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Je 
réitère notre souci constant, à 
Jeu, de donner la parole et une 
visibilité aux artistes de tous 
horizons et de tous courants 

artistiques, de toutes origines et de toutes 
convictions. Nous reconnaissons la légitimité 
des revendications des artistes issus de la 
diversité, des personnes racisées comme de 
nos frères et sœurs autochtones, si intimement 
liés à notre propre histoire nationale. Les 
événements de cet été chaud, à l’origine 
de l’annulation de deux spectacles mis en 
scène par Robert Lepage, ont eu l’effet d’un 
véritable séisme dans notre monde théâtral, 
qui devrait être vu comme un  
allié. Or, les artistes de théâ-
tre risquent de ressentir long- 
temps les effets de cette crise.  
| L’annulation de SL ̄AV par le 
Festival international de Jazz 
de Montréal (FIJM), à la suite 
de protestations véhémentes, 
et la flambée médiatique ayant 
découlé de ce geste de censure 
artistique ont mis le théâtre à 
l’avant-scène, pas pour les 
bonnes raisons. Le débat qui 
se poursuit à l’heure où j’écris 
ces lignes a sa pertinence, 
il est même essentiel : c’est 
l’aspect positif de l’affaire. Aurait-il pu avoir lieu 
dans un climat plus serein, ouvert, sans que la 
liberté artistique, et celle du public de juger par 
lui-même, ne soient bâillonnées ? | L’affaire 
SL ̄AV, et à sa suite celle de Kanata, le spectacle 
de Lepage créé avec la troupe du Théâtre du 
Soleil et dont la première devait avoir lieu dans 
le cadre du prestigieux Festival d’automne en 
décembre à Paris, a eu le mérite d’amener sur 
la place publique une discussion qui grondait 
dans les coulisses, plaçant dans la bouche 
de tout un chacun les termes d’appropriation 
culturelle et d’inclusion. Ces concepts ont-ils 
été bien expliqués ? Du moins, on ne pourra 
plus les ignorer. L’appel à la discussion lancé 
par certains a été entendu. Des arguments, 
des prises de position et des récits inédits ont 
éclairé le débat, mais il en faudra davantage 
pour dissiper la confusion dans l’esprit du 
grand public. Le procès d’intention mené contre  
Betty Bonifassi, Robert Lepage et toute l’équipe 
de SL ̄AV, puis contre celle de Kanata, a permis 
à Lepage et à sa partenaire artistique, Ariane 
Mnouchkine, d’expliquer leur démarche et 
d’entendre les vœux et les considérations de 

représentant.e.s des Premières Nations, en 
vain. | Dans les prochains mois, les artistes 
joueront, danseront, chanteront ; devront-ils le 
faire dans de nouvelles limites créatrices ? Betty 
Bonifassi et Robert Lepage, qui ont assurément 
leurs torts dans la gestion de la crise, notam-
ment sur le plan des communications, sont-ils 
les boucs émissaires d’une nouvelle dictature 
du « bon théâtre » ? Ces créateurs et le public 
qui les suit sont-ils racistes ? Plutôt qu’une 
discussion ouverte, la peur de voir les troubles 
nuire à la réputation (et aux finances ?) du FIJM 
ont entraîné l’annulation pure et simple de SL ̄AV. 
Celle de Kanata, pour des raisons financières, 

est la conséquence directe 
de cette première annulation. 
Un précédent qui fait peur.  
| Comme ça fait peur de lire 
ce qui s’écrit dans les réseaux 
sociaux : on peut y exprimer 
des opinions qui, dans le 
brouhaha, semblent toutes se  
valoir. Ce sont rarement les 
plus modérées, les plus nuan-
cées, les plus conciliantes et  
sensibles qui ressortent du lot.  
Entre protestations légitimes et 
dérapages, entre appropriation 
culturelle et racisme, entre man-
que d’inclusion et intentions 

malveillantes, entre soupçons et certitudes, 
entre interrogations et accusations, entre men- 
songes historiques et vérités tragiques, y 
a-t-il un juste milieu ? Ces questions sont 
complexes, comme la vie, dont les nuances 
de gris se révèlent infiniment chatoyantes.

•    •    •

Si le numérique redéfinit la donne des 
communications sur la planète, si on peut 
avoir parfois de bonnes raisons d’y résister, il 
devient difficile de s’y soustraire. Le milieu des 
arts de la scène, qui de tout temps a utilisé 
la technologie dans la création, aurait des 
réticences à négocier son virage numérique. 
Nouvelles politiques des Conseils des arts, 
mutualisation des données et numérisation des 
archives, partage d’expertise et développement 
de public, réflexions sur le transhumanisme et 
sur le marketing de soi en ligne composent le 
menu du dossier instructif et nécessaire que 
nous publions aujourd’hui.
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UN ÉTÉ CHAUD
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poursuit à l’heure 

où j’écris ces lignes 

a sa pertinence, 

il est même essentiel : 

c’est l’aspect positif 

de l’affaire.
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01 Un été chaud
Raymond Bertin

Les événements ayant entraîné l’annulation de SL ̄AV 
et de Kanata posent de graves questions aux artistes 
de théâtre, croit le rédacteur en chef. Par ailleurs, 
notre dossier consacré aux avancés technologiques 
numériques ouvre de nouveaux horizons aux créateurs.

CHRONIQUES

04 Ensemble, c’est tout
Sophie Pouliot

L’auteure signe un manifeste pour  
que les jeunes spectateurs soient 
admis dans toutes les salles de 
spectacle : un véritable appel à 
décloisonner les publics.

07 Les traîneries
Sara Dion

Comment conserve-t-on les textes, les accessoires ou 
les marionnettes d’un spectacle ? Le plus souvent, avec 
les moyens du bord. Ce qui n’est pas sans poser le 
problème délicat de l’archivage et de la conservation  
des œuvres.

COUP DE GUEULE 

11Une occasion rêvée
Mériol Lehmann

On accuse le milieu théâtral d’être frileux par rapport au 
numérique… Vraiment ? La révolution numérique apporte 
avec elle un bouleversement des façons de penser et de 
travailler, à l’opposé de celles jusqu’ici pratiquées, dans 
un secteur qui a longtemps travaillé en-dessous du seuil 
de pauvreté… 

12 PRÉSENTATION
Jean-Robert Bisaillon et 
Michelle Chanonat

Les arts de la scène semblent être un 
secteur encore résistant à l’invasion des 
technologies numériques. Réticence 
intellectuelle, manque de moyens 
financiers et de connaissances freinent le 
développement de la pensée numérique. 

14DE BONS CONSEILS 
POUR LE VIRAGE 
NUMÉRIQUE
Jean-Robert Bisaillon et 
Michelle Chanonat

Le Conseil des arts du Canada (CAC) 
et le Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) ont mis en place 
des plans destinés à encourager la 
littératie numérique et l’acquisition de 
connaissances. Entrevues avec Simon 
Brault et Sylvie Gilbert du CAC, Anne-
Marie Jean, Réjean Perron et Alain 
Depocas du CALQ.

20 L’AVÈNEMENT DE LA 
DANSE AUGMENTÉE
Mélanie Carpentier

Isabelle Van Grimde, Karine Ledoyen 
et Marie-Claude Poulin sont trois 
chorégraphes qui ont intégré le 
numérique dans leur processus de 
création, ouvrant ainsi de nouveaux 
terrains de jeu et d’exploration.

26 LA NUMÉRISATION DES 
ARCHIVES DES ARTS 
DE LA SCÈNE
Josée Plamondon

Numériser ses archives facilite l’accès 
à des informations spécifiques, en 
permettant une meilleure visibilité des 
œuvres et de leurs créateurs. Les boîtes 
chorégraphiques, réalisées par la 
Fondation Jean-Pierre Perreault, en sont 
un bel exemple.

31JOUER AVEC LA 
TECHNOLOGIE
Louis-Philippe Labrèche

Les outils technologiques offrent de 
grandes possibilités en création artistique, 
mais posent également la question de la 
présence de l’acteur sur scène.

36 LES DONNÉES ENTRENT 
EN SCÈNE AU QUÉBEC
Catherine Mathys

La mutualisation des données permet 
de partager expertise et savoir-faire. En 
regroupant lieux et structures culturelles, 
le Partenariat du Quartier des spectacles 
a permis de réaliser une étude de public 
et d’affiner ses stratégies marketing. 

