Palace. Leur projet 
colletif le plus ambitieux, Intant City, et celui d’une ville 
nomade dont les formes et la fontion s’apparentent à celles 
d’un cirque ambulant, aéroporté, déployant des trutures 
utiles à diverses ativités de loisir 71. Individuellement, Mihael 
Webb conçoit le projet d’un Sin Center, auquel répond l’Enter-
tainment Building de David Greene.

En Italie, les membres du groupe Arhizoom (dont l’intitulé 
rend explicitement hommage au groupe anglais Arhigram) 
partagent eux aussi l’anticapitalisme et l’aspiration libertaire 
de Contant et de Price. Adeptes d’une « ironie fontionnelle », 
Andrea Branzi, Gilberto Correti et Massimo Morozzi optent 
pour une tratégie de contetation de la société de consomma-
tion qui en exempliie caricaturalement les valeurs :

« Nous réévaluons la tupidité et la vulgarité intentionnelle 
en tant que langage artitique unique étranger au 
mythe de l’intelligence et de l’élégance capitalite. 
Dans ce sytème violent et mytiicateur, nous voulons 
sytématiquement trahir la culture 72. »

« L’ironie » d’Arhizoom conduit ses protagonites à dévelop-
per dans l’arhiteture et le design une ethétique du « kitsh 
acide », à visée militante. Dans les pas de Webb, Greene et 
Price, Branzi et Correti obtiennent leur diplôme d’arhitec-
ture en concevant une « mahine de divertissement », com-
plexe d’équipements culturels et récréatifs dédié au loisir. (Le 
projet de Branzi va jusqu’à intégrer un grand huit qui traverse 
ses trutures.)

Anticipant sur l’écletisme qui allait bientôt s’imposer 
comme norme du potmodernisme, les protagonites d’Arhi-
zoom imaginent une salle de bains inspirée des ruines de la villa 
d’Hadrien 73. En 1968, la revue Contropiano (animée par Anto-
nio Negri et Massimo Cacciari) résume les visées politique et 

ethétique des membres d’Arhizoom, tendant à « démolir la 
igure des intelletuels et les concepts d’avant-garde et d’uto-
pie », à « amener dans la conscience capitalite une confusion 
permanente, et donc un dysfontionnement croissant 74 ».

uand le Président français Georges Pompidou lance le 
concours international pour la contrution d’un établisse-
ment culturel polyvalent, transdisciplinaire, dont l’arhitec-
ture, transparente et luide, doit être à l’image d’une culture 
ouverte au plus grand nombre, il apparaît à l’arhitete anglais 
Rihard Rogers, bientôt lauréat, que ce programme fait très 
largement ého à celui du Fun Palace de Price et Litlewood.

« Plus que la forme, c’et l’esprit du travail de Price — 
il était, après tout, très politique — qui a exercé une 
inluence. Et naturellement, nous admirions tous Joan 
Litlewood, la meteur en scène d’avant-garde. Tous ces 
gens sont à la base du Centre Pompidou 75. »

disneyland

« […] les qualités essentielles de l’architeture des 
zones de divertissement sont la légèreté, la chance 
d’apparaître comme une oasis dans un contexte 
éventuellement hotile. » — Robert Venturi, 
Denise Scot Brown et Steven Izenour 76

Le séminaire que Louis Marin consacre aux utopies 77 le conduit 
à franhir les portes du pays de Disney. Armé du scalpel à 
double tranhant du truturalisme et de la sémiologie, il dis-
sèque l’univers de Mikey. Le ton de l’étude et donné par son 
titre, qui fait de Disneyland une « utopie dégénérée ». Après 
Adorno et Horkheimer, Marin voit dans le parc d’atrations 
l’agent d’une « aliénation » de son visiteur, « pris par son rôle 
comme le rat et pris au piège 78 » : « une scène et un espace de 
projetion où nous pouvons voir et expérimenter l’idéologie 

4948

Pavillon nº 4, mai 2013 Mises en scène du réel



hasard que la “Strada Novissima” a été réalisée par les 
artisans des tudios de Cinecità. Depuis sa naissance, le 
cinéma a été le laboratoire de l’imaginaire. […] La rue et 
contruite en matériaux précaires, recourant aux savoir-
faire les plus accomplis que le cinéma a su préserver 96. »

Le projet de Portoghesi opère la somme des caratéritiques 
propres aux Dreamlands, parcs et villes de loisirs. Ne lui font 
défaut ni l’appel aux foules enjouées, ni le toc contrutif, ni 
la rédution d’éhelle, ni les liens avec l’univers cinématogra-
phique. La « Strada Novissima » referme la boucle d’une hitoire 
inaugurée avec les façades en toiles peintes, déroulées pour les 
passagers des gondoles des « Canaux de Venise » de Dreamland. 
À ceux qui pourraient trouver incongrue la dimension fetive 
du décor qu’il met en place à la Corderie, Portoghesi en appelle 
à la tradition de Venise, dont le carnaval révèle la nature véri-
table : celle d’une ville fantasmagorique, tout entière vouée au 
spetacle et au divertissement.

La Biennale de Venise de 1980 répond assez précisément à 
la déinition de « l’utopie dégénérée » théorisée par Marin. Pla-
cée sous les auspices d’un ressourcement originel, elle et bien 
cete utopie réalisée sous la forme du mythe. Se donnant pour 
titre « Presence of the Pat », la manifetation revendique expli-
citement cete orientation.

« Le retour de l’architeture dans le giron de l’hitoire, sa 
tendance à recycler dans une syntaxe nouvelle les formes 
traditionnelles et un des symptômes qui marque une 
profonde évolution perceptible dans nombre de projets 
conçus ces dernières années 97. »

Dans la publication qui accompagne la Biennale, Charles Jenks 
souligne le sens de la lèhe du temps, commune à l’ensemble 
de ses participants : « Nous contatons hez ces potmodernes 
une tendance marquée à incorporer dans leur projet de plus en 
plus de tyles appartenant au passé 98. »

De fait, une débauhe de colonnes, de frontons envahit les 

toiles peintes de la Corderie. Écletiques plus que néoclassiques, 
Portoghesi et Jenks se réfèrent moins à Brunelleshi ou à Shin-
kel, moins au classicisme de Vitruve qu’à la « ville-collage » édi-
iée à Tivoli par l’empereur Hadrien, le véritable mythe fonda-
teur de l’ethétique nouvelle. Jenks rend à César le rôle qui lui 
revient concernant la génération des arhitetes potmodernes :

« Au début des années 1960, de nombreux architetes ont 
tourné leurs regards du côté de la villa d’Hadrien, ont étudié 
son plan complexe et ses implications morphologiques. Ce 
qui les a intéressés et le jeu complexe d’association entre 
formes géométriques et accidentelles, espaces abtraits 
et informels, planiication axiale de l’espace et désordre 
pitoresque, premiers plans et arrière-plans, contrutions 
et vides, en résumé : le jeu des dualités qui devait être 
ultérieurement théorisé sous la forme de la Ville-collage 99. »

Parmi les réalisations qui lui semblent exemplaires du nouvel 
« écletisme radical », Jenks mentionne la « Place d’Italie », réali-
sée par Charles Moore à La Nouvelle-Orléans, un projet qui ren-
voie à nouveau aux ruines de Tivoli : « Les références au théâtre 
maritime d’Hadrien apparaîtront aux yeux des hitoriens 100. » 
Lorsque Portoghesi précise que le dispositif mis en place dans la 
Corderie contitue un « espace piranésien in nuce 101 », il souligne 
la iliation de sa « Strada Novissima » avec l’œuvre d’un graveur 
inspiré par ses visites de l’antique demeure d’Hadrien à Tivoli.

Érigée au temps du plus grand essor territorial de l’Empire, 
la villa d’Hadrien exprimait le rêve d’un espace ini, uniié sous 
l’autorité de Rome. Tivoli était devenu le microcosme au sein 
duquel l’empereur Hadrien regroupait les merveilles du monde 
dont ses légions l’avaient rendu maître. La villa comportait le 
Poecile, dont le nom et la forme rappelaient le portique peint de 
l’Agora d’Athènes. La grande exèdre, dédiée à Antinous, s’ornait 
de tatues de tyle égyptien, en hommage au pays d’origine du 
favori de l’empereur. Un théâtre grec, un plan d’eau dont le nom, 
Canope, était celui d’un canal de dérivation du Nil, des collines 
Tempe évoquant les pentes du mont Olympe, une bibliothèque 

et Fred Koeter le manifete d’un nouvel urbanisme : Collage 
City 86. En réation à une « ville moderne [qui] a été pensée 
dès l’origine comme quantitativement minimale 87 », Rowe et 
Koeter opposent le modèle de la Rome antique, qui « illutre 
la mentalité de bricoleur dans toute sa générosité 88 ». Retra-
çant la généalogie de cet urbanisme écletique, ils évoquent 
le projet de Napoléon qui « songeait à transformer Paris en 
une espèce de musée 89 ». Un rêve qui trouva son accomplis-
sement à Munih :

« La ville-musée, la ville comme véritable concert 
de culture et d’intentions éducatives, la ville comme 
source bienveillante d’informations aléatoires mais 
soigneusement séletionnées, allait être réalisée sous sa 
forme la plus généreuse dans le Munich de Ludwig i 
et Leo von Klenze […] avec sa profusion suprêmement 
consciencieuse de références — lorentines, médiévales, 
byzantines, romaines, grecques […] 90. »

Considérant la période moderne, Rowe et Koeter rendent 
hommage à l’ethétique d’Arhigram en des termes qui pré-
disposeraient les arhitetes anglais à travailler pour les pla-
niicateurs de Las Vegas : « Arhigram semble vouloir créer 
des images pitoresques du futur, où toute la panoplie de 
l’aléatoire, des mouvements joyeux et saccadés, des tonalités 
ouvertement tridentes et des rythmes agressivement synco-
pés du tyle anglais s’accompagnent désormais d’éléments 
de l’ère spatiale 91. »

Cinq ans après la parution de L’Enseignement de Las Vegas, 
l’arhitete Rem Koolhaas publie New York Délire, dans lequel 
il démontre que « Coney Island [Dreamland en particulier] et 
l’incubateur de la thématique et de la mythologie encore bal-
butiantes de New York 92 ». Il rappelle qu’en créant « la pre-
mière ville de tours 93 », les promoteurs de Coney Island ont 
préiguré Manhatan 94.

L’Enseignement de Las Vegas et New York Délire sont les 
signes avant-coureurs de l’ébranlement des paradigmes de 

l’arhiteture moderne. Ces ouvrages annoncent l’avènement 
d’un imaginaire urbain, narratif et ludique, qui renoue avec la 
fantasmagorie surréalite de la ville.

la « strada novissima »

« Les passages sont des maisons ou des 
corridors qui n’ont pas de côté extérieur — 
comme le rêve. » — Walter Benjamin 95

Les remises en cause du purisme, du fontionnalisme, de la 
« téléologie » modernite connaissent leur apogée en 1980, avec 
la « Strada Novissima » que présente Paolo Portoghesi à la Bien-
nale d’arhiteture de Venise. Dans la Corderie de l’Arsenal, la 
« Strada » juxtapose dix-neuf façades commandées aux arhi-
tetes de la mouvance « potmoderne » (Dardi, Graves, Gehry, 
Ungers, Venturi, Krier, Kleihues, Hollein, Porzamparc, Green-
berg, Koolhaas, Boill, Moore, Stern, Purini, Tigermann, Grau, 
Smith, Isozaki).

« Le projet de la rue et né à Berlin en décembre, dans le 
contexte des fêtes de Noël », se souvient Portoghesi, avant de 
préciser :

« […] nous avons découvert un merveilleux petit parc 
d’atrations avec une petite place entourée de petites 
baraques dont les façades étaient réalisées dans des 
matériaux précaires. Les façades au niveau de la rue étaient 
de taille réelle, le premier étage à l’échelle un demi. Une 
réponse paradoxale à un des besoins essentiels dans une 
ville, celui d’un espace intime et chaleureux au centre d’un 
carrefour d’une ville moderne. Le désir de contruire un 
“espace pour l’imaginaire” au centre de l’exposition et le 
résultat diret de la découverte de cete architeture faite 
pour le plaisir, animée par la foule […]. Ce n’et pas par 
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porelle), « plus prohe de “Main Street” [la rue principale des 
parcs Disney] que des visions futurites 104 ».

Le plan de la ville s’inspire de ceux de Savannah, Charleton, 
Key Wet, ou encore du Golden Ditrit de La Nouvelle-Orléans. 
Ses rues sont bordées de contrutions qui renvoient à six tyles 
diférents, reproduisant tour à tour des modèles « coloniaux », 
« méditerranéens », « français », « vitoriens », ou ceux de la 
Nouvelle-Angleterre.

Signe que Celebration n’et pas étrangère aux débats ani-
mant l’arhiteture qui lui et contemporaine, la cité s’orne 
de bâtiments signés Johnson, Isozaki, Venturi, Graves, Pelli et 
Rossi, tous arhitetes ou théoriciens d’un « potmodernisme » 
qui impose alors ses valeurs, bien au-delà des limites de l’État 
de Floride. Celebration démontre la capacité des parcs à thème 
à inspirer l’urbanisme « réel », suivant les étapes ici résumées :

« Les promoteurs immobiliers américains ont souvent 
recours au même procédé. Pour contruire des banlieues à 
bas coût, ils aplanissent d’immenses étendues sur lesquelles 
ils appliquent une grille de pavillons monofamiliaux et de 
routes retilignes qui se coupent à angle droit : le terrain plat 
et la truture à angle droit sont les deux principaux fateurs 
de sérialité, et donc d’économies sur les coûts de contrution. 
Mais si par la suite ces banlieues se gentriient, le paysage 
et à nouveau transformé artiiciellement, on recontitue des 
petites collines, on creuse des dépressions, et la monotonie 
de la grille retiligne et rompue par l’introdution de 
courbes, de petites côtes, de descentes et de virages […]. 
Naturellement, cete nature retaurée et à la nature 
originelle ce qu’un terrain de golf et à une prairie 105. »

En 1987, le gouvernement français signe l’accord concédant à la 
société Disney le développement du quartier dit de Val d’Europe. 
Comme en Floride, l’arhiteture de la ville nouvelle juxtapose 
les emprunts au modèle haussmannien, aux halles de Baltard, 
aux fermes briardes, voire aux bâtiments de tyle anglais « pré-
sents dans l’Et parisien ».

1996 et l’année de la hute du mur. du parc d’atrations ! 
En accord avec l’arhitete Hans Hollein, direteur de la Bien-
nale d’arhiteture de Venise, homas Krens, son commissaire, 
hoisit de consacrer le pavillon américain aux projets arhitec-
turaux et urbanitiques menés par la société Disney.