P.O.R.N. : Portrait of Restless Narcissism 
de Christian Lapointe et Nadia Ross, 
(coproduction Théâtre Blanc et STO 
Union), présenté au Théâtre la Chapelle 
en mars 2018. © Shauna Kadyschuk

DOSSIER 

ARTS DE LA SCÈNE
ET NUMÉRIQUE
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CARTE BLANCHE 

60 Soif d’absolu
Olivier Arteau

En mars 2019, l’auteur mettra 
en scène une adaptation de la 
pièce de Sophocle, Antigone. 
Afin de mieux comprendre la 
solitude et le dévouement de 
ce personnage tragique, il a décidé de s’emmurer 
dans le Grand Théâtre de Québec pendant 30 jours.

ENJEUX 

62Nous, les alchimistes
Julie-Michèle Morin et Myriam 
Stéphanie Perraton-Lambert

Les RDV_Art et politique sont un espace d’échange 
et de vulgarisation des savoirs, organisés par 
un artiste de la programmation de l’Usine C. 
La troisième édition, sous la houlette d’Angela 
Konrad, invitait le public à réfléchir autour du 
thème de la transmutation.

65La MIAM, un toit pour les 
marionnettistes
Michelle Chanonat

Les marionnettistes du Québec ont désormais 
pignon sur rue à Montréal, grâce à la Maison 
internationale des arts de la marionnette, qui 
abrite tout ce qu’il faut pour fabriquer pantins et 
spectacles, et proposer de nombreuses activités 
au public. 

68 L’arbitre dormait dans la 
surface de réparation
Ralph Elawani

En partant de la pièce Comment je suis devenu 
musulman de Simon Boudreault, l’auteur analyse 
notre conception de la diversité et de « notre » culture.

AILLEURS

72Écoutez nos défaites :  
traquer le démon par Skype
Raymond Bertin

Coproduction franco-québécoise du Groupe de 
la Veillée et de la compagnie française Act Opus, 
Écoutez nos défaites, adaptation du roman de 
Laurent Gaudé, est mis en scène au Théâtre 
Prospero par Roland Auzet. Entrevue avec le 
metteur en scène.

76Milo Rau : le réel est tragique
Philippe Couture

Metteur en scène suisse-allemand de plus en 
plus installé en Belgique, Milo Rau poursuit 
une démarche artistique aussi exigeante que 
convaincante, un théâtre politique et engagé. 
Portrait.

PROFILS 

80 Joël Beddows : deux saisons 
au Théâtre français de Toronto
Nicole Nolette

Alors que le Théâtre français de Toronto fête ses 
50 ans, son directeur artistique, Joël Beddows, 
en poste depuis deux ans, revient sur le chemin 
parcouru et le travail accompli.

84Qui était Shakespeare ?  
Discussion avec 
Robert Lepage
Michel Vaïs

À l’occasion d’un colloque du Festival international 
Shakespeare de Craiova, en Roumanie, l’auteur a 
réalisé une entrevue avec Robert Lepage autour de 
la paternité de l’œuvre de Shakespeare.

AUTRES SCÈNES 

88 L’opéra contemporain en 
crescendo
Sophie Pouliot

Certains acteurs du milieu de l’opéra constatent un 
regain d’intérêt pour les œuvres contemporaines, 
dont les formes et le public se renouvellent, grâce 
à un travail de sensibilisation mené notamment 
auprès des étudiant.e.s du secondaire.

MÉMOIRE 

93Jean Duceppe est-il 
immortel ?
Alexandre Cadieux

Chercher l’homme derrière le 
comédien et ses nombreux 
personnages. Mais qui 
était vraiment Duceppe ? 
Assurément le sujet de 
prédilection de l’auteur, qui 
lui a consacré sa thèse de 
doctorat.

41LA TÉLÉPRÉSENCE, UN 
OUTIL POUR LES 
RÉGIONS
Marie-Claude Brière

Une vingtaine de salles au Québec se 
sont équipées de la station Scénic, 
qui permet de réaliser des diffusions 
d’événements culturels en région. À 
Gaspé, c’est la médiation culturelle qui 
s’organise en téléprésence.

46 TRANSHUMANITÉS : 
DISCOURS ET 
REPRÉSENTATIONS
Julie-Michèle Morin

Sommes-nous à l’aube d’une révolution 
transhumaniste, un monde où les corps 
seraient modifiés par la technologie ? 
Certaines œuvres théâtrales, évoquant 
l’intelligence artificielle et la robotique, 
témoignent de la prise de conscience des 
avancées technologiques en scène. 

50 TRACES NUMÉRIQUES : 
LA REPRÉSENTATION 
DE SOI EN LIGNE
Mélissa Pelletier

Faut-il ou non être présent sur les réseaux 
sociaux ? Comment gérer son image en 
ligne ? Le marketing de la personnalité 
peut se révéler essentiel pour certains, 
mais encore très facultatif pour d’autres.
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Si certains revendiquent que les enfants soient les 
bienvenus dans les restaurants, ne serait-il pas 
aussi légitime de militer pour qu’ils le soient dans 
nos salles de spectacles... et pas uniquement 
lorsqu’une production porte l’étiquette « jeune 
public » ? Manifeste optimiste en faveur d’un 
décloisonnement des auditoires.

La faculté de s’émerveiller est  
aussi universelle que salu-
taire. Encore faut-il lui 
laisser la possibilité d’éclore, 

voire la cultiver. J’ai l’impression d’agir en 
ce sens chaque fois que je franchis avec ma 
progéniture, leurs petites mains fébriles dans 
les miennes, le seuil d’une salle de spectacle. 
Là où tout arrive. Là où les fleurs peuvent 
parler, où les éclats de rire peuvent se mêler 
aux larmes, où les quêtes ontologiques 
peuvent trouver quelque éclairage et où, 
parfois, l’inintérêt incite les spectateurs à se 
faire leur propre cinéma.

Bien sûr, l’offre québécoise – et même 
étrangère, grâce à certains événements et 
festivals –, en matière de théâtre jeunesse, 
est aussi foisonnante que réjouissante. 
Mais pourquoi s’y confiner ? Bien des 
productions ne ciblant pas spécifiquement 
les jeunes spectateurs peuvent susciter 
leur enthousiasme. C’est forte de cette 
conviction que j’invitai mon fils, lorsqu’il 
avait 4 ans, à assister au ballet Léonce et 
Léna, ma benjamine à s’initier à la danse 
contemporaine dès 6 ans en s’immergeant 
dans le Rain d’Anne Teresa De Keersmaeker, 
tandis que l’année des 9 ans de ma cadette fut 
des plus chargées, puisqu’elle fit ses premiers 
pas dans les univers bien distincts de Molière 
et de Tremblay.

Bien que cette propension à initier les 
bambins à la culture en passant par des 
portes qui n’ont pas été taillées à la mesure 
de leurs trois pommes semble constituer 
une tendance plutôt ténue – mes filles sont 
souvent les seules spectatrices se hissant sur 
des manteaux pour voir la scène, tandis que 
mon fils est fréquemment le seul spectateur 
mâle à être parfaitement imperméable au 
spectre de la calvitie –, il est sans doute 
permis d’espérer que celle-ci prenne de 
l’ampleur. Les comédies musicales attirent 
déjà gamines et gamins, et le Théâtre du 
Nouveau Monde n’hésite pas à indiquer 
un âge minimal recommandé pour des 
pièces ciblées telles Les Fourberies de Scapin  
(12 ans) – induisant de ce fait que celles-ci 
sont ouvertes et propices à un jeune public. 
Qui plus est, dès leur prochaine saison, les 
Grands Ballets canadiens étendront à tous 
leurs spectacles et aux jeunes de 18 ans et 
moins les tarifs préférentiels auxquels ont 
déjà droit les spectateurs de moins de 13 ans 
pour certains ballets narratifs, tels Casse-
Noisette ou, cette année, Cendrillon.

Pourtant, il suffit d’un rapide coup d’œil 
à nos salles pour constater que les mèches 
grises triomphent largement sur les tresses 
et les champignons ébouriffés. Pourquoi ? 
Préfère-t-on miser, en ce qui concerne 
le choix des activités familiales, sur des 

propositions plus consensuelles, pour 
lesquelles l’intérêt de l’enfant va davantage 
de soi ou dont la prévisibilité est rassurante ? 
Ou s’en remet-on exclusivement au théâtre 
jeunesse pour offrir à son rejeton un 
divertissement de qualité ?

VIVE LA DIVERSITÉ !
Si je me réfère à mon expérience de maman/
guide culturelle – l’expression « sondage 
maison » n’aura jamais pris un sens si 
littéral –, les spectacles qui marquent le 
plus profondément l’imaginaire des jeunes 
ne sont pas exclusivement ceux qu’on leur 
destine. Dans le palmarès de mes adorés 

ENSEMBLE,  
C’EST TOUT !
Sophie Pouliot
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de 7, 10 et 13 ans, Ma petite boule d’amour 
de Jasmine Dubé cohabite avec Le Lac 
des cygnes, Footloose et L’Iliade telle que 
revisitée par Marc Beaupré.

Il ne s’agit aucunement de remettre en 
question la pertinence du théâtre jeunesse, 
qui parle à l’enfant dans son propre langage 
et jongle habilement avec la magie de son 
imaginaire. Au contraire, je prône que tous 
les publics apprennent à apprécier cette 
forme d’art. Il en va, à mon sens, autant de la 
bienheureuse faculté d’émerveillement d’un 
individu que de son ouverture d’esprit, au 
même titre que le fait d’apprécier les cultures 
venues d’ailleurs. C’est de très bonne grâce 

que je me suis attendrie puis esclaffée devant 
le Pain d’épice de l’Illusion, Théâtre de 
marionnettes, destiné aux petiots de 3 à 6 ans. 
Les films burlesques du début de l’histoire 
du cinéma séduisaient à la fois petits et 
grands, en misant sur la drôlerie comme sur 
les aléas basiques des relations humaines. Et 
bien des productions cinématographiques 
familiales d’aujourd’hui tablent sur une 
approche multigénérationnelle à plusieurs 
niveaux de lecture.

Décloisonnons les catégories de public ! 
Un jeune à qui l’on offre une soirée à 
l’opéra s’en souviendra probablement toute 
sa vie... même s’il passe les 30 dernières 

minutes à dormir sur son siège. Bien sûr, il 
faut pour cela aller à l’encontre du dogme 
contemporain voulant qu’un enfant ne doive 
jamais voir poindre ne serait-ce que l’ombre 
de l’ennui. Vite un écran... ça urge ! Me 
revient pourtant en tête une réplique de la 
percutante création espagnole La posibilidad 
que desaparece frente al paisaje, présentée 
l’an dernier au Festival TransAmériques, 
qui était traduite à peu près comme ceci : 
« L’ennui n’est pas vendeur, mais il permet 
de faire naître la seule chose qui nous 
différencie des animaux, soit la réflexion. » 
Il convient d’ailleurs de se questionner sur 
la raison pour laquelle le désœuvrement 
juvénile est devenu l’ennemi à pourfendre : 

Le Lac des cygnes de Marius Petipa et Lev Ivanov (Ballet de l’Opéra de Perm), présenté par les Grands Ballets en 2017. 
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est-ce au bénéfice de l’enfant ou à celui 
des adultes qui ne seront pas importunés 
tant que leur marmaille sera sous hypnose 
électronique ?

Car il s’agit là d’un des arguments clés des 
tenants de la ségrégation des publics : si un 
spectateur n’a pas exactement l’âge visé par 
une production, il s’ennuiera et dérangera 
les autres. Cette perspective pourrait 
effectivement paraître terrifiante, hormis 
l’existence de cet équipement sophistiqué, 
mais dont toute salle de spectacle qui se 
respecte est gréée : une porte de sortie. Le 
parent dont le marmot s’avère bruyant ou 
autrement incontrôlable n’a-t-il pas tout 
le loisir d’emprunter celle-ci et d’exposer 
ainsi son sens du civisme ? Ce système 
d’autorégulation s’est spontanément mis 
en place sur la scène circassienne et semble  
fort adéquat.

Par ailleurs, simplement en matière de 
développement de publics, ne serait-il pas 
avantageux d’aller chercher son auditoire 
au berceau ? Un individu ne sera-t-il pas 
davantage porté à inclure le brocoli à son 
menu usuel s’il en mange depuis qu’il est 
au monde ? Si jamais un enfant était un jour 
confronté à un spectacle un peu ardu, il ne 
s’agirait certainement pas d’une torture 
digne d’un signalement à la Direction de 
la protection de la jeunesse. Car, dans tous 
les cas, ascendants et descendants sortiront 
de la salle en échangeant sur ce qui les a 
ravis et ce qui leur a déplu, en tissant des 
comparaisons, bref, en étoffant sens critique, 
habiletés d’analyse et vertus de rhétorique, 
sans oublier le lien complexe et inestimable 
qui les unit. N’est-ce pas un beau cadeau à 
faire aux uns comme aux autres ? •

Olympe Adélia Belzile, à l’aréna Saint-Louis durant l’entracte du spectacle Threshold (Le Patin libre), présenté par Danse 
Danse en avril 2018. © Sophie Pouliot

Pain d’épice de Claire Voisard (L’Illusion, théâtre de marionnettes). Sur la photo : Claire Voisard. © Michel Pinault
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LES TRAÎNERIES
Sara Dion Parce qu’hier arrive si vite en arts vivants : plaidoyer pour 

un sain concubinage entre le passé et le présent.

P
arfois, la nuit, je me réveille le 
souffle court et les clavicules 
moites, envahie par un sentiment 
de plaisir mêlé de gêne. Ça m’arrive 
également le jour, quand je laisse 

mon esprit vagabonder un peu trop longtemps, 
alors que je devrais être en train de retrouver 
une captation vidéo – au pire une photo, même 
médiocre – d’une mise en scène iconique, ou 
toutes les versions disponibles d’un texte. 
C’est que je fais ce wet dream récurrent de 
cabines privées, de personnes aux mains ex-
pertes et à l’esprit obsédé, prêtes à répondre à 
mes besoins les plus singuliers, de salles pleines 
d’images impudiques et d’étagères où s’aligne-
raient des centaines de textes si bien classés et 

conservés que je devrais retenir un cri. Je sais, 
c’est un désir cliché, une image porno-nerd qui 
a été forgée, caressée, retournée dans tous les 
sens par tellement d’artistes, de chercheurs et 
de chercheuses, de journalistes, d’étudiants et 
d’étudiantes, d’amoureux et d’amoureuses du 
théâtre qu’elle en est devenue romantique, vin-
tage, comique. Je m’émoustille sur le Bleu nuit 
des rêves théâtraux. Un lieu, ou un réseau de 
lieux, consacré au théâtre québécois, avec une 
plateforme numérique à la hauteur de ce que 
2018 est capable d’offrir. 

J’imagine que c’est ce qui arrive quand on a 
étudié à l’Université de Montréal vers 2009 
et qu’on nous a référée maintes fois aux  

bibliothèques de l’École nationale de théâtre 
du Canada (ÉNT) et de l’Université du Qué-
bec à Montréal (UQAM) pour des textes. 
Quand on a dépensé nos prêts et bourses dans 
les librairies Olivieri, Gallimard et Zone Libre 
pendant huit ans. Quand on a cherché long-
temps le Centre de documentation de l’École 
supérieure de théâtre (CEDEST) à l’UQAM, 
digne de la passerelle 9 ¾ dans la saga Harry 
Potter parce que coincé dans un local beau-
coup trop petit pour sa vocation, en haut 
d’un escalier caché, accessible par un corridor 
cul-de-sac gardé par un gnome. Quand on 
sait qu’il y a des boîtes de fonds d’archives –  
affiches, textes, programmes, correspondan- 
ces, journaux de création – encore scellées à  

Autodafé – Traces – Burning (2015), installation-performance de Raymond Marius Boucher. Maquette réalisée par Luz Gaitan, du Département de théâtre de l’Université Concordia, pour le décor 
de Savage/Love de Sam Shepard, conçu par Raymond Marius Boucher (Pigeons International, 1994). © Raymond Marius Boucher
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Bibliothèque et archives nationales du Québec 
et dans les locaux de différentes compagnies, 
faute de temps et de ressources pour les trai-
ter. Quand on travaille pour le Théâtre de 
l’Opsis, la revue Jeu ou le Centre des auteurs  
dramatiques (CEAD), et qu’on sait l’histoire  
de notre théâtre à la merci des souris et des 
dégâts d’eau. Faire s’égoutter délicatement  
l’eau contaminée des tapuscrits originaux de  
Réjean Ducharme en attendant la compagnie 
d’experts en sauvetage d’archives, ça fait de 
quoi. Sans parler du patrimoine matériel –  
maquettes de scénographie, marionnettes,  
costumes… – qui prend le chemin de boîtes 
Archivex, de placards et de coffres pour y  
rester indéfiniment ou éventuellement atterrir 
dans les bacs de recyclage. Papiers jaunis ou 
moisis, gugusses en bois et en papier mâché, 
DVD mal identifiés, morceaux de tissus, idées 
délavées, représentations oubliées, restants 
d’expériences. Avec le temps – parfois quelques 
semaines suffisent –, notre théâtre se change  
en traîneries. 