« Nous pensons qu’aujourd’hui, lorsque certaines grandes 
irmes (plutôt qu’un artite individuel) ont le pouvoir, la capacité, 
la volonté de marquer culturellement leur temps de façon avisée, 
comme l’a fait Disney, les résultats peuvent être étonnants 106. »

l'extase du faux

« Tout le monde tient le vrai pour le vrai, c’et 
en cela que réside son erreur. » — Lao Tseu

Les shémas hérités de l’idéalisme ne peuvent que conduire à 
une condamnation sans appel du « faux » que le potmodernisme 
impose comme norme universelle. Pour avoir voulu considérer 
d’un point de vue positif le devenir-simulacre de la culture, les 
objets, les formes artitiques « dégradées » de « l’indutrie cultu-
relle », Jean Baudrillard a fait igure d’exception parmi les pen-
seurs contemporains. La iliation intelletuelle qui le ratahe à 
l’anti-idéalisme de Bataille le prédisposait à une telle bienveil-
lance. Au milieu des années 1980, il célèbre une Amérique « lieu 
mondial de l’inauthentique 107 », dont le génie fondamentalement 
réalite de ses créateurs les préserve de tout présupposé idéalite :

« […] leur perspetive et inverse [à celle de l’Europe 
“ésotérique, critique, religieuse”]. Non pas conceptualiser 
la réalité, mais réaliser le concept, et matérialiser les 
idées 108. »

La propension américaine à ignorer les illusions produites par 
la spéculation abtraite l’immunise contre la mélancolie, les 

qui rappelait celle d’Alexandrie, formaient un complexe urba-
nitique voué autant aux plaisirs et à la rêverie qu’à l’exercice 
des fontions régaliennes.

La polyphonie arhiteturale de la villa d’Hadrien a inspiré 
nombre de parcs d’atrations. Tivoli et le nom que s’et donné 
un parc parisien, inauguré en 1785 ; il et celui du plus ancien parc 
européen, inauguré à Copenhague en 1843, toujours en ativité.

d'epcot à celebration

« Je ne pense pas qu’il y ait de plus grand déi au 
monde que de trouver des solutions au problème 
de nos communautés. » — Walt Disney 102

Walt Disney a rêvé de bâtir la cité du futur. Les avatars, les 
métamorphoses de son projet reproduisent, en la contratant, 
l’évolution qui a conduit de l’Exposition universelle au parc 
d’atrations. Cete hitoire et celle d’Epcot (Experimental 
Prototype Community of Tomorrow). Elle trouve son origine 
dans la passion de l’inventeur de Mikey pour l’urbanisme et les 
nouvelles tehnologies. Une passion qui, dans les années 1950, le 
conduit à imaginer une ville futurite. Dans un ilm réalisé par 
ses tudios en 1966, Walt Disney fait une présentation d’Epcot. 
Reprenant à son compte le « zoning » des plans d’urbanisme 
modernites, la cité, conçue pour vingt mille habitants, spéciie 
les espaces urbains selon leur fontionnalité (bureaux et zones 
commerciales au centre, écoles, zones sportives en périphé-
rie). Reléguée en sous-sol, la circulation automobile réservait 
l’espace en surface à l’usage des seuls piétons. Un dôme géant 
recouvrant le cœur de la ville devait assurer le contrôle absolu 
de son climat. Les maquetes d’Epcot révèlent un projet qui 
apparaît comme un clone des Expositions internationales 103. Son 
gigantesque dôme géodésique et représentatif du monde clos 
propre à l’imaginaire des Expositions universelles, comme l’et 

la présence d’un village composite, juxtaposant les bâtiments 
emblématiques de l’arhiteture mondiale (« World Showcase »).

Le décès de Walt Disney en décembre 1966 ne lui a pas per-
mis de réaliser ce projet. uand Epcot et exhumé des cartons 
de la société Disney, en 1975, il se transforme en Epcot Center, 
un nouveau parc à thème qui abrite des animations liées à la 
conquête spatiale (« Mission : Space »), à l’avenir des moyens 
de transport (« Tet Trak »).

La ville et le futur qu’elle incarne sont ratrapés par une 
époque où l’idée d’avenir fait l’objet d’une remise en quetion. 
Le temps n’et soudain plus à l’utopie. Confrontées au premier 
des « hocs pétroliers », les sociétés occidentales découvrent avec 
tupeur le caratère ini de ces ressources naturelles qui leur 
garantissaient un essor, qu’elles voulaient croire sans limite. Au 
diapason de cete réévaluation des perspetives temporelles, 
théoriciens de l’arhiteture et, bientôt, des arts visuels, prophé-
tisent l’entrée de la culture dans son âge « potmoderne ». Aux 
façades dépouillées d’Adolf Loos succèdent bientôt les pâtisse-
ries néobaroques, aux toits-terrasses les couvertures de tuiles 
artiiciellement vieillies ; au verre et à l’acier du Bauhaus sont 
préférés le tuc et les poutres de polytyrène.

Le detin d’Epcot illutre la mutation d’une société pour 
qui l’avenir et ses visions futurites sont comme congelés par 
un hitoricisme généralisé. La mythologie d’une « in de l’his-
toire » n’invite plus bientôt qu’à la récapitulation, à la créa-
tion de cités « thématiques » qui s’imposent comme autant de 
décors pour une hitoire (toria) libérée de la dramaturgie de 
l’hitoire en devenir.

En 1994, lorsque la compagnie Disney (sous l’égide de son 
nouveau patron Mihael Eisner) décide de renouer avec le 
rêve urbain de son fondateur, elle crée la ville de Celebration. 
Au futurisme d’Epcot fait place le village « rétrospetif » des 
anciennes foires internationales — aucune des habitations de 
la ville ne doit évoquer un tyle arhitetural antérieur aux 
années 1940 (les bâtiments publics ne sont pas concernés). Un 
des concepteurs principaux du mater plan de la ville, Peter 
Rummel, annonce que Celebration doit être « timeless » (atem-
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Plus peut-être que partout ailleurs, c’et au mirage de pierres 
et de béton jailli du désert de la nouvelle Dubai que s’applique 
aujourd’hui, avec le plus grand zèle, l’« enseignement de Las 
Vegas ». Transposées sur la terre d’Arabie, les galeries marhandes 
qui, dans les casinos du Nevada, au Caesars Palace, se parent 
d’un tyle néoromain, au Venetian ressemblent aux venelles de 
la Sérénissime, enlent pour ateindre la taille d’imposants com-
plexes commerciaux. Le mall d’Ibn Batuta juxtapose six mondes 
parallèles reliés par une allée de traverse. L’Égypte, ses temples 
et leurs peintures funéraires, jouxte une Andalousie rihe des 
trésors artitiques de Grenade. L’Iran des mosquées d’Ispahan 
voisine avec la Tunisie des anciennes médinas. L’Inde des maha-
radjahs côtoie la Chine des empereurs. Le Dubai Marina Mall 
s’inspire, lui, des anciens souks de Dubai. Village dans la ville, il et 
ceint de plans d’eau sur lesquels naviguent des vaisseaux dignes 
de l’île des pirates du casino he Treasure Island, à Las Vegas.

Une « atration » vedete, un univers translaté peuvent aussi 
se subtituer à un monde recomposé. Le Mall of the Emirates 
s’articule autour d’une pite de ski. Le Dubai Mall intègre un 
aquarium géant. Les bâtiments d’habitation eux-mêmes com-
plètent le décor. En face du mall d’Ibn Batuta, l’habitat collec-
tif prend la forme des « buildings » emblématiques des villes 
yéménites. Ville-collage exemplaire, Dubai et aussi un collage 
de villes. Chacun de ses quartiers contitue un monde en soi. Le 
plus fantatique et encore à venir. Dubailand, que décrit Mike 
Davis, opère la fusion déinitive de la ville et du parc d’atrations.

« […] Dubailand représente une avancée prodigieuse 
en matière de création d’univers virtuels. Il s’agit tout 
bonnement d’un “parc à thème de parcs à thème”, deux fois 
plus grand que Disney World, avec ses 300 000 employés 
censés accueillir 15 millions de visiteurs par an […]. Telle 
une encyclopédie surréalite, il inclut 45 grands projets de 
“classe mondiale”, dont les répliques des jardins suspendus 
de Babylone, du Taj Mahal et des pyramides d’Égypte, une 
montagne enneigée avec remontées mécaniques et ours 
polaires, un espace dédié aux “sports extrêmes”, un village 

nubien, un “Eco-Tourism World”, un complexe thermal de 
tyle andalou, des parcours de golf, des circuits de vitesse, des 
pites de course, “Giants’ World”, “Fantasia”, le plus grand 
zoo du Moyen-Orient, plusieurs hôtels cinq étoiles, une 
galerie d’art moderne et le “Mall of Arabia”  114. »

Le devenir-décor des cités du futur n’épargne pas les villes du 
monde ancien. Le long des avenues qui forgent leur image sévit 
un « façadisme », qualiié par Lluis Grassot de « sodomie arhi-
tetonique 115 ». Les raisons d’une telle « potemkinade 116 » ? « [.] 
le façadisme serait le résultat d’un processus de transformation, 
d’intervention scénographique, dont la prétention et de recréer 
artiiciellement un paysage urbain [.] qui répond à une inter-
prétation particulière des intérêts touritiques [.] », explique 
Begoña Bernal Santaolalla 117.

Cete « agression des parties arrières des bâtiments » sévit 
jusqu’à New York, hier encore joyeusement iconoclate et 
moderne. Ses associations de riverains militent en faveur du tatu 
quo, parviennent à interrompre le projet d’extension du Whit-
ney Museum au nom de la défense d’une séquence de banals 
browntone buildings, présentés comme landmarks de la ville.

éternelles leçons  
de las vegas.. .

« Contre le savoir nous dirigeons maintenant l’art : 
retour à la vie ! » — Friedrih Niezshe 118

« Le théâtre et la fête, la fête théâtrale, sont les moments 
dominants de la réalisation baroque, dans laquelle 
toute expression artitique particulière ne prend son 
sens que par sa référence au décor d’un lieu contruit, 
à une contrution qui doit être pour elle-même 
le centre d’uniication ; et ce centre et le passage, 
qui et inscrit comme un équilibre menacé dans le 
désordre dynamique de tout. » — Guy Debord 119

frutrations européennes : « Nous reterons des utopites nos-
talgiques déhirés par l’idéal 109 ». Une nécessaire inversion des 
valeurs permet seule, pour Baudrillard, d’établir une relation 
paciiée avec une culture pourvoyeuse de simulacres :

« […] la disparition de l’ethétique et des valeurs nobles 
dans le kitsch et l’hyperréalité et fascinante […] C’et 
cete pragmatique sauvage des valeurs dont il faut tirer 
quelque plaisir. Si vous ne gardez en tête que votre musée 
imaginaire, vous passez à côté de l’essentiel (qui et 
jutement l’inessentiel) 110 ».

Après Kracauer qui faisait l’apologie de la supericialité, après 
Bataille célébrant l’iconoclasme des Pieds nickelés, Baudrillard 
assume l’héritage d’un Niezshe pour qui l’art n’et qu’une « sorte 
de culte du non-vrai », une sagesse qui enseigne le « consente-
ment à l’illusion 111 ». Seule la prise en compte de cete tradition 
de pensée permet d’appréhender la mutation culturelle en cours.

le stade dubai de la  
fantasmagorie urbaine

« Manhatan a toujours inspiré à ses spetateurs une 
extase devant l’arhiteture. » — Rem Koolhaas 112

Les parcs à thème, les villes miniatures au sein desquelles se 
télescopent les « merveilles du monde » auront contitué les 
prototypes de cités aujourd’hui bien réelles. La Chine compte 
plus d’un millier de ces parcs. Du Chrit rédempteur de Rio au 
Kremlin moscovite, dans la banlieue de Shenzhen, « Window of 
the World », rassemble cent trente reprodutions miniaturisées 
des monuments et sites qui font la fortune du tourisme mon-
dial. En cohérence avec son tatut d’objet d’étude et d’anticipa-
tion, la maquete était logiquement appelée à hanger d’éhelle.

Ce passage au réel s’et opéré dans le cadre du projet des « Dix 
nouvelles villes » annoncé par le 11e plan quinquennal hinois 
(2006-2010). Detinées à désengorger Shanghai, ces cités (de 
30 000 à 50 000 habitants hacune) intitutionnalisent le concept 
des « villes à thème ». Parmi elles, Anting New Town transpose le 
modèle de la cité germanique typique, dont le plan et circonscrit 
par les limites d’une enceinte médiévale 113. Le hromatisme des 
façades d’Anting et celui des crépis des maisons traditionnelles 
bavaroises. La ville s’organise, comme il se doit, autour d’une 
place centrale que truturent un hôtel de ville et une église. 
Le « square de Weimar » s’orne (comme dans la cité éponyme) 
d’un groupe sculptural représentant Goethe et son ami Shiller.

Si l’arhiteture d’Anting veille encore à adapter le modernisme 
des villes de la recontrution allemande, Taiwushi, aussi nom-
mée hames Town, applique litéralement à la ville « réelle » les 
formules urbanitiques du parc à thème. Juxtaposant les téréo-
types arhiteturaux des villes anglaises (une place vitorienne, 
une ruelle de maisons à colombages, une église du gothique 
anglais.), Taiwushi tient du « rêve » et du conte de fées. Les 
jeunes mariés hinois ne s’y trompent pas, qui font de cete ville 
le « décor » privilégié de leurs photographies de noce. À côté de 
hames Town, Luodian reproduit le modèle d’une cité suédoise 
(celui de la ville hitorique de Sigtuna), à laquelle ne manquent 
ni les toits biseautés, ni l’omniprésence du bois caratéritiques 
de l’habitat nordique. La place principale s’organise autour d’un 
établissement de bains publics qui ofre de nombreux saunas.

D’autres villes à thème sont apparues ces dernières années 
dans le paysage hinois. À Shenyang a été érigée New Amter-
dam. Canaux de circontance, façades aux pignons découpés, 
copies conformes de l’hôtel de ville et de la gare d’Amterdam 
donnent à Shenyang sa saveur batave. C’et la Seine qui coule à 
Hangzhou, à 200 kilomètres à l’ouet de Shanghai ! Sur ses rives, 
elles aussi itives, a été contruite une ville de 100 000 habitants 
conçue sur le modèle de l’urbanisme haussmannien. Une tour 
Eifel d’une hauteur de cent huit mètres rappelle, au cœur de la 
Chine millénaire, ce « progrès » célébré par la « vieille Europe » 
dans les siècles passés.
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l’avènement d’un nouveau type d’objets detinés à se subti-
tuer aux œuvres :

« […] je proposais récemment de fabriquer, dans la mesure 
du possible, certains de ces objets qu’on n’approche qu’en 
rêve et qui paraissent aussi peu défendables sous le rapport 
de l’utilité que sous celui de l’agrément 123. »

La Boule suspendue créée par Alberto Giacometi en 1930 
répond à cet appel de Breton. Artür Harfaux et Maurice Henry 
décrivent le « processus dialetique » propre à ces nouveaux 
« objets à fontionnement symbolique » : « la perception de 
l’objet donne naissance à une hallucination qui engendre elle-
même l’expression 124 ».