Si la maison-atelier de Felix Mirbt a été 
rescapée et si les arts de la marionnette seront 
enfin dotés de leur propre centre de création 
à Montréal, la Maison internationale des 
arts de la marionnette, il semble qu’aucune 
organisation n’ait encore la mission et les 
moyens de répertorier, de conserver et 
d’exposer les petites (et grandes) bêtes elles-
mêmes, une fois leur tour de piste achevé. Si 
le CEDEST a heureusement signé plusieurs 
ententes avec des compagnies pour qu’elles 
y déposent les captations vidéo de leurs 
productions, il reste que de nombreux 
producteurs ne l’ont pas encore fait – voire 
ne filment pas leurs créations – et que le 
centre de documentation fonctionne grâce à 
une bibliothéconomie artisanale (beaucoup 
d’amour et de patience, peu de moyens 
techniques). Si le CEAD, l’ÉNT, l’Association 
québécoise des auteurs dramatiques et le 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal 
sont en quelque sorte liés par un réseau de 
circulation des textes québécois francophones, 
la désuétude et le caractère approximatif 

Bibliothèque de théâtre. © Raymond Bertin

... il semble qu’aucune organisation n’ait encore la mission et les 
moyens de répertorier, de conserver et d’exposer les petites (et grandes) 

bêtes elles-mêmes, une fois leur tour de piste achevé.
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de leurs moyens de partage et d’archivage 
électronique sont éblouissants. L’épopée de 
la Société de développement pour un Musée 
des arts du spectacle vivant (SDMASV) est 
également parlante : 25 ans de recherche, de 
réflexion et de tentatives de partenariats plus 
ou moins fructueuses, près d’un demi-million 
de dollars dépensés, constat d’infaisabilité, 
climat politique défavorable, dissolution de 
l’organisme et dépôt des archives au Conseil 
québécois du théâtre – , autre lieu où des tonnes 
d’informations dorment en paix, d’ailleurs. 
La SDMASV renaît de ses cendres sous le 
nom de TRACES (Table de Réflexion pour 
l’Archivage, la Conservation et l’Éducation 
sur le Spectacle), « table » prometteuse qui 
regroupe de plus en plus de membres, mais 
dont la visibilité et les moyens sont pour 
l’instant si restreints qu’il est difficile d’y voir 
autre chose qu’un retour à la case départ, en 
connaissance de cause des défis et constats  
des trois dernières décennies. 

Je sais, je mélange tout. Peut-on sérieusement 
réclamer une instance qui s’occuperait de tout 
conserver, de tout documenter, de tout rendre 
disponible dans le champ du théâtre, voire des 
arts vivants ? C’est ce qu’il y a de beau avec les 
rêves : on y fait ce qu’on veut.

Imaginons que les compagnies et les artistes 
aient accès à une plateforme unique où déposer 
des traces de leurs créations – processus, 
résultats finaux, matériel promotionnel – en 
version électronique. Et que cette plateforme 
soit minimalement bilingue, parce que le 
théâtre québécois n’est pas que francophone. 
Qu’elle inclue l’option de rendre accessible 
publiquement une partie du contenu. Et 
que, partout au Québec – ne soyons pas 
montréalocentristes –, des lieux, dans une 
belle collaboration entre les municipalités et 
le provincial, prennent en charge une partie 
du patrimoine matériel, à la manière du Grand 
Costumier de Montréal, dont il faut par ailleurs 
saluer le travail colossal. Les costumes et les 
accessoires ? À Montréal. Les marionnettes ? 
En Estrie. La scénographie ? Dans les 
Laurentides. Les affiches et les programmes ? 
Dans Lanaudière. Les captations vidéo ? 
Accessibles partout où internet se rend. Les 
textes ? Grande question, principalement 
quant à leur reproductibilité, à la distinction 
entre les textes édités et inédits et à la gestion 
des droits d’auteur. Les pratiques immersives, 
multimédias, performatives qui échappent 
à une logique d’archivage matériel intégral ? 
Je… Je ne sais pas. Pour l’instant. Un défi à 
relever. Comme celui des supports, physiques 

et informatiques, qui tombent parfois en 
désuétude, et celui de l’archivage du sensible 
inhérent aux arts vivants, et celui de l’indécence 
de ce projet : comment (oser) réclamer des 
espaces et des fonds pour prendre soin du 
passé – d’il y a 100 ans à la saison qui vient de 
se terminer – quand les pieds carrés et l’argent 
font défaut pour la création d’aujourd’hui et 
de demain ? Quand le théâtre, la danse et le 
cirque eux-mêmes voyagent si difficilement 
hors des grands centres urbains ? 

Je trouve réconfortant de penser à ces lieux, 
devenus des attractions locales au même titre 
qu’un musée des sciences, une chocolaterie 
reconnue ou une réserve naturelle, qui 
permettraient de fréquenter le théâtre 
autrement, partout au Québec. Il y a quelque 
chose de jouissif à rêver ce réseau organique 
et tentaculaire où l’histoire, la connaissance 
et la création côtoieraient, pour faire acte 
de mémoire, créer une circulation et une 
démocratisation des savoirs, favoriser une 
émulation interrégionale, interdisciplinaire et 
intergénérationnelle entre artistes, faire germer 
des œuvres et des pratiques contemporaines 
dans le terreau des spectacles et des démarches 
qui les ont précédées. •

Le Grand Costumier. © Philippe Latour 
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Détenteur d’une maîtrise en arts à 
l’Université Laval, Mériol Lehmann 
est artiste, consultant, enseignant et 
concepteur sonore. Son expérience 
comme gestionnaire culturel dans 
le milieu des arts médiatiques et son 
implication dans plusieurs organisations 
nationales lui ont permis de développer 
des compétences pointues en culture 
numérique.

cognition. Il ne s’agit donc pas simplement 
de nouveaux outils technologiques, mais de 
l’adoption généralisée d’une nouvelle façon de 
penser. Les arts étant intimement liés à nos  
sociétés, il m’apparaît totalement impossible 
de ne pas tenir compte de ces changements  
profonds dans la création.

Révolution numérique et nouvelle pensée, soit, 
mais comment cela s’inscrit-il ? La pensée 
numérique est fondamentalement systémique. 
Contrairement à l’approche réductionniste mise 
de l’avant par nos sociétés occidentales depuis 
plusieurs siècles, la pensée systémique se base 
sur une vision holistique, réfléchissant à l’orga- 
nisation d’un tout comme à un processus dyna- 
mique d’interactions entre ses différents éléments  
constituants. Le tout est ainsi plus grand que 
la somme de ses parties, mais, surtout, est en 
constante évolution. Concrètement, comment 
cela s’applique-t-il à une organisation ? Tout 
d’abord, une pensée numérique nécessite la fin 
des silos. Interdisciplinarité, interconnections : il 
s’agit de comprendre que nous sommes tous 
en relation les uns avec les autres. Non pas 
en relations hiérarchiques et linéaires, mais en  
rhizomes dynamiques où chaque élément est 
de plus constamment en rétroaction avec les  
autres. Cette notion d’horizontalité est essen- 
tielle : bien qu’il ne soit pas nécessaire d’abolir 
les hiérarchies, notamment en ce qui concerne 
les responsabilités, il est vital de comprendre 
que chaque élément d’une organisation con-
tribue à son fonctionnement et à son évolution. 
Le principe de base ? Les bonnes idées doivent 

«Le 
théâtre est beaucoup trop  
frileux à l’égard du numéri- 
que », me confiait récemment 
un interlocuteur, découragé 

par la rareté des projets numériques stimulants 
dans ce milieu. Frileux ? Vraiment ? Je ne serais 
pas prêt à soutenir cette affirmation. Ici et là, je 
vois plusieurs organisations tenter de mettre en 
place des projets numériques avec beaucoup de 
travail et d’espoir, motivées sans aucun doute 
par un discours omniprésent sur l’absolue 
nécessité du numérique et par une impression 
que les nouveaux programmes des différents  
Conseils des arts destinés à vitaliser l’innovation 
numérique regorgent de billets verts, tel le coffre-
fort de Picsou. Pas de frilosité donc, mais cela 
n’empêche pas la catastrophe. Car s’il y a bel 
et bien une multitude de projets, une grande 
partie de ceux-ci me semblent irrémédiablement 
voués à l’échec tant ils sont encore ancrés 
dans une pensée qui date du siècle dernier 
et ne correspond pas à notre ère numérique. 
Pourtant, lorsque nous regardons les façons 
de faire et de réfléchir des artistes, nous ne 
pouvons que constater qu’elles s’inscrivent 
depuis longtemps déjà dans ces grands thèmes 
que nous ressassent sans cesse les gourous 
de la Silicon Valley : créativité, innovation, 
collaboration (et tous les autres co-), partage, 
itération, et j’en passe. Le pavé étant lancé, je 
dois bien maintenant quelques explications.

Doutez-vous encore de la révolution numérique ? 
Ce n’est certainement pas le cas de Tim O’Reilly, 
auteur, éditeur et légende du numérique : « La 
révolution numérique restructure actuellement 
chaque entreprise, chaque emploi, et chaque 
secteur de la société. Ultimement, personne 
n’est à l’abri de la perturbation1. » Encore un 
gourou des TIC (technologies de l’information 
et des communications) qui parle de business, 
me direz-vous, le théâtre n’est pas l’industrie 
du taxi. D’accord, je veux bien. Que dire alors 
de cette citation du philosophe Michel Serres, 
qui sur le même sujet s’exprime ainsi : « Je 
vois nos institutions luire d’un éclat semblable 
à celui des constellations dont les astronomes 
nous apprennent quelles sont mortes depuis 
déjà longtemps2.» Pour Serres, la révolution 
numérique est comparable à l’avènement de 
l’écriture et de l’imprimerie, soit un changement 
radical de civilisation qui nécessite une nouvelle  

1. Tim O’Reilly, WTF. What’s the future and why it’s up to us, New 
York, Harper Collins, 2017, p. 16, édition numérique (texte original 
anglais, traduction par l’auteur de ce texte).

2. Michel Serres, Petite Poucette, Paris, Éditions Le Pommier, 2012, 
p. 15, édition numérique.

gagner, pas les individus. De la même façon, il 
faut adopter un fonctionnement bottom-to-top, 
soit être à l’écoute de tous plutôt que d’imposer 
une vision provenant du haut. L’autre principe 
significatif dans une pensée systémique est 
l’adaptation continue aux changements cons-
tants qui adviennent dans un système. Ainsi, 
l’excellent plan que vous avez adopté il y a six 
mois ne convient peut-être plus à votre organi-
sation, inutile de vouloir vous entêter à le suivre. 
Une pensée numérique nécessite de sans cesse 
se remettre en question.

Se remettre en question continuellement, n’est-
ce pas le propre des artistes ? Comme je l’ai 
exprimé plus haut, la plupart des artistes ont 
déjà des façons de faire qui s’inscrivent dans 
une pensée numérique. Le problème, c’est que 
les organisations artistiques sont devenues 
beaucoup trop conservatrices. Après plus de 
deux décennies de vaches maigres chez les 
organismes subventionnaires, le milieu de la 
culture, dans sa tentative d’y survivre, a déve- 
loppé beaucoup de mauvais plis. Exit la 
collaboration entre différentes organisations 
puisque nous sommes tous en compétition 
pour les mêmes enveloppes budgétaires. Pas 
question non plus de remettre en doute et de 
modifier le modèle qui nous avait assuré une 
augmentation il y a quatre ans. Les exemples 
sont nombreux et c’est ainsi qu’avec le temps 
nos organisations se sont éloignées des prin- 
cipes fondamentaux qui sont dans l’ADN même 
des artistes. À cette ère où tout un chacun est 
à la recherche du Saint-Graal numérique pour 
la culture, adopter une pensée numérique et 
systémique n’est pas courber l’échine devant 
ceux qui financent la culture. C’est au contraire 
l’occasion rêvée de se réapproprier des façons 
de faire intrinsèques aux artistes en faisant 
émerger de nouveaux modèles. Le début d’un 
temps nouveau ? •

Mériol Lehmann

UNE OCCASION RÊVÉE

Mériol Lehmann. © Amandine Gauthier
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Le numérique. Oserions-nous encore, en 2018, évoquer l'électrique de 
façon aussi générique que nous le faisons pour le numérique ? Comme 
le faisait remarquer à juste titre Tammy Lee, instigatrice du projet web 
sémantique La Culture crée, lors du Forum des innovations culturelles 
de Québec d'avril 2018, le numérique sera dans dix ans un phénomène 
entièrement intégré à nos vies et il est peu probable que nous nous y 
référerons de façon aussi peu nuancée.

 ARTS DE LA SCÈNE 
ET NUMÉRIQUE
Jean-Robert Bisaillon et Michelle Chanonat

Les 
nouvelles technologies 
de l'information et des 
communications sont 
déjà partout. Partout ? 

S'il y a un secteur de pratique artistique 
qui résiste encore au phénomène, ou s'y 
penche avec réticence, il semble bien que ce 
soient les arts de la scène. Dans leur étude 
préparatoire au forum Droit d'auteur à 
l'ère numérique, Guillaume Sirois et Guy 
Bellavance, de l'Institut national de la 
recherche scientifique (INRS), se penchaient 
sur les arts de la scène à l'ère numérique et 
y allaient de l'affirmation suivante : « Le 
milieu reste, en fait, peu mobilisé encore 
autour de ces questions, considérées comme 
relativement marginales en regard de la 
production en salle. » 

Or, comment imaginer que ces technologies, 
qui ont fait voler en éclat 60 % de l’économie 
de la filière de l’enregistrement sonore, 
qui ravissent désormais la part congrue 
des budgets des ménages en matière de 
fréquentation de la culture, n’auront pas 
d’impact sur les arts de la scène ? S’il est 
depuis longtemps utilisé pour la création 
artistique, le numérique se révèle être 
également un formidable outil pour l’étude 
du public et la communication avec celui-ci. 
Il pourrait fondamentalement transformer la 
relation entre le spectateur et le théâtre.

Pour mettre la table, comme on dit, nous 
sommes allés rencontrer les équipes 
chargées du numérique au Conseil des arts 
du Canada et au Conseil des arts et des 
lettres du Québec, ainsi que leurs directeur 
et directrice, afin de les entendre sur les 
nouveaux programmes mis en place pour 
le numérique. On parle de changement de 
paradigmes, de mutualisation des données, 
de partage d’expertise et de développement 
de public. Nous avons également, comme le 
préconise la démarche numérique, consulté 
des experts : Josée Plamondon explique 
l’archivage des données des arts de la scène, 
alors que Catherine Mathys présente le  
projet de partenariat du Quartier des spec-
tacles. Marie-Claude Brière rend compte de 
son expérience de téléprésence à Gaspé avec 
la station Scénic, un dispositif mis en place 
par la Société des arts technologiques. 