Au temps du consumérisme triomphant, ce « dialogue » avec 
les objets trouvera une tradution singulière dans les propos 
d’un publicitaire, cité par Baudrillard : « Tout processus d’ahat 
et une interation entre la personnalité de l’individu et celle du 
produit 125. » La rencontre efetive entre l’avant-garde artitique 
et cete « marhandise » dotée de « personnalité » s’opère sous 
les auspices du pop art. Répondant au vœu de Robert Raushen-
berg aspirant à un « art qui a tout à voir avec la vie », Warhol, 
Rosenquit, Lihtentein s’emparent des signes, des objets du 
quotidien. Pour capter les efets d’une fantasmagorie omnipré-
sente, les Nouveaux Réalites se font les hantres d’un litéral 
« recyclage poétique du réel ».

En réation à un cadre urbain qui tend à se muer en décor, 
l’art sytématise son recours au « happening » et à « l’environ-
nement » ; pour faire ého à la sédution croissante des objets, il 
brouille les frontières entre l’art et le design ; pour s’approprier 
les puissances de la fantasmagorie, il assume le risque d’une 
confusion entre le réel et le rêve, le danger d’un lirt poussé 
avec le divertissement. ♦

uand New York se ige dans l’imagerie de ses dépliants tou-
ritiques, la métamorphose continue de Las Vegas ahève d’en 
faire une ville « réelle » (une « banalisation » qu’illutre la créa-
tion en son sein d’un Chinatown au début des années 1990). 
Esquissée dès la in des années 1980, cete évolution se dessine 
au moment où la ville décide de diversiier son ofre de loisirs, 
de s’ouvrir à un public familial. La création de casinos — he 
Circus Circus, he Excalibur — manifete cete orientation 
nouvelle, qui s’accompagne d’une croissance démographique 
sans équivalent aux États-Unis. En 2003, Las Vegas comptait 
1 583 172 habitants. Sur le Strip, les programmes de contrutions 
résidentielles sont aujourd’hui de loin plus nombreux que ceux 
des nouveaux casinos. Si New York avait su s’imposer comme 
arhétype de la cité moderne en s’appropriant la fantasmago-
rie de Dreamland, c’et aujourd’hui Las Vegas qui, se dévelop-
pant à partir du parc d’atrations, contitue le modèle de la cité 
potmoderne. Sa dutilité, son aptitude « innée » à tirer avan-
tage des phénomènes d’engouement colletif l’ont conduite à 
s’intéresser aux musées. Alors que les iles d’atente s’allon-
geaient aux portes des grandes expositions, Stephen Wynn, 
propriétaire du Bellagio, inaugura dans son casino une galerie 
d’art, rihe d’œuvres de Monet, Manet, Van Gogh, Picasso, De 
Kooning. La conversion de Las Vegas au culte du vrai et de 
l’unique s’accomplit l’année même (1997) où, à Bilbao, s’ouvrit 
un musée Guggenheim dont un des buts avoués était de dyna-
miser une région économiquement déclinante. Dans un autre 
Guggenheim, face au Bellagio, he Venetian devait héberger, 
trois ans plus tard, les trésors du musée de l’Ermitage.

ue le premier casino intégrant un musée ressemble à un 
décor de cinéma, ou encore à un pavillon du « World Showcase » 
des parcs de Disney, n’avait rien que de très logique. Dans sa 
tratégie de conquête d’un nouveau et plus vate public, Las 
Vegas s’appropriait un répertoire de formes développées de 
longue date par les experts de l’indutrie du loisir. Dans un 
essai qu’elle consacre à l’évolution de la ville du Nevada 120, 
Libby Lumpkin rapprohe le tyle des casinos des années 1990 
de l’art baroque. Hitoriquement, ce dernier avait succédé à un 

art classique, prisé et soutenu économiquement par l’élite des 
cercles du néohumanisme lorentin. Un classicisme réinventé 
qui avait donc laissé place à un art dont la inalité avouée (dans 
le cadre de la politique de conquête de la Contre-Réforme) était 
de séduire, de convaincre le plus grand nombre.

Le « baroque » qui caratérise les nouveaux casinos thé-
matiques de Las Vegas (Le Paris, he New York.) n’épargne 
pas les bâtiments culturels de la nouvelle génération, ouverts, 
eux aussi, à un public haque jour plus nombreux. Du Disney 
Concert Hall de Los Angeles au « musée mobile » de la société 
Chanel triomphe une ethétique, toute de voiles et d’efets pel-
liculaires, que n’auraient pas reniée Le Bernin ou Borromini.

L’évolution qui conduit la ville à se muer en une vate scène 
afete aussi les œuvres d’art. Le « processus vital » que, selon 
Arendt, satisfont les loisirs 121, et celui-là même auquel les 
avant-gardes du xxe siècle ont rêvé de convertir les pratiques 
artitiques. Au nom du bergsonisme qui l’anime, le futurisme, 
le premier, a voulu inscrire la luidité du vivant au cœur de 
l’œuvre elle-même. « Nous voulons à tout prix rentrer dans 
la vie », proclame le Manifete des peintres futurites 122. Animé 
par la puissance du vitalisme niezshéen, Dada a repris à son 
compte ce projet de fusion entre l’art et la vie. « LA VIE ! » (en 
letres capitales) qui conclut son manifete fondateur de 1918 
résume le programme de Dada, fonde son nihilisme artitique.

Sommé de fusionner avec « la vie », l’art se doit de recon-
sidérer le tatut de ses objets, d’en remetre en cause l’auto-
nomie, la cohérence formelle. L’œuvre-pour-la-vie jouera de 
l’hybridation, de la transgression des catégories (hybridation 
de la danse, du théâtre, du cinéma, etc., passage des arts « plas-
tiques » au design, à l’arhiteture.).

La poétique surréalite de l’objet et l’illutration presque par-
faite de cete remise en cause du tatut traditionnel de l’œuvre 
d’art. Elle s’inaugure avec les ready-made de Duhamp qui 
posent, dès les années 1910, l’hypothèse d’une interhangea-
bilité entre objets manufaturés et œuvres d’art. Au moment 
où il invente un surréalisme reprenant à son compte l’héritage 
« naturalite » du romantisme allemand, Breton prophétise 
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le chant 
du styrène
À propos de l'écart  
inframince entre l'image, 
le texte et la voix. 
Plasticité 
et subjectivation
 

Marie-José Mondzain

À 
l a  quetion de la relation entre la mise en scène, le 
réel, la ition et le politique, je réagis à l’hétérogé-
néité des quatre termes dont le rassemblement sup-
pose qu’on soit déjà tombé d’accord sur leur déinition 
respetive. Canoniquement, la philosophie ne sau-

rait faire l’économie de ce travail préalable. Or, tout en retant 
philosophe, je vais essayer de nous accorder sur ces termes et 
sur leur articulation en faisant un saut méthodologique radi-
cal. Partir d’une œuvre qui opère massivement dans le hamp 
de ces quatre termes et qui nous permetrait — c’et du moins 
mon espoir — de donner un sens à ce rassemblement hétéro-
gène et non déini, et cela par le biais de la platicité la plus 
banale : celle de la matière platique. uand la philosophie s’y 
prend ainsi, c’et que l’objet qu’elle a hoisi de présenter peut 
être considéré sans la moindre hésitation comme un hef-
d’œuvre. Autrement dit, il me semble qu’on ne peut répondre 
aux quetions posées par la conjontion de ces quatre termes 
qu’en s’adressant au monde de l’art. Soit donc un hef-d’œuvre. 
u’et-ce qu’un hef-d’œuvre ? C’et jutement un gete ou 
un objet qui, adressé à tout autre dans les igures de la ition, 
met en scène une réalité vivante en la hargeant d’énergie poli-
tique. Je précise seulement que j’entends par politique ce que 
les Grecs entendaient par ce mot, à savoir un partage critique 
de tous les signes qui parviennent à maintenir ensemble et de 
façon réjouissante les sujets de la parole.

C’et le ilm d’Alain Resnais intitulé Le Chant du tyrène 
que j’ai hoisi, parce qu’il a réuni les getes imageants et les 
getes sonores et discursifs pour raconter l’hitoire vivante 
d’un objet sans vie. Cete hose inerte et très précisément 
informe et soudain devenue sujet doué d’une biographie, 
issu d’une mémoire immémoriale et promis à l’ininité des 
igures à venir. ui dit mieux ? Documentaire de commande, 
ce ilm et en vérité une ition qui contruit la vie politique 
d’une quetion : nous produisons des signes et des images des 
hoses, certes, mais à quelles images des hoses devons-nous 
le plaisir de prendre forme humaine ? L’hitoire de la matière 
platique et ici devenue le récit des promesses émancipatrices 
de notre propre platicité. 

Alain Resnais réalise en 1957 ce ilm exemplaire, magni-
ique documentaire où le nouage complexe de l’image, du 
texte, de la voix et du son ateint une extrême perfetion, une 
union sans confusion auraient dit les Pères cappadociens. 
Film de commande, inancé par les usines Pehiney, son but 
oiciel et donc didatique autant que publicitaire. Au cahier 
des harges, il s’agit de faire connaître un nouveau seteur 
de l’indutrie, celui de la fabrication des matières platiques 
qui, à partir des hydrocarbures, portent désormais le nom de 
polytyrène. Rien de particulièrement poétique ni du côté du 
contexte, du prétexte ou du contenu. Pourtant, en coniant 
la mission à Alain Resnais, les commanditaires comptent 
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harmonieusement soudés qu’ils donnent la fantatique sensa-
tion de n’être qu’un long plan-séquence, un seul et jupitérien 
travelling dont le phrasé n’et pas sans évoquer les cantates 
de Jean-Sébatien Bah. » C’et de ce « fameux décalage her à 
Renoir », comme dit Godard, qu’il nous faut parler car il s’agit 
de penser le sens d’un désajutement contitutif de l’image 
dans son rapport au texte et au son.

Touhant à la relation qui se tisse et se défait entre texte 
et image, la platicité rend peut-être indiscernables les difé-
rences pourtant spéciiques et intrinsèques de leurs opéra-
tions respetives et toujours ditintes. C’et en fait l’hitoire 
du sujet platique qui soutient la poétique du récit que l’on 
entend. Entre ce que la voix qui informe fait savoir et ce que 
la caméra ofre au regard, se tisse la complexité d’un jeu que 
le son et l’ironie poétique ne cessent de brouiller.

Mais, auparavant, je me tourne vers Roland Barthes car 
c’et en 1957, année même de la sortie du ilm, qu’il publie 
Mythologies, où il consacre un hapitre au platique. Barthes 
semble inscrire sa méditation à contre-courant du ilm de Res-
nais, dénonçant la pseudo-poésie d’un mot qui, désignant une 
réalité triviale, init par se subtituer au vivant. Cependant son 
texte maintient une tendre ambiguïté entre la critique inquiète 
et l’hommage à la magie de la modernité. Entre platique et 
platicité semble se jouer l’écart indiscernable qui sépare le 
documentaire de la ition. « Malgré ses noms de berger grec 
— polytyrène, phénoplate, polyvinyle, polyéthylène —, le 
platique et essentiellement une subtance alhimique. À 
l’entrée du tand, le public fait longuement la queue pour voir 
s’accomplir l’opération magique par excellence : la conversion 
de la matière. D’un côté la matière brute, tellurique, et de 
l’autre l’objet parfait ; et entre ces deux extrêmes, rien ; rien 
qu’un trajet, à peine surveillé par un employé à casquete, mi-
dieu, mi-robot. » Ce rien entre deux extrémités et jutement 
ce dont se harge le ilm de Resnais. Ce que Barthes ne dément 
pas vraiment puisqu’il poursuit plus loin : « Ainsi, plus qu’une 
subtance, le platique et l’idée même de sa transformation 
ininie ; il et, comme son nom vulgaire l’indique, l’ubiquité 

rendue visible. le platique et en somme un spetacle à 
déhifrer. » La matière platique, depuis la plus extrême tri-
vialité, depuis la banalité du simili sans valeur, fait ainsi une 
entrée solennelle dans le hamp de la philosophie : « Pour la 
première fois, l’artiice vise au commun, non au rare. Et du 
même coup la fontion ancetrale de la nature et modiiée : 
elle n’et plus l’idée, la pure subtance à retrouver ou à imiter ; 
une matière artiicielle, plus féconde que tous les gisements 
du monde, va la remplacer, commander l’invention même des 
formes. » Barthes formule clairement que la platicité indus-
trielle et une révolution métaphysique et anthropologique 
qui déplace la pensée de la création elle-même.

C’et la raison pour laquelle ce ilm me semble exemplaire, 
pour saisir quelque hose d’essentiel et de non subtantiel 
quant aux rapports entre l’image et le texte, à partir du tran-
hant de la platicité. Le cinéma et sans doute le plus vif des 
sites où se joue aujourd’hui encore la relation entre le silence 
des images et la parole qui devrait les habiter mais qui le plus 
souvent les déserte.