Pour explorer le numérique en scène, 
Mélanie Carpentier s’est entretenue avec 
trois chorégraphes que le numérique, en 
intégrant leur processus de création, a menées 
à repenser leur pratique : Karine Ledoyen, 
Marie-Claude Poulin et Isabelle Van Grimde 
(les danseuses Sophie Breton et Chi Long, 
de son projet Eve 2050, sont en couverture 
de ce numéro). Louis-Philippe Labrèche, 
en s’entretenant avec Robert Faguy, du 
studio LANTISS, à Québec, et avec Alexis 

Ouellette-Rivest, concepteur d’éclairages et 
directeur technique de VYV (studio de haute 
technologie), retrace l’évolution rapide des 
moyens technologiques en scène – projecteur 
vidéo, mapping – et s’interroge sur la place de 
l’acteur confronté à ces équipements. Julie-
Michèle Morin livre une réflexion sur la 
révolution du transhumanisme, en s’appuyant 
sur deux spectacles, Les robots font-ils 
l’amour ? d’Angela Konrad et Post Humains 
de Dominique Leclerc et Édith Patenaude. 
Enfin, Mélissa Pelletier fait le point sur le 
marketing de soi en ligne : comment gérer son 
image publique dans les réseaux sociaux et 
ailleurs sur le web, de la page Facebook au site 
internet, des métadonnées à la découvrabilité. 

Nous aurions pu, bien sûr, emprunter bien 
d’autres voies qui s’ouvraient à nous. Le sujet 
est vaste et les autoroutes de l’information 
très fréquentées. Disons que ce dossier est 
un premier état des lieux du numérique dans 
le secteur des arts vivants, un survol des 
extraordinaires possibilités que nous promet 
la technologie. Et, comme tout change si vite, 
il faudra bientôt penser à une mise à jour… 

1. Guy Bellavance et Guillaume Sirois, Chantier sur l’adaptation des 
droits d’auteur à l’ère numérique. État des lieux du secteur Arts de la 
scène, INRS, Montréal, 2015.

Sophie Breton et Chi Long, de la compagnie Van Grimde 
Corps Secrets. © Julie Artacho
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A
lors que l’industrie musicale a négocié 
son virage numérique sur les chapeaux 
de roues, son secteur économique 
s’étant numérisé en moins de temps 

qu’il ne faut pour l’écrire, il semblerait que 
le milieu théâtral tarde à prendre le train 
en marche. Pourtant, la relation avec le 
spectateur, le développement de public et la 
diffusion des œuvres auraient bien des choses 
à gagner du numérique. 

Les Conseils des arts ont mis en place, au 
fédéral un Fonds Stratégie numérique, au 
provincial des mesures émanant du Plan 
culturel numérique, pour encourager l’emploi 
des nouvelles technologies appliquées à la 
diffusion des œuvres, à leur promotion, au 
développement et à l’accompagnement du 
public dans sa fréquentation des arts. En ce 
qui concerne les projets de création avec des 

outils numériques, ils sont soutenus par les 
programmes réguliers des bailleurs de fonds, 
et non par ces programmes spécifiques. 

CHANGER LES MODES DE TRAVAIL
Le Fonds Stratégie numérique du Conseil des 
arts du Canada (CAC) est transitoire, une 
mesure exceptionnelle dotée d’une enveloppe 
qui ne l’est pas moins : 88,5 millions de dollars 
sur cinq ans. Il est consacré aux projets qui 
encouragent l’acquisition de la littératie 
numérique, qui proposent des changements 
radicaux, non seulement dans la façon de 
faire, mais dans la façon de penser : « Il faut 
aider le secteur à s’adapter à une révolution 
majeure, essentielle, fondamentale, dit Simon 
Brault, directeur du CAC. On ne peut pas 
s’interroger sur l’avenir du théâtre sans se 
poser la question de ce que le numérique va 

En 2016, le Conseil des arts du Canada annonçait 
la création du Fonds Stratégie numérique, 
alors que le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec lançait un important 
Plan culturel numérique, confiant des mandats 
spécifiques au Conseil des arts et des lettres du 
Québec. Quelles sont les visées de ces ambitieux 
programmes ?

DE BONS CONSEILS 
POUR LE VIRAGE 
NUMÉRIQUE
Jean-Robert Bisaillon et Michelle Chanonat
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J’aime Hydro de Christine Beaulieu, mis en scène par Philippe Cyr (coproduction Porte Parole, Champ gauche et Festival TransAmériques), présenté à l’Usine C en avril 2017. Sur la 
photo : Christine Beaulieu et Mathieu Gosselin. © Pierre Antoine Lafon Simard
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« Plutôt que de voir le numérique comme une menace, 
il faut le traduire en bonnes occasions. Nous n’imposons à personne 

d’utiliser le numérique, mais il a un impact sur la fréquentation, et nous 
cherchons à soutenir la réflexion sur cette réalité. » – Anne-Marie Jean
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changer dans les attentes, les conceptions et 
les habitudes des citoyens. » Sylvie Gilbert, 
qui dirige le Fonds, précise d’emblée que 
celui-ci ne vise pas à remplacer le soutien à 
la création, mais à accompagner la transition 
vers le changement : « Cependant, il faut faire 
la distinction entre créer et innover. On peut 
être hyper créatif sans pour autant innover 
dans la façon de faire les choses. Innover, c’est 
changer le modèle avec lequel on travaille. »

Pour la directrice du Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ), Anne-Marie Jean, 
le numérique est une occasion de remettre 
en cause habitudes et méthodes de travail : 
« Plutôt que de voir le numérique comme 
une menace, il faut le traduire en bonnes 
occasions. Nous n’imposons à personne  
d’utiliser le numérique, mais il a un impact sur 
la fréquentation, et nous cherchons à soutenir 
la réflexion sur cette réalité. Nous avons mis 
en place un chantier de travail interne nommé 
La diffusion à l’ère numérique, puisque c’est là 
que se situent les enjeux et les changements. » 

Les actuels efforts de soutien structurel des 
créateurs et des compagnies culturelles en 
lien avec le numérique s’inscrivent dans un 
processus de réflexion et de travail engagé il 
y a plus de 20 ans. Entre 1996 et 1999, plus de 
50 millions de dollars en développement de 
contenus furent consentis au numérique par 
le Fonds de l’autoroute de l’information. Le 
rapport @LON (réalisé par le CALQ en 2011 
et qui visait à définir une stratégie numérique 
en culture), le rapport Porte grande ouverte 
sur le numérique (SODEC), ou encore le 
Sommet sur les arts à l’ère numérique du 
printemps 2017 (CAC) s’inscrivent dans cette 
réflexion. « Le Forum sur les arts numériques, 
organisé par le CALQ à Montréal en  
juin 2011, a débouché sur la création du 
secteur arts numérique au Conseil », précise 
Réjean Perron, directeur du soutien à la 
diffusion et au rayonnement international  
au CALQ.

Des mesures ponctuelles pour le numérique 
ont été mises en place par le CALQ, bien 
avant le Plan culturel numérique : « Elles 
ne font pas partie du financement de base, 
précise Alain Depocas, chargé de programme 
en arts numériques, cinéma, vidéo, arts 
multidisciplinaires et musique, ce sont des 
fonds non récurrents. Nous avons invité 
les organismes à créer des partenariats, afin 
de recevoir des demandes en concertation 
et en mutualisation. Les projets les plus 
audacieux, prometteurs de changement, ont 
été soutenus, particulièrement ceux couvrant 
les aspects de la gestion. En ce qui a trait 
aux archives, on peut citer l’exemple de la 
Fondation Jean-Pierre Perreault, qui a réalisé 
ses boîtes chorégraphiques en collaboration 
avec Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, détentrice du fonds Jean-Pierre 
Perreault.»