La platicité de la matière et haussée à son plus haut niveau 
puisque le ilm fait la double démontration qu’en matière de 
platicité, si rien n’égale un gete créateur, fût-ce la tehnique 
indutrielle la plus sophitiquée, inversement n’importe quel 
gete tehnique peut devenir un gete artitique et donner 
lieu à un hef-d’œuvre. Cete proposition résonne aussitôt de 
manière duhampienne puisque les objets en platique, pro-
duits en série, entrent ici dans le hamp de l’art comme dans 
la démarhe fondatrice du ready made. Marcel Duhamp a fait 
du ready made l’objet d’une décision souveraine de la part de 
l’artite, dans une adresse à la créativité du spetateur ; ici, l’ob-
jet indutriel et pris dans la subjetivation d’un récit biogra-
phique, c’et lui l’artite qui interroge de façon critique notre 
platicité créatrice. Le processus de fabrication, métaphore de 
la création, fait une ofre de liberté au spetateur puisque le 
polytyrène et un sujet doué de vie, marquée comme toute 
vie du sceau du déterminisme et de la liberté. Il ne s’agit pas 
seulement d’exposer l’hitoire d’un matériau, mais aussi de 

bien sur le talent du cinéate pour donner au documentaire 
sa valeur ethétique dans le respet d’un très grand nombre 
de contraintes. Les ilms de commande sont toujours très ti-
mulants pour les artites qui sont mis à l’épreuve de la butée 
d’un réel sans platicité quand ils opèrent au cœur de la créa-
tion du possible. L’indutrie aime s’assurer de sa place dans 
la culture et l’appel aux artites lui semble le hemin le plus 
assuré dans un éhange de valeurs qui ennoblit la plus-value 
et légitime le mécénat. Les ingénieurs et ceux qui sont hargés 
de la communication avec le grand public considèrent plutôt la 
culture et l’art comme un ornement lateur pour l’indutrie. 
Or, ce que irent Resnais et ueneau fut jutement de recon-
naître et de célébrer le produit indutriel, ici la matière plas-
tique comme matière culturelle par excellence, comme para-
digme vivant de toute platicité. La puissance métaphorique 
du polytyrène et tout entière invetie dans le processus de 
prodution lui-même. En s’associant à ueneau, Resnais ne 
s’et pas contenté de produire un objet ethétique qui permet-
trait au spetateur de « s’intruire en s’amusant ». Ensemble, 
ils se sont saisis de la platicité du matériau pour en déployer 

tous les bruissements et toutes les modalités dans le hamp de 
la création elle-même. Ce ilm s’empare de toutes les opposi-
tions, de toutes les contraditions convenues, qu’elles soient 
ou non dialetisées, pour faire jouer l’ininité des nouages 
et des métamorphoses qui font advenir du rapport entre ce 
qui semble au départ sans rapport. De quelles contraditions 
s’agit-il ? De l’opposition conventionnelle entre la prodution 
indutrielle et la création artitique, entre la création visuelle et 
l’invention poétique, entre l’image et le texte, entre le silence 
du visible et l’invisibilité de la voix et de la parole. D’une façon 
encore plus générale, on oppose aisément la forme au contenu, 
le documentaire à la ition, la science à la croyance. Tous ces 
couples contraditoires sont traités dans ce ilm comme les 
deux faces indéinies et sans cesse mouvantes d’un réel inas-
signable et en continuelle métamorphose. 

Toute matière et platique ; le ilm le fait voir et le fait 
entendre dans l’indétermination de tous ses états aussi bien 
que dans les formes sensibles les plus déterminées. Il va faire 
exiter une zone, celle où l’atente de la forme dans la matière 
des moules donne à son tour sa forme à notre atente sans 
jamais la combler par quelque contenu déterminé, ixé une 
fois pour toutes.

Décalage, 
désajustement 

À la sortie du ilm, J.-L. Godard écrivit en 1958 dans les Cahiers 
du cinéma (nº 92) « Jamais je crois, depuis Eisentein, un ilm 
n’a été aussi scientiiquement médité. Le Chant du tyrène 
c’et quatorze mois de travail pour un ilm de quatorze minutes 
(.) un texte de ueneau introduisant le fameux décalage her 
à Renoir (.) Des plans profondément rivés les uns dans les 
autres — malgré l’absence de personnage vivant et donc en 
se privant de raccords dramatiques — une centaine de plans si 
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Le chant  
des sirènes

Le Chant du tyrène, tel et le titre qui donne le ton. On joue avec 
les mots, et la proximité homophonique du hant des sirènes 
établit d’emblée une atmosphère à la fois souriante et mythique. 
L’image d’Ulysse au hant xii de l’Odyssée a nourri d’innom-
brables spéculations qui ont à voir avec la disjontion entre 
l’art et la tehnique, la jouissance et le travail. On se souvient de 
l’analyse de ce hant xii faite par Adorno et Horkeimer dans La 
Dialetique de la raison (Die Dialektik der Auklärung). L’énergie 
disjontive et à l’œuvre dès le titre et nous voici embarqués sur 
un antique navire où le peuple qui rame et travaille et privé 
du plaisir d’entendre alors que celui qui jouit ne peut le faire 
sans entraves. On aurait du mal devant cete scène à recon-
naître l’exitence de quelque liberté entre ceux qui sont sourds 
et celui qui et atahé. Les sirènes n’envoûtent plus et dans le 
monde indutriel, elles scandent les horaires du travail ou servent 
d’alarme. Pour entendre le hant du tyrène il faut s’arraher à 
la tridence des alarmes et faire œuvre poétique. Seul le gete 
d’art va donner aux sirènes la puissance d’une voix jubilatoire 
et une valeur critique émancipatrice. Cete puissance d’éman-
cipation, nouvelle promesse des sirènes de l’art moderne, n’et 
pas une ofre de jouissance non partagée ou non partageable 
comme sur le navire homérique. C’et, au contraire, un art qui, 
en s’adressant aux yeux et aux oreilles de tous sans ditintion, 
agira sur les spetateurs avec un harme ludique, une rigueur 
didatique et une liberté si joyeuse que l’objet, ici un ilm, com-
muniquera sans le moindre militantisme une énergie subjeti-
vante et remplira sa fontion politique. En efet, si le hant des 
sirènes et une ofre sédutrice et mortifère, alors il vaut mieux 
ne pas y succomber, mais si l’art de faire hanter le tyrène et 
susceptible de nous rendre parole et liberté, alors l’art nous per-
met d’entendre le hant du possible et de nous désenhaîner de 
l’ordre de la nécessité. Ainsi que l’écrivit Blanhot dans Le Livre 
à venir : « Entendre le hant des sirènes, c’et d’Ulysse qu’on 

était devenir Homère. » Or, ici le tyrène va hanter. À l’intar 
d’Homère, Resnais et ueneau vont nous faire entendre le hant 
du polytyrène et nous conduire dans une zone de plaisir non 
indutrieux où nous savourons les libertés polymorphes de la 
platicité. C’et un ilm rusé, aussi rusé qu’Ulysse aux mille tours. 
Cet Ulysse de la modernité et sans entraves. À partir de ce titre 
qui annonce dès l’ouverture la profondeur d’un quetionnement, 
nous pouvons entrer dans le ilm, sahant que durant quatorze 
minutes, quatre créateurs, le cinéate, le poète, le compositeur 
et le comédien vont se livrer ensemble à un exercice polypho-
nique et dissonant où la relation de l’image au texte, du texte 
à la voix, de la voix à l’image fait l’objet d’une relance ininter-
rompue de leurs exclusions et de leurs inclusions mutuelles. Le 
texte semble moulé sur l’image, mais l’image ne ressemble pas 
au texte, et le son joue avec la voix pour faire entendre ce que 
la voix ne dit pas. La dissonance musicale indique à l’oreille que 
ce que nous allons entendre et voir sera sans doute dans un rap-
port de décalage et non pas d’illutration. Cete discordance et 
audible dès le générique, puisque la musique de Pierre Barbaud 
y développe ce qu’il appela la musique algorithmique, née à la 
fois du calcul mathématique et de l’inluence du free jazz, donc 
d’une combinaison intable entre le calcul et l’improvisation.

Le Chant du tyrène met en œuvre un régime polyphonique 
qui convoque ensemble l’œil, l’oreille et la voix dans le désajus-
tement et la discordance des opérations sensibles, comme pour 
explorer les incertitudes de ce que j’appelle volontiers une zone. 
Cete zone et un site d’indétermination où la parole et l’image, le 
savoir et la croyance, la gravité et l’ironie jouent une partie sans 
autre règle que celle de leur désajutement continu. La méca-
nique des engrenages qui permetent d’emboutir la matière pour 
lui donner sa forme, la transformation du liquide en solide, du 
granulaire en il, du ilament en plan, du plan en volume sont 
comme autant de tours de magie que la voix du poème fait sem-
blant d’éclairer scientiiquement alors qu’elle lote à côté des 
images. Aucune de toutes ces relations ne relève d’une situa-
tion dialetique, mais haque regitre expressif se trouve sans 
cesse déplacé pour préserver une indétermination contituante.

faire surgir de sa biographie la platicité itionnelle de tout 
récit. La matière platique et coulée dans le moule qui donne 
forme sérielle au semblable, si bien que le spetateur vient à 
la rencontre de la matrice de la multiplication du même et de 
l’autre. Cete matière informe et formée pourrait bien être la 
métaphore de notre similitude et de notre diférence avec tout 
autre. Si toute ressemblance n’et que le plus bas degré, disons 
le degré zéro de la diférence, en faisant de l’objet moulé en 
série un sujet qui semble vivre, le ilm s’adresse au spetateur 
en tant qu’il et lui-même le site platique de la pensée, à la 
fois semblable à tout autre et pourtant haque fois singulier. 
La quetion et bien celle de la tension irrédutible qui main-
tient dans tout procès de subjetivation un polymorphisme 
potentiel. Il me semble bon de rappeler ici que la quetion 
de la platicité fut au centre de la rélexion de Duhamp sur 
le semblable et l’inframince et cela à partir des empreintes et 
moulages de deux igures de l’identité : celle de son visage With 
my tongue in my cheek (1959) mais aussi avant : Objet Dard, en 
1951 et Feuille de vigne femelle, en 1950. Jean Clair remarque à 
jute titre que Duhamp ne pouvait ignorer l’ouvrage de Rémy 
de Gourmont, publié en 1903, intitulé Physique de l’amour. 
Pour de Gourmont les organes sexuels mâles et femelles sont 
comme « des engrenages qui doivent mordre l’un sur l’autre 
avec exatitude » et il cite à l’appui le texte de Galien : « Toutes 
les parties de l’homme se trouvent hez la femme ; il n’y a de 

diférence qu’en un point, c’et que les parties de la femme sont 
internes et celles de l’homme externes, à partir de la région du 
périnée. Figurez-vous celles qui s’ofrent les premières à votre 
imagination, n’importe lesquelles, retournez en dehors celles 
de la femme, retournez et repliez en dedans celles de l’homme, 
vous les trouverez toutes semblables. » Nous sommes au cœur 
de l’inframince qui désigne la zone inassignable et pourtant 
bien réelle qui sépare le moule de la hose moulée sur le modèle 
de la diférence et de la similitude des sexes ou des empreintes 
que l’on prend du mort et du vivant. 

Le film

Mais avant même que les images viennent danser sous nos yeux 
en compagnie du texte de ueneau, ce sont quatre alexandrins 
de Vitor Hugo qui ouvrent le ilm en lui conférant une solen-
nité métaphysique et poétique avec laquelle ueneau a bien 
l’intention de jouer avec autant d’ironie que de respet. uatre 
vers de Vitor Hugo tirés des Voix intérieures apparaissent à 
l’écran sur fond noir sans image et lus par Pierre Dux :

« L’homme se fait servir par l’aveugle matière
Il pense, il cherche, il crée. À son soule vivant
Les germes dispersés dans la nature entière
Tremblent comme frissonne une forêt au vent. » 

Le soule hugolien pénètre le monde indutriel de l’usine, 
annonçant les noces de la fabrication en série et de la création. 
N’et-ce pas précisément ce que le cinéma revendique, à savoir 
d’être « un art et par ailleurs une indutrie » comme Malraux 
l’a énoncé dans son Esquisse pour une psychologie du cinéma ? 
Il fallait bien la puissance du cinéma pour faire entendre le 
soule immémorial des origines du monde et de l’humanité.
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Pehiney travaillent sans le savoir entre deux ininis, l’indé-
termination informe des origines et celle indénombrable des 
formes possibles. Dans le travail à la haîne et en série du 
monde indutriel, y a-t-il encore une zone d’indétermination 
qui préserve la liberté et le plaisir du travailleur ? Je pense ici 
à ce « philosophe plébéien » dont Jacques Rancière a publié 
les écrits, Louis-Gabriel Gauny. Gauny, menuisier de son état, 
décrit, en juin 1848, dans Le Tocsin des travailleurs, la scène sui-
vante : le parqueteur penhé sur le sol lève soudain les yeux : 
« Si la fenêtre s’ouvre sur un jardin où domine l’horizon pit-
toresque, un intant il arrête ses bras et plane en idée vers la 
spacieuse perspetive pour en jouir mieux que les possesseurs 
des habitations voisines. D’un coup d’œil circulaire, il a tout 
contemplé, les monuments et les prisons, la cité de tumulte 
et ses remparts. » et plus loin : « Il imagine, combine et s’ins-
pire, il fouille tous les coins possibles (.) son regard a l’acuité 
de celui d’un oiseau de proie sans pâture. » La capacité de tout 
homme, voire du plus humble des travailleurs, à lever les yeux 
de son travail, pour contempler par la fenêtre un monde dont 
il pourrait être le poète, telle et bien la place que se donnent 
imaginairement ueneau et Resnais en laissant traverser leur 
œuvre commune par un soule de liberté. Faut-il comprendre 
que ce ilm indique la zone où l’indutrie produit sa propre 
culture à condition d’entretenir avec tout matériau une rela-
tion métaphorique donc symbolique ?

Le gete d’art et bien une fabrique de la forme qui déborde 
le gete indutriel en retant idèle à ces deux ininis que sont 
l’informel des origines et l’ininité des possibles à venir. Le 
texte, la voix et l’image se metent au service de cete double 
indétermination en pratiquant un désajutement mutuel inin-
terrompu au cœur de l’indutrie du moule, de la répétition et 
de la série. Mais cet exercice de disjontion ne concerne pas 
seulement la relation de la parole et de l’image, elle opère au 
cœur de l’image et au cœur de la parole car c’et dans le tissu 
même de la défaillance du visible que les mots viennent pla-
cer leur énergie singulière et c’et dans les failles du discours 
que l’image établit son propre pouvoir de sédution. La voix 

explique mais ne décrit pas, l’image fait voir mais n’explique 
pas. C’et qu’il y a ininiment plus de hoses dans le visible 
que ce que la parole peut en dire, et cete parole peut énoncer 
ininiment plus de hoses que ce que nos yeux peuvent voir. 
Nous sommes en présence de ce double débord : l’image excède 
la parole et celle-ci à son tour excède l’image.

Le regard du spetateur se promène et s’égare dans l’en-
hevêtrement inintelligible des réseaux multicolores qui font 
ensemble œuvre de raison et de déraison. L’usine ressemble 
par moments à ce qui fut le rêve arhitetural des contruc-
teurs du centre Beaubourg à Paris, lieu detiné à la culture et à 
l’art mais que ses premiers visiteurs interloqués qualiièrent de 
« rainerie ». Peut-être signiièrent-ils ainsi qu’ils ne savaient 
où situer la place du véritable « rainement » ! Les arhitetes, 
Rihard Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Franhini, voulaient, 
disaient-ils, proposer au monde de la création platique et de 
la communauté culturelle, un « diagramme spatial évolutif ». 
Il et vrai que l’on a bien là un exemple efetif de la combi-
naison de la pensée indutrielle avec le monde de la création. 
Mais leur formule sonne de façon abtraite et âpre pour dési-
gner ce qu’et une zone et elle et bien moins séduisante et 
bien moins eicace que ce ilm.

Le poème  
et l' image

Le poème de Raymond ueneau et énoncé par Pierre Dux, 
texte qui joue entre l’information et la hanson. Pour nouer le 
gete litéraire au programme pédagogique, ueneau a hoisi 
d’écrire en alexandrins, donnant ironiquement son ampleur 
et sa gravité toute classique au discours. En l’écoutant, nous 
entendons bien deux regitres qui se dissocient secrètement 
l’un de l’autre, celui du himite-physicien qui versiie une 
réalité indutrielle et celui de l’humorite oulipien qui n’hé-
site pas à faire de l’alexandrin un exercice ludique de mirliton. 

Resnais it alors cete remarque : « Je sentais confusément 
qu’il exitait un rapport entre l’alexandrin et le cinémascope ». 
Le cinémascope consita dans ces années 1950 à disposer un 
second objetif devant la lentille de projetion ain d’obtenir 
une anamorphose ampliicatrice du hamp. La simple prise de 
vues devient panoramique. L’alexandrin et donc perçu par 
Resnais comme une extension panoramique du hamp auditif 
et visuel, une mutation du cadre en paysage de la pensée. La 
voix dispose alors d’un espace visuel et sonore dilaté, qui ofre 
un vate horizon à l’évocation multimillénaire de l’aventure 
humaine au cœur de la platicité. Le cinémascope serait pour 
le cinéma ce que fut Vitor Hugo pour la poésie.

Cependant, les alexandrins de ueneau adoptent une pla-
titude didatique. La leçon de hoses ressemble à une récita-
tion apprise à l’école et douée de vertu mnémotehnique. La 
simplicité et la généralité organique de l’alexandrin difèrent 
ici tout à fait de l’éloquence émotionnelle et souvent lyrique 
de Painlevé dans ses documentaires didatiques, même si 
Painlevé rete malgré tout un véritable modèle pour ceux qui 
donnent des leçons de hoses au cinéma. Déjouant les risques 
de l’illutration, défaut auquel ne succomba jamais Painlevé, 
Resnais passe insensiblement du documentaire à la ition.

La himie et l’alhimie concluent une nouvelle alliance.
La rigueur scientiique ofre sa matière première à la plas-

ticité poétique, qui lui confère en retour sa drôlerie. ueneau 
n’hésite pas à glisser ici et là, dans cete usine lourde du travail 
humain, la légèreté paresseuse de vers faciles. La voix de Pierre 
Dux a bien la clarté et la neutralité de qui donne une leçon. 
L’ensemble du propos se garde de toute inexatitude et décrit 
le processus exat mais inversé dans le temps qui remonte du 
bol en platique jusqu’au minerai préhitorique, jusqu’aux ori-
gines de la matière dans une sorte d’anamnèse qui, partant de 
la forme inie, retourne à l’informe primordial. La platicité 
assume son double tatut de produtrice généalogique et de 
créatrice d’un monde fantatique. Dans un ordre hronologique 
inversé, la voix nous conduit à la matière première, à cete 
prôtè hylé qui nous fait entendre que l’on va depuis le connu 
vers l’inconnu, vers la nuit de toute origine. Le ilm s’ahève 
sur le mytère de la naissance du monde, dont ueneau pré-
fère nous dire de façon primesautière que la quetion relève 
peut-être d’un autre ilm. Dans un espace tout entier consacré 
à la produtivité, c’et le hoix d’un mouvement régressif qui 
remonte des efets vers la cause première, d’avant le langage 
lui-même. Mais de tout cela il y a images et désignations, car 
la platicité et travaillée comme un concept et comme une 
donnée sensible.

« De tuyau en tuyau ainsi nous remontons
À travers le désert des canalisations,
Vers les produits premiers vers la matière abtraite
ui circulait sans in, efetive et secrète… »

Le bol qui sert de point de départ et l’occasion d’un jeu de 
langage contitutif du tempo du ilm : « Ô temps suspends ton 
bol ! » ; cete parodie de Lamartine invoque un suspens dont 
tout le ilm incarne la nécessité : suspens du travail pour rêver 
poétiquement sur les lieux du travail, suspens de la hrono-
logie pour opérer une régression hitorique. Soit un bol, arbi-
trairement hoisi parmi toutes les formes possibles, écrivons 
son hitoire. Ce suspens sur une forme arrêtée s’inscrit au 
cœur de l’ininité sérielle des objets dometiques. Les usines 
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objets qui sortent d’un même moule dans les produtions en 
série. (Notes publiées par Paul Matisse.) 

« Jʼai choisi exprès le mot mince qui et un mot humain 
et afetif et non une mesure précise de laboratoire. Le 
bruit ou la musique faits par un pantalon de velours côtelé 
comme celui-ci quand on le fait bouger et lié au concept 
dʼinframince. Le creux dans le papier entre le reto et le 
verso dʼune ine feuille… À étudier ! (…) Cʼet une catégorie 
dont je me suis beaucoup occupé pendant ces dix dernières 
années. Je pense quʼau travers de lʼinframince, il et 
possible dʼaller de la seconde à la troisième dimension. »

La relation du texte à l’image et cet indiscernable où se joue 
malgré tout l’opération qui contitue l’individuel dans sa simi-
litude et dans sa ditintion.

L’inframince, dans le ilm de Resnais, et immédiatement 
présent dans les opérations sérielles du moulage mais je crois 
pouvoir en inférer que la relation du texte et de l’image et 
elle aussi totalement solidaire de cet exercice de contat dans 
l’écart le plus irrédutible. L’image et le texte sont intime-
ment liés puisque ueneau dit ce qu’il faut comprendre dans 
ce que les images nous donnent à voir mais comme le moule 
qui donne sa forme à la hose, les mots s’écartent sans in de 
l’apparition des hoses et les hoses se détahent sans in de 
la détermination des mots. C’et la voix qui opère le nouage 
du même au cœur de l’absolue ditintion, de la diférence 
radicale. La voix habite l’image et prend en harge le contat 
ininitésimal, voire asymptotique de la parole et de l’image. 
Le semblable déborde du même en inscrivant cet écart infra-
mince, non perceptible mais irrédutible, qui sépare le texte 
de l’image. C’et dans cet écart que le visible devient image et 
que le texte devient parole. Ce que les Pères exprimaient en 
disant que l’image était verbe et qu’elle donnait à entendre ce 
que le visible ne saurait exhiber. Dans la dotrine de l’icône, 
la voix inscrivait sa trace et son indication dans l’obligation de 
l’épigraphè. Il fallait lire le nom de la igure car c’et ainsi, non 

pas que hacun s’appelle, mais qu’il et appelé par tout autre. 
L’image et zone de l’appel, de l’interlocution. Ensemble texte 
et image composent une adresse. Ce qui suppose une condi-
tion spéculative non dialetique : on ne peut appeler image la 
seule visibilité, mais il faut réserver le nom d’image à ce qui, 
dans le visible, et habité par l’énergie invisible de la voix. Le 
silence du visible et la pire tentation qui propose au speta-
teur une jouissance désertée par la pensée du sujet parlant. Il 
y a plusieurs espèces de silences. La poésie et l’espèce révo-
lutionnaire du silence parce qu’elle s’exerce sur le suspens 
qu’exige l’absolue nouveauté du possible.

Le silence  
des sirènes

La menace du silence et le thème d’un récit magniique dans 
les Nouvelles de Kaka dans le texte intitulé Le Silence des sirènes. 
Kaka et notre plus grand maître de musique, lui qui mit notre 
oreille à l’écoute des silences de la modernité. Les sirènes auraient 
en fait imaginé un piège plus terrible que leurs hants pour cap-
turer Ulysse : le piège du silence. Étrange leture homérique de 
Kaka qui transforme Ulysse en prisonnier faussement sourd, 

L'inframince  
et la plasticité

Pas de dialetique entre les mots et les images, mais exac-
tement ce que les Pères de l’Église nommèrent « union sans 
confusion » et que Marcel Duhamp poursuivait sous le titre 
d’inframince. C’et une afaire de platicité qui, entre le moule 
et la hose comme entre les sites de la plus parfaite similitude, 
voire de l’identité, établit une diférence, un écart irrédutible, 
un absolu infranhissable. Je citais les Pères de l’Église parce 
qu’à partir d’une tout autre réalité hitorique et dotrinale, 
ils se sont trouvés confrontés dans le hamp de la hritolo-
gie au même problème que Duhamp rencontra du côté du 
platique et de la platicité. uelle relation se noue dans le 
visible entre l’image et le verbe ? De quelle nature fut l’écart 
qui sépara dans le Chrit son humanité et sa divinité ? Si elles 
sont séparées il n’y a plus incarnation humaine, si elles sont 
confondues il n’y a plus incarnation divine. La réponse des 
Pères fut la suivante : l’image et le seul régime permetant 
d’unir sans confusion ce qui et radicalement inséparable et 
pourtant absolument séparé. La relation du divin et de l’hu-
main et inframince, c’et celle qui en toute image règle l’union 
sans confusion du visible et de la parole, du visible et de la 
voix qui fait vivre le texte. 

L’atention portée par Resnais à l’agencement des formes 
et des couleurs et idèle au décalage rappelé par Godard entre 
ce qui et vu et ce qui et entendu à condition que l’entendu le 
soit au sens même où Jacques Lacan disait que le poème et un 
exercice de silence dont le déhifrement requiert « d’entendre 
ce qui se dit dans ce qui s’écrit ». Ce que j’appelle image et 
l’exercice de cete écoute. La saturation des couleurs primaires 
et la composition des formes et des transformations des objets 
dans l’espace produtif font bien sûr penser à la platicité 
géométrique et ludique de MirÓ. Comment montrer l’inigu-
rable platicité de tous les possibles dans les déterminations 
contraignantes d’un dispositif indutriel ? Je dis « dispositif » 

à dessein car on touhe bien ici à ce que Foucault désigna du 
titre de dispositif, associant étroitement les produtions maté-
rielles aux conditions mêmes de la pensée. Filmer un espace de 
prodution indutrielle, dans sa présence mécanique et sans 
âme, devient ici un véritable jeu d’apparitions et de métamor-
phoses magiques entre ce qui et dit et ce qui et montré. La 
matière platique et bien la matière des rêves, en tous les cas, 
elle le devient devant nous parce qu’elle et aussi la matière 
des ilms. Resnais met le bol en scène en faisant tableau. Il 
compose un dessin animé qui évoque la métamorphose des 
hoses comme s’il ilmait un mouvement naturel des hoses 
accompagné d’un mouvement itivement naturel des mots. 
La nature et platique, la pensée et platique, la matière plas-
tique participe à la vie de la nature, du verbe et de la pensée. 

Dire que la relation entre image et texte n’et pas dialetique 
mais purement platique nécessite un détour. De quelle plas-
ticité parle ce ilm si ce n’et de celle qui concerne le rapport 
du visible à la parole, de la parole au son, du son à l’image et 
cela dans un exercice intrinsèquement habité par la quetion 
de l’union de ce qui se maintient dans un écart irrédutible ? 
La platicité et un regitre fondateur de la philosophie. Cathe-
rine Malabou dans son travail sur la platicité hez Hegel rap-
pelle que la platicité a quité ou plutôt débordé le seul hamp 
de l’art qui produit des formes pour le hamp du sujet dans 
sa relation contituante au temps. La platicité appartient à 
la fois, dit-elle, à la donation de forme et à la detrution de 
la forme dans un processus temporel. Elle signale l’ambiva-
lence même dans notre langue du processus de prodution 
et de detrution car le verbe platiquer ne se rapporte plus à 
la donation de forme mais à sa délagration et au terrorisme.

Pourtant, le ilm de Resnais et ueneau n’et pas hégé-
lien parce qu’entre le texte, la voix et l’image, il n’y a pas de 
négativité au travail ni travail de la négativité mais un nouage 
simultané saisi dans le suspens du temps. Il semble bien qu’il 
faille renoncer à la dialetisation de l’image et du verbe au 
proit d’une pensée de l’inframince. Le simili et si semblable 
que Duhamp, pour déinir l’inframince, prend l’exemple des 
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qui subit le silence des sirènes, puis qui ne veut rien entendre 
ou encore qui feint de les avoir entendues. Ce qui et admirable 
dans ce texte de Kaka, c’et que c’et le même sujet qui use et 
de la cire et des haînes comme si la puissance du désir et de la 
jouissance ne cessait de parcourir de façon circulaire et réver-
sible le monde des hommes qui travaillent et celui des hommes 
qui jouissent face aux tentations féminines, sans que jamais leur 
désir et le plaisir ne se rencontrent ni se partagent. L’Ulysse 
kakaïen joue dans l’écart imperceptible qui sépare l’écoute du 
silence de la surdité et dans la diférence inframince qui sépare 
le sujet du désir du sujet de la jouissance. Deux hypothèses sont 
formulées par Kaka : soit Ulysse crut que les sirènes hantaient 
et qu’il était seul à être sourd à leurs hants, soit il feignit de les 
entendre hanter pour mieux résiter à leur silence. Entre ces 
deux hypothèses, l’écart et encore inframince, uniquement 
assuré par le jeu des ruses et des feintes. Duhamp sait bien que 
la diférence des sexes se dissout dans l’image sans être jamais 
efacée ni abolie. Les sirènes voudraient-elles abolir cet écart 
contituant et salvateur ? Dans le récit de Kaka, les sirènes 
sont des femmes qui déploient tous leurs harmes pour atirer 
le regard. « Elles ne désiraient plus séduire, elles ne voulaient 
plus que retenir le plus longtemps possible au vol le relet des 
grands yeux d’Ulysse. » Rien de plus terriiant que la capture du 
regard fasciné au point d’anéantir la puissance de déplacement 
de la parole. Homère prend la parole pour la rendre à Ulysse.

Le Chant du tyrène et aussi habité par les tentations morti-
fères du silence et c’et la parole du poète qui insule à la plas-
ticité des images la liberté de leur désajutement. La platicité 
et la seule hance de préserver le décalage contituant la rela-
tion du texte et de l’image, dans une pratique de l’inframince.