Pour les deux Conseils, il est clair que la 
révolution numérique demande de repenser 
la philosophie du travail. Alors que, jusqu’ici, 
les compagnies fonctionnaient en silos, il leur 
est désormais préconisé de mutualiser leurs 
données, d’aller chercher des compétences, 
des experts, des partenaires, des idées en 
dehors de leur milieu. Il y a de quoi en 
décoiffer quelques-uns… « La concurrence, 
ce n’est pas le voisin qui fait du théâtre, mais 
ce qui vient de partout et qu’on trouve sur le 
web, ajoute Anne-Marie Jean. Si on partage, 
on est plus forts. » 

LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
La révolution numérique est donc en marche. 
Et si les Conseils mettent le paquet, c’est, il 
faut bien se l’avouer, pour tenter de rattraper le 
retard du Québec et du Canada en la matière. 
Sylvie Gilbert le reconnaît, en Europe, les 
stratégies numériques ont été mises en place 
il y a plus de dix ans : « Ce temps peut nous 
éviter certaines erreurs, ou nous faire profiter 
de celles des autres. Le numérique nous 

Eve 2050, création et chorégraphie d’Isabelle Van Grimde (Van Grimde Corps Secrets), installation interactive présentée à 
l’Agora de la danse en septembre 2018. Sur la photo : Chi Long. © Jérôme Delapierre
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Si on réussit à multiplier les points d’entrée 
sur la culture, on aura des arguments pour 
continuer. »

La compagnie Porte Parole est souvent citée 
comme modèle en développement de public 
numérique, grâce à J’aime Hydro de Christine 
Beaulieu. « Le spectacle allie l’expérience de 
la web diffusion et de la balado, dit Réjean 
Perron. L’intégration des outils numériques 
dans la diffusion et la promotion a permis 
de créer un intérêt avant même l’arrivée du 
spectacle dans les régions. » La dimension 
numérique du spectacle est venue le bonifier 
« alors qu’on aurait pu penser au départ 
qu’elle allait l’éventer, reprend Anne-Marie 
Jean. Mais c’est le contraire qui s’est passé, les 
gens ont voulu aller voir ce qu’ils avaient au 
préalable entendu. Une pièce de théâtre, pour 
qu’elle soit intéressante sur un écran, doit être 
recréée en composant avec les contraintes 
spécifiques de ce véhicule. C’est la démarche 
d’Isabelle Van Grimde, qui recrée une 
chorégraphie pour le web sans sacrifier pour 
autant la création et le spectacle vivant. Une 
pièce de théâtre peut se décliner de multiples 
façons et un personnage peut exister sur 
différentes plateformes. » 
 
Un autre bel exemple est le projet de mutua-
lisation des données massives du Partenariat 
du Quartier des spectacles : « Il permet de 
comprendre ce que nous souhaitons voir se 
développer, précise Anne-Marie Jean. La 
chose la plus importante dans ce projet est 
la volonté de travailler ensemble, d’échanger 
et de ne pas avoir peur d’ouvrir nos données, 
c’est le plus grand défi de ce projet et c’est 
aussi le plus intéressant. »

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS
Dans cette terra incognita, on peut désormais 
se diriger à vue. Les programmes, en se 
donnant les moyens de leurs ambitions, 
accordent du temps de réflexion, du moins 
en théorie, aux porteurs de projets. On peut 
chercher, explorer, tester : « C’est le propre 
du numérique, ajoute Sylvie Gilbert. Dans 
l’esprit numérique, quand on développe un 

permet de réfléchir à des manières de faire les 
choses différemment, de travailler autrement, 
même sur le plan administratif. » 

« Les gens de théâtre doivent développer une 
pensée sur le numérique, constate Simon 
Brault. Il y a 20 ans, les théoriciens de la 
médiation culturelle en France disaient : le 
théâtre ne fonctionnera pas si on ne réussit 
pas à offrir quelque chose avant et après la 
pièce. Qu’est-ce que l’expérience ? C’est 
un événement qui a un avant et un après. 
Aujourd’hui, le théâtre est le plus gros 
investissement public au Québec (au Canada, 
c’est la musique). Pourquoi n’y a-t-il pas 
d’accompagnement avant et après une pièce, 
alors que les outils numériques le permettent ? 
Cette migration du développement des 
publics avec les outils numériques ne s’est pas 
encore faite, mais il n’est pas trop tard. Si on 
veut des spectateurs de théâtre dans les années 
qui viennent, il faut rejoindre ceux qui sont 
en ligne, sinon ils seront de moins en moins 
nombreux à sortir de chez eux pour vivre 
l’expérience du théâtre. » 

C’est, pour Anne-Marie Jean, la principale 
menace du numérique : « Les gens vont rester 
dans le confort de leur foyer. Souvent, ils 
sont fixés à leurs écrans, il faut trouver une 
façon de les en libérer. Ils ont moins de temps 
disponible pour la fréquentation des arts de la 
scène parce qu’ils en passent plus devant les 
écrans. »

Comme le fait remarquer Simon Brault, il 
y a peut-être, aussi, un problème de géné-
ration. Certaines équipes plus jeunes savent 
parfaitement tirer profit des nouvelles 
technologies pour promouvoir leurs événe-
ments, avec une utilisation respectueuse des 
données et des réseaux sociaux. Mais il faut 
revoir les moyens de toucher les jeunes : 
« Le numérique change la façon dont on 
s’adresse au citoyen. Il faut nous assurer de 
faire un développement de public efficace, 
de renouveler le public du théâtre. La grande 
promesse du numérique, ça reste l’accès. 
On doit être capable de démontrer que le 
Fonds a accru l’accès des citoyens aux arts. 

produit, on le fait par itérations, on progresse 
par courtes phases. » Le développement agile 
demande que les progrès soient régulièrement 
évalués : « L’exploration implique la prise de 
risque, le droit à l’erreur, dit Anne-Marie 
Jean. Nous ne voulons pas confiner ou 
condamner les organismes à déposer des 
projets avec obligation de réussite, mais 
encourager l’acquisition de connaissances et 
le partage d’expertise. » 

« Quand on écoute les débats sur l’intelligence 
artificielle, reprend Simon Brault, on réalise 
que la seule façon de progresser rapidement, 
c’est de partager les connaissances le plus vite 
possible. Comme elles sont à l’extérieur du 
milieu, chez les experts, dans les universités, 

La Belle et la Bête, dans une mise en scène et une conception visuelle et multimédia de Michel Lemieux et Victor Pilon  
(4D Art), présenté au Théâtre du Nouveau Monde en janvier 2011. Sur la photo : Bénédicte Décary. © Yves Renaud
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il faut créer des ponts avec d’autres secteurs, 
des passerelles qui ne sont pas en place en ce 
moment. Nous avons aussi la responsabilité 
de développer un discours cohérent sur 
le numérique. J’ai toujours été proche de 
l’idée de l’humanisme numérique ; la place 
de l’humain dans le numérique est un sujet 
très important pour les gens de théâtre. Mais 
je m’aperçois que l’absence ou le manque de 
savoir et de formation sur la question des en-
jeux du numérique, de la pensée numérique, 
est quelque chose qui nuit énormément. Les 
leaders du milieu du théâtre, à part quelques-
uns, prennent une position de rejet, de refus. 
Mais pour faire face aux dangers, il faut 
connaître ceux-ci. Il faut comprendre que le 
numérique interroge la position de l’homme 

au centre de sa civilisation. C’est la première 
fois dans l’histoire qu’on imagine expulser 
l’être humain du modèle civilisationnel. 
Pour celles et ceux qui font du théâtre, c’est 
une question fondamentale, mais ce genre de 
débat ne survient pas suffisamment à l’heure 
actuelle. On le voit beaucoup en France, en 
Allemagne, mais pas assez au Canada, très 
peu au Québec. Peu de publications traitent 
de ces sujets. Il reste un gros travail de 
vulgarisation à faire. Et de développement de 
conversations substantielles sur ces sujets. »

Si le numérique demande aux artistes de 
revoir leurs modes de création, de production, 
de diffusion et de promotion, de bouleverser 
profondément leurs habitudes de travail, cela 

implique également de modifier les processus 
d’évaluation, non plus basés sur les résultats 
mais sur un engagement à long terme. 
« L’avenir sera numérique », a-t-on entendu 
lors du dévoilement de la Politique culturelle 
du Québec, en juin 2018, qui annonçait un 
engagement de 168 millions de dollars pour le 
numérique. Mais, dans un climat pré-électoral 
propice aux belles promesses, et malgré 
quelques enveloppes débordant de millions 
de dollars, la culture reste toujours dans un 
flou des plus artistiques, sans vraiment savoir 
à quelle sauce elle sera mangée en octobre… 
Aigre-douce, peut-être ? •
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Cherchant à dépasser 
le simple effet 
cosmétique, les artistes 
de danse faisant un 
usage poussé du 
numérique créent de 
nouvelles zones de jeu 
en scène et hors scène, 
tout en prenant part à 
la réflexion sur le futur 
proche de nos sociétés, 
qui se transforment à 
grande vitesse. 