Le désajutement qui s’exerce tout au long de la composi-
tion cinématographique et inalement le plus jute hemin 
qui conduit le spetateur de la matière platique à sa propre 
platicité. En quoi consite cete platicité si ce n’et dans l’in-
discernabilité même des liens qui se tissent et se défont entre 
image et discours, entre discours et poésie, entre la platicité 
du verbe et celle de l’image ? La platicité et là, posée dans les 

mots qui ouvrent l’accès aux images de la platicité indutrielle, 
laquelle à son tour et débordée par l’hitoire immémoriale de 
la platicité, celle qui met en rapport la platicité de la matière 
et celle de la pensée.

La vérité du documentaire ne réside sans doute pas dans son 
contenu scientiique mais plutôt dans la double face du hant 
des sirènes : d’un côté, c’et le hant de la magie alhimique de 
cete nouvelle matière qui fait rêver, de l’autre c’et celui de 
l’appel mortifère du travail aliénant au service de l’inanimé. La 
modernité platique et-elle un hant à la fois séduteur et fatal 
auquel ceux qui travaillent doivent reter sourds ? Alors, seuls 
les poètes de l’image et du son sauront nous faire entendre la 
mélodie intempetive du possible.

Les hoses ont une hitoire et cete hitoire et la nôtre, 
sujets tombant sous le pouvoir des hoses et se laissant mode-
ler dans le silence indutriel des formatages. Le hant séduc-
teur du tyrène déharge les hommes de leur detin comme il 
peut leur rendre la parole et enhanter leur liberté. Il y a dans la 
rationalité indutrielle une harge d’inconnaissable, d’étrangeté 
que la poésie et l’image continuent de faire entendre ensemble.

Il s’agit aussi de ne plus être sourd à la cantate indutrielle du 
cinéma lui-même. La platicité de la matière imageante adres-
sée au sujet de la parole et une promesse du cinéma. Comme 
l’a dit un jour Godard : « S’il y a quelque vérité dans la bouhe 
des poètes, je vivrai. » ♦
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entretien
Ulla von Brandenburg 
Mathilde Roman

Cet entretien, réalisé le 5 avril 2012 à Montreuil, prolonge l’in-
tervention de Ulla von Brandenburg au colloque « Mises en 
scène du réel ».

Les colloques qu’organise le Pavillon Bosio participent 
de la rélexion menée par l’école sur la scénographie 
d’auteur, qui ouvre un champ de pratiques associant arts 
platiques et arts scéniques. Ton parcours et ton travail 
nous semblaient à ce titre au cœur de ce projet, par la 
manière dont tu fais dialoguer le théâtre, la performance, 
le cinéma et l’intallation. Pourrais-tu revenir sur ce que 
tu empruntes à ces hitoires, et plus particulièrement au 
théâtre, et expliquer ce que tu en fais ?

Mon rapport au théâtre et plutôt ditancié puisque je préfère 
travailler avec des comédiens amateurs et que la inalité rete de 
faire un ilm, dans une démarhe plus prohe de Robert Bresson 
par exemple. Si j’ai commencé à travailler avec des comédiens 
professionnels, c’et pour leur capacité à proposer des getes, 
des variations, mais ce n’et pas sytématique. Je préfère aussi 
tourner en pellicule car cela procure une énergie du début à la 
in de la prise. On ne peut pas triher, aucune prise n’et jamais 
comme j’avais imaginé. Il y a toujours quelque hose qui traîne, 
qui ne va pas, ce qui me plaît beaucoup et qui et plus honnête.

C’et une recherche de l’authenticité comme dans la 
performance ?

Oui, avec le ilm on ne peut pas triher, contrairement à la 
vidéo. Lorsque j’utilise la vidéo, c’et vraiment pour une ques-
tion de moyen car je préfère le rapport à la création que pro-
duit le ilm. Mais je suis très intéressée par les quetions de la 
relation au spetateur dans le théâtre : qui regarde qui ? Le but 
et toujours de metre le visiteur en position plus consciente, de 
l’inviter à franhir une ligne, à passer de l’autre côté du miroir, 
du rideau, à l’encourager à faire partie de l’œuvre.

Cherches-tu, comme tu l’as exprimé pendant ton inter-
vention, à ce qu’il devienne un spetateur ateur ?

Oui, mais en le laissant toujours libre de l’être ou pas. D’au-
tant qu’il n’et jamais seul dans les intallations, et il se retrouve 
ainsi face à d’autres spetateurs ou ateurs. Cela m’intéresse 
d’immerger le spetateur dans d’autres atmosphères et posi-
tions. De le faire passer de l’extérieur à l’intérieur, tout en le 
laissant libre de savoir en quoi consite cet intérieur. C’et 
pour cela que j’utilise des rideaux ou des accessoires comme 
des cannes, des rubans, et que je joue avec des inversions et 
des mises en abyme.

Cela me rappelle une interrogation qu’avait expri-
mée Jordi Colomer lorsqu’il était intervenu pendant le 
colloque « Arguments » : et-ce qu’un spetateur peut 
habiter un décor ? Je crois que c’et aussi une quetion 
qui surgit face à ton travail. On a parlé de spetateur 
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lyse, pour le procédé de l’écriture automatique que j’utilise 
pour écrire tous les dialogues de mes ilms. Dans Singspiel, ce 
qui m’intéressait c’était tous les secrets de cete famille à qui 
appartenait la villa Savoye. J’ai voulu évoquer l’idée d’une 
boîte qui n’et pas ouverte.

Dans Singspiel ou dans la scène inale de Chorspiel, tu 
vas aussi ilmer à l’extérieur, dans la nature. Dans des 
intallations, tu te réappropries l’hitoire du décor peint, 

la tradition de la représentation du paysage sur scène, en 
réalisant de grandes fresques introduisant des espaces 
naturels, forêt, montagne, dans l’exposition. On assite 
à un déplacement fréquent dans ton travail entre inté-
rieur et extérieur.

En fait, j’ai plutôt fait des ilms à l’intérieur, mais certains 
sont efetivement à l’extérieur comme Chorspiel. Mais dans 
ce cas, la forêt et moins un espace extérieur que le lieu de 
l’inconscient, où l’on peut trouver à la fois inspiration et peur, 

ateur, ce qui renvoie à l’idée d’un art participatif, voire 
interatif, or bien sûr tout cela n’et pas si simple, il ne 
suit pas de franchir un rideau pour devenir ateur. Il 
et intéressant de poser la quetion de la possibilité de 
créer d’autres conditions d’expériences ethétiques, qui 
ne soient pas dans la passivité, mais il me semble que la 
diiculté et réelle à franchir véritablement le rideau 
et à habiter un décor.

Oui bien sûr. Le travail de Jordi Colomer m’intéresse, pas 
seulement pour son utilisation des codes du théâtre, mais aussi 
pour la manière dont il met en cause la neutralité du musée en 
intallant des haises dépareillées devant ses vidéos.

C’et efetivement une manière de désigner l’espace de 
réception, d’empêcher le spetateur d’oublier qu’il et 
en train de regarder un ilm.

Et aussi, que tout a une hitoire et un sens, que les éléments 
que l’on ajoute apportent tous une leture particulière car ils 
viennent de quelque part et vont quelque part. C’et impor-
tant, je pense, de prendre conscience du poids de haque élé-

ment que l’on ajoute. Ensuite, c’et évidemment le contenu 
du ilm qui et en jeu. Par exemple, dans l’intallation du ilm 
Spiegellied i + ii à Rosascape (Paris), il y a cete contrution 
avec une double projetion en miroir, et une séparation de 
l’espace en deux parties aussi conçues comme des miroirs. 
On et donc pris par un sentiment de déjà-vu : on traverse un 
rideau, on regarde un ilm, puis on va dans un autre espace 
où c’et bizarrement la même hose mais où tout et à l’en-
vers. Mais le contenu du ilm, c’et aussi que les personnages 
commencent par se maquiller, puis hantent en se reprohant 
de toujours jouer un rôle, d’être dans le mensonge. L’idée et 
vraiment de poser la quetion : qu’et-ce que signiie jouer un 
rôle ? ui joue quand ? Pourquoi ? Et j’espère ainsi amener le 
spetateur à s’interroger sur la contrution permanente de 
la société à partir de rôles, ce qui n’et bien sûr pas nouveau 
et nous renvoie, entre autres, à Shakespeare.

Ou aux analyses d’Erving Gofman dans les années 1970 
qui a montré la validité du vocabulaire théâtral pour 
élaborer une sociologie du quotidien explorant ce jeu 
de la mise en scène de soi 1.

Ce qui me semble encore d’atualité aujourd’hui ! uand 
j’utilise des jeux avec des règles précises que l’on suit, comme 
le jeu d’éhecs, c’et aussi un relet de cete organisation sociale 
transmise par une éducation.

Tes personnages frappent en ce sens par leur rigidité 
et par la ditance de leurs rapports, comme dans Sings-

piel par exemple.
Dans Singspiel, et dans mes premiers ilms, je me suis inté-

ressée aux tableaux vivants, à la peinture qui devient vivante. 
J’ai réduit les personnages au maximum : je leur ai pris leurs 
voix et leurs mouvements. Singspiel et un des premiers ilms 
où je bouge la caméra et les ateurs. Je viens de cete idée que 
si on donne moins aux ateurs (ils ont ma voix, ils sont enfer-
més dans un cadre très contruit), on rend visible ce qui et 
cahé. Ce qui renvoie aussi à mon intérêt pour la psyhana-
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C’et pour cela que l’idée de spetateur ateur, qui désigne 
un état où l’on se saisit de manière ative de son expé-
rience, me semble inalement assez éloignée puisque tu 
décris un mouvement de dessaisissement, où le speta-
teur se met moins en scène qu’il ne s’ouvre à une atmos-
phère, à un état mental.

Efetivement, c’et plutôt l’idée de laisser la possibilité de 
s’oublier pour être plus ouvert qui m’intéresse.

Dans ta présentation lors du colloque, tu es revenue à 
plusieurs reprises sur l’idée du masque, à travers la vidéo 
Around et Mamuthones, vidéo que tu as réalisée en Sar-
daigne et où tu as ilmé des personnages d’un carnaval. 
Le carnaval, c’et ce qui se passe hors des lieux attitrés 
du théâtre, c’et l’espace de l’expression populaire, du 
retournement des rôles, et qui s’oppose d’une certaine 
manière à l’architeture des théâtres baroques. Dans 
l’étude que Mikhaïl Bakhtine a faite du carnaval au 
Moyen Âge, il l’analyse comme « la vie même présen-
tée sous les traits particuliers du jeu 2 » et il insite sur 
son rôle politique. Peux-tu revenir sur ce qui t’intéresse 
dans l’évocation du carnaval ?

Je ne sais pas ce qui et plus ancien, du théâtre ou du car-
naval, mais il fut un temps où ils étaient plus prohes. Le car-
naval m’intéresse depuis plus longtemps, pour ses aspets 
sociaux et politiques. C’et une forme utilisée par le pouvoir 
pour donner un tout petit peu de liberté à ceux qui ne l’ont 
pas du tout le rete de l’année. Le carnaval que j’ai ilmé en 
Sardaigne m’a rappelé celui que je connais bien et qui a lieu 
dans la Forêt-Noire. C’et quelque hose de très profond, simple 
et arhétypal, c’et la vie et la mort qui se rencontrent, la vie 
qui veut emprisonner la mort mais aussi l’hiver qui doit s’en 
aller pour laisser le printemps, la vie, rentrer. En Sardaigne, 
les Mamuthones symbolisent les vahes ou les moutons d’un 
côté, et les Issohadores sont les bergers de l’autre, mais ils 
rejouent aussi leur hitoire car la Sardaigne a été occupée 
très longtemps. C’et aussi intéressant de voir comment ces 

rituels païens s’inscrivent en porte-à-faux avec l’Église : le 
premier feu de carnaval se trouve devant l’Église et c’et une 
sorte d’inauguration bénie par le prêtre. C’et étonnant que 
l’Église assimile un rite païen. Mais ce phénomène de réap-
propriation des lieux et cultes païens et intrinsèquement lié 
au développement du hritianisme lui-même. Avec le ilm 
Mamuthones, j’ai fait l’inverse : je suis allée dans une sorte de 
cloître hrétien pour ilmer cete danse païenne qui mêle les 
Mamuthones et les Issohadores.

Le masque dans le théâtre et un miroir psyhologique, 
mais aussi ce qui permet de se caher, de faire surgir des fan-
tômes. Dans le théâtre antique, ils sont très précis et permetent 
d’exprimer des états mentaux igés, qui donnent une image de 
nous. Pour moi, l’image et l’ombre sont assez prohes, ce sont 
ces autres soi qui nous contituent, des ombres possibles qui 
font aussi partie de nous. Et-ce qu’un masque n’et pas de la 
sorte beaucoup plus ouvert pour exprimer des états intérieurs 
qu’un visage qui bouge dans tous les sens sous le coup des 
émotions ? N’et-il pas plus intéressant d’être dans cete réduc-
tion, de ne pas montrer les émotions pour les sentir ? Dans 
ce cas, le masque et comme un miroir sur lequel on projete.

Revenons sur la dimension politique du carnaval, qui 
n’et pas ce que ce l’on voit de prime abord dans ton 
travail, mais qui et là à diférents endroits : dans le jeu 
d’échecs dont tu as parlé ou dans ta rélexion sur la place 
du roi dans le théâtre baroque.

C’et une intallation qui s’intitule Karo Sieben dans laquelle 
j’ai cousu un pathwork d’éhecs en perspetive. Si on le 
regarde d’en haut, c’et un trapèze irrégulier et la perception 
des couleurs varie. En fait, il n’y a qu’un seul endroit où cela 
fontionne, où on voit un carré, ce qui renvoie à la place du 
roi qui, dans le théâtre baroque, était le seul à bénéicier de 
l’illusion parfaite. Tous les autres, et surtout ceux qui avaient 
payé le moins her, ne bénéiciaient pas de l’efet de perspec-
tive. Ils voyaient que c’était jute une illusion, mais on peut 
dire aussi que ce sont eux qui ont vraiment vu.

comme dans l’univers des contes. J’ai aussi efetivement uti-
lisé la forêt comme décor peint, par exemple dans l’intalla-
tion au Magasin à Grenoble en 2011 où je voulais qu’il y ait un 
rapport d’éhelle pour que le spetateur soit surplombé par 
cete forêt. Avec Chorspiel, j’ai aussi eu envie que le speta-
teur fasse un heminement qui l’amène à franhir une sépa-
ration entre extérieur et intérieur, à pénétrer la forêt comme 
espace mental, et c’et le sens de l’intallation que je propose : 
un parcours en forme de spirale qui débouhe sur le ilm. Ce 
parcours et la traversée d’un décor et d’un paysage, identique 
à celui qu’a traversé le randonneur qui vient rendre visite à 
la famille dans le ilm. Le spetateur peut donc entrer dans le 
ilm en devenant lui aussi ateur.

J’aimerais que tu reviennes sur ce que tu entends précisé-
ment par un spetateur qui devient ateur face à un décor.

Je herhe toujours à nier l’espace qui et autour de l’œuvre. 
Mes contrutions oblitèrent le « white cube » ain d’amener 
le spetateur à oublier où il et. C’et le même fontionnement 
qu’avec le noir au théâtre.

Donc quand tu parles de spetateur ateur, c’et avant 
tout d’un spetateur qui oublie d’où il vient et qui s’ins-
talle dans l’espace de l’œuvre. De manière assez opposée 
à ce que tu évoquais dans l’œuvre de Jordi Colomer, qui 
cherche au contraire avec ses chaises à éviter que l’on 
oublie le lieu où l’on et.

Le ilm n’et pas pénétrable, mais cela m’intéresse de plon-
ger le spetateur dans la sensation de la marhe, de la traver-
sée d’un paysage débouhant sur une position assise où on a 
l’impression que le ilm se met à bouger.

Tu proposes un parcours mental et physique qui pro-
duit un état d’errance. 

Oui, ce parcours et là pour metre le spetateur dans un 
certain état mental de réception du ilm.
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L’idée était aussi que le spetateur regarde autant la loge 
du roi que la scène.

Ce qui pose la quetion de savoir qui et mis en scène. En 
fait, j’aimerais être plus politique dans mon travail ; je sais que 
ce n’et pas très visible mais ce sont des enjeux importants. Par 
exemple, l’intallation que j’ai présentée au Palais de Tokyo 
Death of a King, c’et aussi politique. J’ai contruit une rampe 
de skate que j’ai recouverte du motif du tissu d’arlequin. Arle-
quin et l’antipode du roi, qui a le droit de le critiquer, et le 
motif arlequin symbolise les diférents niveaux de la société 
réunis dans un seul tissu où tout le monde devient pareil, et où 
l’on n’a plus besoin d’un roi. J’ai aussi utilisé la rampe de skate 
comme une arhiteture, très années 1970, comme un ventre 
dans lequel on peut s’allonger et se sentir protégé.

Les titres sont très importants dans ton travail, ils ont 
une qualité littéraire, amènent un début de récit et ren-
voient à une époque. La mort du roi par exemple.

Aujourd’hui on a encore un roi. Vit-on vraiment dans une 
démocratie ou dans le rêve d’une démocratie ? On n’a pas 
besoin des rois et j’aimerais qu’ils meurent tous ! Je ne suis pas 
anarhite mais on pourrait payer les présidents, comme tout 
le monde, d’un salaire. Le sytème français invite à la critique, 
c’et un pays tellement hiérarhique, truturé comme une 
monarhie. L’entretien de l’Élysée coûte une somme énorme 
haque année, et les budgets alloués à la représentation sont 
très importants.

C’et sûr que la mémoire de Louis xiv et encore vive, 
et l’héritage de sa getion du pouvoir par la représen-
tation, par une mainmise sur les regards, très présent. 
Le ilm de Rossellini La Prise de pouvoir par Louis xiv 
(1966) et d’atualité. La manière dont la campagne des 
dernières életions s’et passée et emblématique d’une 
sur-occupation des médias qui ne permet pas de prise 
de recul et de positionnement. On nous donne l’impres-
sion de pouvoir être ateur de cette hitoire, en pouvant 

twitter, ajouter des commentaires, publier une nouvelle, 
envoyer des photos ou vidéos, ce qui nous empêche en 
fait de trouver le temps et la ditance nécessaires pour 
contruire un regard.

Notre regard aujourd’hui et tellement occupé que c’et très 
diicile de se faire son propre regard sur soi-même et sur le 
monde. C’et aussi vraiment un efet de la télévision. uand 
je parle d’ateur, c’et dans cete idée que hacun peut rede-
venir ateur de son propre rôle, et décider de la pièce dans 
laquelle il veut jouer.

J’aimerais revenir sur le chœur que tu utilises dans Chors-

piel, qui et une igure du théâtre antique qui a disparu 
aujourd’hui, et qui et un espace politique.

Avec Chorspiel, j’ai voulu jouer avec le hœur comme dans le 
théâtre grec. C’et la société, c’et la conscience, c’et aussi jute 
un ého pour répéter les hoses. Il igure à la fois la conscience 
comme hez Breht, dans l’idée de pouvoir conscientiser son 
état et d’en sortir, ou l’inconscience. Dans Chorspiel, il y a plu-
sieurs manières de hanter. Dans le texte que j’ai écrit, c’et le 
hœur qui pose au randonneur les quetions intéressantes. Il 
et nécessaire pour une société ou un spetacle, il et ce qui 
permet d’avancer dans la bonne diretion. L’ensemble forme 
aussi un son, une polyphonie, et je trouve ça incroyable que 
plusieurs voix puissent former une voix.

C’et un peu un renversement par rapport à ce que tu 
disais au début lorsque tu retirais leur voix aux comédiens.

Oui, ce que je dis souvent, c’et que si tout le monde porte 
la même voix, c’et aussi que haque personnage représente 
un caratère d’une même personne. Finalement, c’et un peu 
la même hose bien que ce soit renversé.

Peux-tu revenir sur ta relation au chant ?
Je suis très intéressée par tout ce qui permet la frature, la 

déconnetion. Hier, j’ai tourné un ilm où, pour la première 
fois, les comédiens ont le droit de hanter, mais ils ont un accent 
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français sur un texte allemand. Une ditance se crée, une rup-
ture, par le fait qu’ils ne comprennent pas bien ce qu’ils hantent 
et que ça s’entend, ce qui m’intéresse beaucoup.

J’aime beaucoup utiliser la musique car je trouve qu’on 
plonge tout de suite dans une autre atmosphère, dans un 
autre temps. J’adore Jacques Demy, et la manière dont il utilise 
les hants comme on parle. Ce qui et hanté et banal, et se 
retrouve transformé par le hant. La musique et un outil pour 
provoquer un transport, pour exprimer des émotions. À l’opéra, 
on et tout de suite à l’intérieur, dans un monde émotionnel.

C’et aussi l’efet de répétition sur lequel tu joues. Ta 
musique et lancinante, elle crée des efets hypnotiques.

Elle sert à metre le spetateur dans un autre état.

En revanche, contrairement à l’opéra, tu retes sur des 
formats courts, tu ne joues pas avec la longueur tem-
porelle, tu n’imposes pas de marathon au spetateur.

Non. Mais je vais m’en approher !

Peter Missotten t’a quetionnée pendant le colloque sur 
une impression de notalgie que l’on peut avoir face à 
ton travail, par rapport au choix de travailler avec de la 
pellicule et en noir et blanc. Il se demandait aussi quelle 
importance tu accordes à l’inscription de ton travail 
dans l’Hitoire. Plutôt qu’un renvoi dans le passé, tu as 
amené l’idée d’atemporalité, pourrais-tu déinir ce que 
tu entends par là ?

Je comprends que l’on puisse voir de la notalgie dans mon 
travail, mais je n’aime pas cete idée car pour moi la notalgie, 
c’et le fait de se replonger dans le passé en ayant peur d’au-
jourd’hui. Efetivement, j’utilise beaucoup d’éléments anciens 
mais je ne crois pas que l’on ne soit fait que d’aujourd’hui. On 
dit que l’on et fait des sept générations qui nous ont précé-
dés. On et aussi fait par toute une Hitoire d’un et même de 
plusieurs pays. En tant qu’artite, je me sens travaillée par une 
hitoire des arts au sens large, incluant la peinture, le cinéma, 

la musique, la litérature. Je ne crois pas en l’invention. Tout 
et déjà là, on le mélange et on le transforme.

Tu te réappropries le passé et tu entres aussi en relation 
avec le futur. L’écriture automatique et-elle un moyen 
pour toi d’entrer en relation avec diférentes époques ?

Bien sûr je m’intéresse beaucoup au spiritisme, et j’emprunte 
beaucoup : Trufaut, Méliès, les surréalites pour l’écriture auto-
matique qu’ils n’ont sans doute d’ailleurs pas inventée. Il y a tel-
lement de hoses qui sont importantes pour moi. À la in, j’ai 
quand même l’espoir que quelque hose émerge qui n’ait pas 
encore été là avec ces ingrédients et ce mélange-là. ue quelque 
hose de nouveau advienne, même si je n’invente rien à pro-
prement parler. J’aime bien l’idée d’essayer de faire quelque 
hose d’intemporel qui, visuellement, soit complexe à identiier 
à une époque. Aujourd’hui devient aussi très vite une époque, 
et appartient ainsi très vite au passé. Pour éviter cet écueil-là, 
j’utilise plusieurs époques, des éléments comme le noir et blanc 
ou le 16 mm, mais aussi le teadicam, ce qui permet d’allier le 
passé au contemporain. ♦

notes
1 Cf. Erving Goffman, La Mise en scène de la vie quotidienne, t. 1 et t. 2, 
Éditions de Minuit, 1973.
2 Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture 
populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Éditions Gallimard, 1970 
trad. française, p. 15.
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J
e  suis à Madrid, au Teatro Real. Pour être exat, je suis 
au cinquième rang du balcon, quelque part au milieu. 
Et je regarde la scène de C(h)œurs — la nouvelle pièce 
d’Alain Platel. Le plateau et assez fortement incliné, 
ce qui rend ma perspetive un peu bizarre, un peu en 

trompe-l’œil, un peu comme si Dieu nous regardait. 
Pour aider les pauvres qui sont au cinquième rang du balcon 

(comme ils ont payé leur place plus de 25 euros, ils ne sont déci-
dément pas pauvres) qui se trouve à presque 100 mètres de la 
scène, on a mis deux écrans vidéo sur les côtés avec une cap-
tation « live » — mais découpée.

Cela complique les hoses, non seulement parce que je regarde 
comme Dieu le spetacle, mais qu’en plus je peux hoisir de 
regarder ce même spetacle « comme à la télé », en même temps.

Ce qui et très bizarre, c’et que les deux spetacles paraissent 
être joués par les mêmes danseurs en même temps, et pourtant 
ce ne sont pas les mêmes spetacles. Ils ont hacun un rythme 
et une émotion fortement diférents. Ce n’et pas que le spec-
tacle médiatisé me paraisse moins bien : cʼet quʼil nʼa rien à 
voir avec la présentation « live » que je vis comme spetateur 
— dans ce cas précis : comme le dieu des cieux.

Cʼet comme si jʼétais dans une salle, en train de regarder 
un spetacle (fascinant et bouleversant dʼailleurs) et quʼil y ait 
une fenêtre magique à côté où je vois un autre spetacle, dans 
un autre temps avec la même troupe. 

Le découpage (et surtout le hangement continuel des axes 

de vue sur scène, dont certains sont inaccessibles aux speta-
teurs de la salle) décontruit la continuité espace-temps comme 
un tableau de Georges Braque ou de Francis Bacon. En plus, il 
accentue la vitesse du spetacle par rapport au médium le plus 
lent du monde : le théâtre (excepté la réalité non médiatisée, si 
celle-ci exite encore quelque part au monde).

En regardant les deux spetacles en même temps (jʼavoue 
que jʼai évité de regarder les écrans rapidement) la puissance 
décontrutivite, triomphatrice et même dévoratrice du médium 
vidéo apparaît de plus en plus comme évidente. 

La dame à côté de moi mʼindique que je me penhe un peu 
trop en avant, obtruant sa vue, non pas sur la scène, mais sur 
lʼécran. he medium is the massage/message — en efet.

les différents états  
de la réalité

Au Filmfabriek — un colletif dʼartites dont je suis le direteur 
artitique depuis plusieurs années —, on a travaillé au il des 
ans sur presque tous les médias. On produisait des courts et 
des longs métrages (de ition ou pas), des intallations vidéo, 
des cédéroms interatifs, du graphisme, des sites Internet et des 
scénographies. Cela mʼa rendu hyper sensible aux atuces, aux 

comment  
organiser l'ab 
sence sur scène
(le cochon virtuel 
ne pue pas)
Peter Missoten

Le présent texte répond à une commande du Pavillon Bosio, 
École Supérieure d’Arts Platiques de la Ville de Monaco, émise 
dans le cadre du colloque Mises en scène du réel. Il a paru 
pour la première fois en juillet 2012 dans la revue Les Études 
théâtrales (« u’et-ce que la scénographie ? Vol. i Processus et 
paroles de scénographes »), éditée par l’Université catholique de 
Louvain-la-Neuve.
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Le diable à deux visages : la télé
Immédiatement après son invention, la télévision sʼet 

approhée du théâtre moderne pour lui « voler » son identité : 
elle et devenue du théâtre virtuel. Malgré son apparence, elle 
nʼa pas grand-hose à voir avec le cinéma. La télévision fait 
tout pour nous faire croire quʼelle et le médium par excellence 
de la réalité. Elle nous regarde dans les yeux, comme si nous 
étions un public de théâtre contemporain. Elle et « accro » à des 
références à la réalité : le journal, la météo, le public « vivant » 
au tudio qui nous double. En général, toutes ces références 
à la réalité sont mensongères : le vivant et préenregitré, les 
candidats du quiz ne reviennent pas le lendemain : ils metent 
seulement une autre hemise (On a dʼailleurs découvert que 
lʼêtre humain n’a en moyenne la mémoire que de trois he-
mises, ce qui arrange bien les hoses.). Et la météo ? Eh bien, 
c’et la météo.

Comme au théâtre traditionnel, tout autre personnage à 
lʼexception du présentateur semble ignorer le quatrième mur. 
C’et clairement un privilège, comme le montrent les rares 
occasions où le Président ou le Roi reprennent ce pouvoir pour 
s’adresser à la Nation. La mahine de réalité de la télévision et 
une mahine mensongère de pouvoir. Elle nous ment jusque 
dans les moindres détails : cʼet lʼart du mensonge.

dance with the devil

Rouge décanté — Guy Cassiers — Ro theater — 2002
Étant vidéate, on m’a souvent sollicité pour la conception 

des « décors-vidéo ». Il va de soi que cela mʼa toujours mis mal 
à l̓aise. Comment intégrer le médium de l̓absence (ou encore 
pire, le médium du mensonge) dans une pièce de théâtre, sans 
trahir sa raison dʼêtre ? Comment réconcilier la contrution 
de la réalité avec la contrution de l’absence ? Comment dan-
ser avec le diable ?

Un bon exemple et Rouge décanté, une mise en scène de 
Guy Cassiers avec Dirk Roothoot, dʼaprès un livre de Jeroen 
Brouwers. Créée en 2002 au Ro heater à Roterdam, cete pièce 
se joue encore aujourdʼhui (en trois ou quatre langues, dʼailleurs).

En forme d’autobiographie, cʼet dʼabord un récit extrême-
ment émouvant et problématique en même temps. Basé sur les 
expériences de guerre en Indonésie de l’auteur enfant, le livre 
essaye de décrire sa relation troublée avec sa mère. Cʼet une 
contrution litéraire de lʼémotion tellement parfaite, même 
symétrique, qu’elle ne devient visible comme contrution ic-
tive que vers la in du livre. Si on lit le livre dʼabord comme une 
autobiographie, on risque de se sentir trahi vers la in lorsque 
cete contrution devient tangible.

L’usage du médium vidéo sur scène dans lʼadaptation théâ-
trale du livre nous donnait la possibilité de jouer le même jeu. 
En metant cinq caméras « live » sur scène, on pouvait aug-

messages (et aux massages) de haque médium. Ma formation 
de vidéate en et aussi probablement un peu responsable.

Assez vite, jʼai contaté hez les autres une atitude naïve 
vis-à-vis de l’usage de la vidéo au théâtre. Tout ce qui était plus 
facile (et meilleur marhé) à projeter qu’à contruire, courait 
le risque dʼêtre projeté. Un cohon projeté et beaucoup plus 
concevable et manipulable sur scène quʼun vrai cohon (et 
moins her en plus). Mais cela risquait de faire disparaître la 
raison dʼêtre du théâtre (et du cohon) : probablement sa len-
teur intrinsèque (j’emprunte le terme « lenteur » à Paul Virilio).

La vitesse du cinéma
Par lʼinvention du cinéma et son usage artitique, très rapi-

dement, la ition et devenue impuissante au théâtre. Le qua-
trième mur du théâtre a litéralement été volé par le cinéma, 
de même que le rideau. Dans une salle de cinéma, cʼet le vide 
où règne le itif absolu. Il nʼy a que la ition. Il nʼy a plus 
dʼateurs et rien que des personnages. Il nʼy a aucune présence 
vivante : même comme spetateur, on et seul dans sa propre 
ition. Cela se voit clairement dans lʼévolution arhiteturale 

des salles de cinéma modernes, les ciné-pôles. On a perfec-
tionné ce « quatrième mur de la ition » : les rideaux (dès le 
début tout à fait inutiles) et le cadre ont disparu. Les fauteuils 
sont devenus beaucoup plus larges et plus hauts, et le niveau 
du son et très élevé, ain dʼisoler haque spetateur. On et 
seul dans son rêve. Lʼendroit le plus prohe des anges, ce n’et 
probablement plus lʼéglise, cʼet la salle du cinéma. Le cinéma, 
cʼet lʼart de lʼabsence. 

Cete ition crée — par son absence — un vide moral. Tout 
y et possible, concevable et acceptable. Aucune ation proje-
tée et vécue n’a de conséquences morales. Le ilm dʼhorreur et 
par conséquent probablement lʼessence même du cinéma : un 
poème dʼimmoralité qui et rendu acceptable par son absence.

Tout à coup, le théâtre a perdu son rôle comme endroit de 
la ition — comme Bertold Breht et Antonin Artaud l’ont 
dʼailleurs très vite compris. On n’y vient plus pour rentrer dans 
la ition : on sʼy rend pour la narration. C’et-à-dire pour voir la 
contrution de la ition (et même y participer). Au théâtre, on 
et dans lʼincapacité morale de sʼimmerger complètement dans 
la ition. uand Roméo se tue sur scène, il ne me rete que 
deux possibilités éthiques : ou bien je cours à son secours (ce qui 
serait possible, surtout dans les salles de théâtre modernes où la 
séparation physique entre public et scène a disparu), ou bien je 
n’y crois pas. Au mieux, on et dans un moment dʼincroyance 
suspendu : on « oublie » temporairement de ne pas y croire. 
Mais cete atitude et assez fragile : des émotions trop fortes 
— comme l’horreur et la violence — brisent assez vite ce rap-
port douteux avec la ition sur scène. Tant pis pour Antonin 
Artaud, mais le théâtre de la cruauté (dans le sens litéral) nʼa 
jamais fontionné sur scène. 

Plus tard, ce rôle du théâtre comme endroit du réel vivant 
s’et encore radicalisé dans lʼart de la performance (de même 
que dans la danse moderne). Au théâtre aussi, on assite à la 
contrution d’événements nouveaux, à la contrution de la 
réalité même. Le théâtre et devenu un lieu d’élaboration de 
nouvelles réalités.
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menter l̓émotion du personnage (fabuleusement joué par Dirk 
Roothoot), en projetant des images sur un écran géant (en 
lamelles de « vrai » cuivre). Dans ces scènes « médiatisées », 
le public entre — à son insu — dans le domaine du cinéma. 
Lʼateur (toujours présent en « live ») disparaît presque par 
rapport à l’image pour faire place à son fantôme : son close-
up. Ce qui permet au public de se plonger dans le vide éthique 
d’émotions sans conséquences « vraies ». Ému jusquʼaux larmes 
(ce qui et assez rare au théâtre), le public — qui se comporte 
comme colletivité dans une salle de théâtre — se décontruit 
en individus « absents » et seuls dans la ition de leur émotion. 

J’ai tout fait pour que ce dispositif anti-théâtral soit le plus 
visible et le plus lisible possible. Lʼangle de vue — ixe — de 
haque caméra était marqué sur le sol par une ligne rouge auto-
lumineuse. En plus, haque caméra (visible pour les spetateurs) 
avait un objetif télé dont la mise au point était toujours faite 
un peu trop au loin. Par conséquent, quand lʼateur avançait 
lentement vers la caméra, celle-ci agrandissait son expression 
et sa physionomie, mais à un certain point, les rendait aussi 
loues. A ce moment-là, le spetateur se réveillait de son rêve 
cinématographique pour retrouver l’ateur « live » sur scène 
en redevenant un public vraiment vivant et présent dans une 
atmosphère colletive. Le groupe de spetateurs individuels 
devenait à nouveau un public purement théâtral. Le spetateur 
pouvait clairement voir lʼintrument contruisant son rêve. Ce 
procédé soi-disant mensonger était une tradution (je nʼaime 
pas trop le mot « métaphore ») de la contrution de lʼémotion 
dans le livre.

Ainsi, comme vidéate/scénographe, jʼétais beaucoup plus 
intéressé par cete « mahine de sentiments » visiblement dou-
teuse, que par la ition même. Jʼavais dʼailleurs mis sur la table 
une proposition (assez subversive et detrutrice, jʼavoue) où 
lʼateur aurait eu une télécommande avec laquelle il aurait pu 
hanger lʼécran « du pote », en introduisant des programmes 
« live » de la télé du moment (et de la région) où se jouait la 
pièce. Si lʼémotion devenait trop intense pour lʼateur (et donc 
pour le rêve du spetateur), il pouvait brusquement nous expé-

dier dans la « réalité mensongère » de la télé « live », en han-
geant de haîne — introduisant le quiz « live » du moment ou 
une sitcom ou un math de football. Malheureusement, cete 
idée subversive nʼa été acceptée ni par lʼateur, ni par le met-
teur en scène.

La beauté diabolique de la prothèse
Dans tout mon travail scénographique, cete contrution 

de la réalité — inventer une mahine théâtrale qui contruira 
des nouvelles réalités — et le point de départ. ui a le contrôle 
du dispositif itionnalisant ? Si le théâtre veut survivre à la 
concurrence des autres médias de la ition, beaucoup plus 
rapides et convaincants, il doit se débarrasser de haque men-
songe. Semblable à un programme écologique, il doit devenir 
le plus « lent » possible. Le théâtre, c’et le « slow food » des arts.

Jʼinsite (dʼune manière assez naïve et même infantile) dans 
la contrution de mes « mahines théâtrales » (mes décors, un 
mot que j’évite à tout prix) sur l’usage des matériaux « réels », 
comme le cuivre et l̓acier. Ce qui nʼet pas devenu plus facile au 
il des ans : il y a toujours un équilibre assez précaire entre ma 
crédibilité comme artite et le prix du cuivre (qui monte mal-
heureusement plus vite). Si j’utilise de la vidéo sur scène — ce 
qui ne relève pas toujours de ma propre volonté —, cʼet surtout 
pour rendre cete mahinerie du rêve et de lʼabsence visible, 
tangible et douteuse. On pourrait la comparer avec le trucage 
d’un tour de magie : lisible mais extrêmement ambigu à la fois. 
Comme contrution, dans sa présence comme mahine, elle 
devient réelle et vraie, donc théâtrale (dans le sens du théâtre 
comme lieu de la réalité).

Cete prothèse contruisant de la ition mʼa toujours atiré, 
séduit et révulsé en même temps. Je lis l̓évolution de l̓humanité 
comme un mouvement migratoire vers la disparition dans le 
virtuel, une marhe vers lʼabsence, un voyage vers les anges 
(les êtres absolument virtuels). Tous nos jouets életroniques 
sont des mahines dʼabsence, des prothèses d’une réalité dont 
nous voulons nous débarrasser.
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Cela a eu des conséquences assez imprévues. Pas mal de 
spetateurs nʼavaient pas compris du tout que les ateurs ne 
parlaient pas vraiment. Ils sentaient qui̓l y avait quelque hose 
dʼétrange, mais l’atribuaient souvent à « la tehnologie ». Même 
comme meteur en scène, je continuais à donner des avis aux 
ateurs à propos de la prononciation du texte, en oubliant que 
celui-ci était préenregitré. Lʼêtre humain nʼet vraiment pas 
fait pour ditinguer la diférence entre la réalité et sa prothèse.

Bizarrement, la variation entre les performances diférentes 
(et leur expérience vécue) était presque aussi importante qu’entre 
des spetacles « live » : la longueur et l’impression oferte par 
la pièce hangeaient assez fortement d’un spetacle à l’autre.

Même quand on montre clairement au public les coupes faites 
dans la réalité et le dispositif tehnique utilisé, il a tendance à 
oublier — supprimer — tout cela. Il se plonge naïvement dans 
une réalité vécue « live ». 

en noyant  
les anges

Ces dernières années, jʼai poursuivi mes travaux sur les pos-
sibilités expressives des prothèses dans le théâtre. Comment 
remplacer lʼateur vivant par une apparition virtuelle, sans 
détruire les qualités théâtrales ? 

Dans LʼIntruse de Maurice Maeterlink, la servante et le 
seul personnage « vivant » à entrer de lʼextérieur sur le pla-
teau. Immédiatement, elle fait lʼobjet dʼun quetionnement du 
«père » sur son exitence : « Où êtes-vous? » Dans la mise en 
scène que j’ai proposée, je l’ai virtualisée. Elle n’et devenue 
quʼune projetion, un fantôme qui insite dans sa réplique sur sa 
« présence » : « Mais, monsieur, je suis à trois pas de la porte ! »

Cete reherhe — quʼon peut suivre sur le site www.thevir-
tualbody.org — sʼet poursuivie dans la performance Illbegone 
(jeseraiparti), où tous les ateurs ont été remplacés graduelle-

ment (et pour beaucoup de spetateurs de façon inaperçue) 
par leur prothèse, leur fantôme, leur ange. Une reherhe qui 
a débouhé sur ma performance Illbeback où le personnage 
du treizième ange — lʼange déhu — et noyé virtuellement.

pourquoi pas ?

Il y a certainement une position romantique, notalgique et 
discutable dans mon travail. Pourquoi cete atitude subver-
sive (et même ce refus) vis-à-vis des tehnologies de commu-
nication ? uand je regarde les jeunes artites autour de moi 
qui interagissent dʼune manière tout à fait naturelle (au moins 
dans son apparence) avec tous les médias disponibles, je me 
demande sʼil y a encore une nécessité pour un médium sans 
médium, comme le théâtre. Pourquoi ne pas sʼabandonner à 
la vitesse des tehnologies ? Peut-être parce que cete vitesse 
domine déjà tellement notre vie ? Parce que la lenteur réelle et 
en voie dʼextintion ? Parce qu’on devient de plus en plus isolé 
sous lʼavalanhe des communications à ditance ? Parce que le 
public colletif (dans sa capacité à se taire pendant plus dʼune 
heure et à applaudir ensemble à la in) et devenu quelque hose 
de très rare, de précieux, anahronique même ? Parce que quoi 
quʼon fasse, on rete collé à la lenteur de la gravité de la terre, 
et pas à la vitesse des anges ? Ou parce que jʼaime lʼodeur des 
cohons ? Pourquoi pas ? ♦

Organiser des absences théâtrales
Dans mes propres performances comme meteur en scène 

(et scénographe dʼailleurs), je me concentre sur des coupes bien 
précises dans la réalité. Je remplace des atributs de la présence 
vivante par des prothèses. Dʼune part, pour montrer leur beauté, 
leur sédution et leur vitesse vis-à-vis de l’inertie du réel. Dʼautre 
part, pour montrer ouvertement leurs dangers — assez morbides, 
même mortels selon ma vision. 

Dans Kwartet de Heiner Müller (ainsi que dans la mise en 
scène du poème he Wate Land de T. S. Eliot), j̓ai « coupé » la 
voix vraie des (jeunes) ateurs et je l’ai remplacée par une voix 
préenregitrée par des atrices de vingt ans plus âgées. En tu-
dio, je pouvais alors contruire une version soi-disant parfaite du 
texte (en assemblant parfois cinq enregitrements diférents d’une 
même phrase). Cete version « ultime » et mise sous contrôle 
des jeunes ateurs. Un ordinateur avait décomposé le texte en 

plus de 1 400 composants : des mots, une phrase entière ou seu-
lement un bruit de soule. Flotant sur une plaque de plexiglas 
au-dessus des spetateurs (allongés sur le sol — décidément une 
mauvaise idée pour un spetacle de presque une heure et demie), 
les ateurs (en playbak) pouvaient contrôler le démarrage de 
haque composant et ainsi rythmer le texte avec leurs doigts.

Entre eux, il y avait deux caméras (collées dos à dos) qui̓ls 
manipulaient eux-mêmes, connetées diretement à quatre 
vidéoprojeteurs. Il n’y avait aucune intervention tehnique 
de l’extérieur. À l̓exception de leur voix, les ateurs avaient le 
contrôle total du spetacle (on retrouve ici mon obsession pour 
les sytèmes du pouvoir, qui et comme un il rouge à travers 
mes spetacles.) Le spetacle a été repris à Vienne en version 
allemande avec les mêmes ateurs (qui ne connaissaient pas 
l̓allemand — ils ont appris le texte allemand par cœur phonéti-
quement pour le playbak).
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