L’AVÈNEMENT DE LA 
DANSE AUGMENTÉE 
Mélanie Carpentier 

Intérieur de kondition pluriel, chorégraphie et performance 
de Marie-Claude Poulin, conception visuelle et imagerie 
virtuelle de Martin Kusch (coproduction Agora de la danse 
et Société des arts technologiques), présenté à la SAT en 
octobre 2011. Sur la photo : Marie-Claude Poulin et Emma 
W. Howes. © Dominic Paquin



JEU 168 DOSSIER : ARTS DE LA SCÈNE ET NUMÉRIQUE | 21



22 | DOSSIER : ARTS DE LA SCÈNE ET NUMÉRIQUE JEU 168

Les démarches chorégraphiques impliquant le 
numérique fascinent pour leurs avancements, mais ne manquent 

pas de générer chez les chorégraphes des questionnements, 
des paradoxes, des doutes et constituent parfois des risques.
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O
utre les avantages qu’apporte le  
numérique en matière de diffusion  
de la danse, d’accessibilité, de 
transmission et d’archivage de 
son patrimoine via internet, l’inté- 

gration d’outils à la fine pointe de la 
technologie dans les processus de création 
ouvre le terrain à de nouveaux types 
d’imaginaires et de modalités d’interaction 
entre corps de chair et corps virtuels. Isabelle 
Van Grimde, Marie-Claude Poulin et Karine 
Ledoyen sont trois chorégraphes aux partis 
pris et aux préoccupations bien distincts. 
Elles ont néanmoins en commun d’avoir à  
repenser continuellement leur pratique depuis  
qu’elles intègrent des outils numériques à  
leurs créations. Touchant tant à la conception 
de nouveaux dispositifs et de scénographies 
interactives qu’à la physicalité des danseurs 
et à leur (télé)présence, les démarches choré-
graphiques impliquant le numérique fascinent 
pour leurs avancements, mais ne manquent 
pas de générer chez les chorégraphes des 
questionnements, des paradoxes, des doutes 
et constituent parfois des risques. 

ISABELLE VAN GRIMDE ET SES CORPS 
DU FUTUR
À travers ses créations scéniques (Les Gestes, 
Symphonie 5.1), ses expositions (Le corps 
en question(s), Corps secret / Corps public) 
et les sites tirés de celles-ci, Isabelle Van 
Grimde a su raffiner son utilisation des 
technologies numériques pour les mettre  
au service de sa danse. Entourée d’une équipe 
de techniciens – dont le designer Jérôme 
Delapierre – et de chercheurs de différentes 
disciplines, la chorégraphe travaille actu-
ellement au projet Eve 2050, qui se déclinera 
en trois œuvres distinctes : une série web, 
une installation immersive et interactive à 
venir à l’Agora de la danse, et une production 
scénique de grande envergure comptant dix 
interprètes et leurs clones, prévue pour 2020. 
Pour la série web, la créatrice a adopté un style 
cinématographique inspiré par la science-
fiction et les théories du transhumanisme, 

sollicitant la collaboration de spécialistes 
de divers champs d’expertise pour penser 
le scénario et les possibles formes d’hybri- 
dation de l’humain dans un futur pas si 
lointain. « Eve est un personnage symbolique 
qui est à la fois féminin et masculin, jeune et 
vieux – de 2 à 70 ans –, de cultures différentes, 
artificiel, organique, hybride et cyborg », 
décrit Van Grimde, soucieuse d’inclure une  
diversité de corps autres que ceux hyper-
performants de la danse contemporaine et du 
ballet. « La série porte un regard sur le devenir 
de l’être humain d’ici 2050, ajoute-t-elle. On 
explore la possibilité que l’humanité se scinde 
en trois espèces distinctes : les fusionnés avec 
la machine et l’intelligence artificielle, les 
hybridés avec d’autres espèces organiques, et 
les purs et durs qui refuseront de s’augmenter 
ou qui n’en auront tout simplement pas 
les moyens, car il y aura de gros facteurs 
économiques reliés à ça. » 

Depuis sa dernière pièce, la compagnie a mis 
de côté les capteurs et utilise désormais des 
caméras infrarouges (Kinect 1 et 2). Grâce à 
ces nouveaux outils, les corps des interprètes 
sont moins encombrés, et le travail peut se 
faire directement en studio plutôt qu’en  
labo 3D. « Les images de la série se 
retrouveront dans l’installation immersive, 
reprend Isabelle Van Grimde. On y ajou-
tera des couches d’imagerie 3D et elles 
deviendront interactives. Le spectateur sera 
capté et projeté en temps réel pour que chacun 
puisse créer son propre parcours à travers 
l’histoire d’Eve. Pour cela, on a développé 
une forme de panneau holographique qui  
fera aussi partie de la scénographie de 
l’œuvre scénique. Dans l’installation, chaque  
panneau sera géré par un ordinateur, tandis  
que, sur scène, on va fédérer tous les 
panneaux à travers un même ordinateur qui 
contrôlera aussi les caméras, les haut-parleurs 
et les projecteurs. » La pièce scénique, quant 
à elle, traitera de survie numérique, de rêve 
d’immortalité et de synchronisation de 
tous les êtres par le biais de l’intelligence 
artificielle.

Eve 2050, création et chorégraphie d’Isabelle Van Grimde (Van Grimde Corps Secrets), installation interactive présentée à 
l’Agora de la danse en septembre 2018. Sur la photo : Marine Rixhon. © Jérôme Delapierre



24 | DOSSIER : ARTS DE LA SCÈNE ET NUMÉRIQUE JEU 168

danseurs en chair et en os performeront 
pendant que des personnages virtuels 
apparaîtront sur les téléphones cellulaires 
des spectateurs. Jouant avec des couches 
d’interactions multiples, Marie-Claude 
Poulin parle de « stratification des présences3 » 
engendrée par les réalités mixtes. 

Un projecteur robotisé programmé à l’aide 
d’intelligence artificielle permet de projeter 
l’ombre des personnages virtuels présents 
sur l’écran des cellulaires dans l’espace de 
l’installation. L’entrelacement entre le réel et le 
virtuel devient ainsi de plus en plus complexe : 
« On veut créer des liens et parfois tromper le 
spectateur, explique Poulin, faire en sorte qu’il 
soit tiraillé entre ce qu’il voit sur son téléphone 
et les danseurs présents dans l’espace. On 
travaille aussi avec un costume qui capture les 
données du squelette de quelqu’un qui danse, 
et on applique ses données au personnage 
3D. Les danseurs réel et virtuel peuvent alors 
danser ensemble. » 

Pour Marie-Claude Poulin et ses complices, 
le fait que ces outils puissent générer 
une part d’inconnu stimulante d’un 
point de vue corporel, chorégraphique et 
philosophique contribue à ce que l’art ne 
fasse pas qu’embrasser la technologie pour ses 
possibilités spectaculaires, mais qu’il continue 
de jouer son rôle de lanceur d’alerte.

3. Durant l’entrevue, Marie-Claude Poulin me montre sur l’écran 
de son cellulaire un personnage qui se balade en temps réel dans 
l’espace du café filmé par son appareil. L’avatar bouge et s’assoit sur 
mon sac, à côté de moi. Même une fois l’écran éteint, le sentiment 
d’une présence non visible persiste. C’est ce à quoi réfère Marie-
Claude Poulin lorsqu’elle parle de « stratification des présences ». 

participer à des projets artistiques. On définit 
notre propos en même temps qu’on crée nos 
propres instruments. En arts numériques, 
les outils ne sont pas là pour servir une 
narration extérieure ou une idée à illustrer, 
ils contribuent, génèrent du contenu, et de-
viennent contenu eux-mêmes. » 

Au cours de ces nombreuses années de création 
avec les nouvelles technologies, kondition 
pluriel a adopté une diversité de dispositifs, 
dont des systèmes de capteurs et de caméra 
tracking, abandonnant assez vite la scène à 
l’italienne pour l’élaboration d’installations 
participatives rendant la frontière entre per-
formeurs et spectateurs plus poreuse. Ils ont 
ainsi exploré les possibilités d’interaction avec 
l’environnement full-dome (notamment dans 
The Future Room1, une œuvre conçue comme 
une boule de cristal oscillant entre utopie et 
dystopie, portant sur l’avenir de nos sociétés), 
entrepris des performances télématiques 
et avec géolocalisation, et commencent 
actuellement à intégrer le machine-learning 
et l’intelligence artificielle à leur processus. 
Quand de nouveaux outils technologiques 
émergent, les créateurs s’en emparent pour 
examiner les effets qu’ils ont sur la société 
et comment ces derniers transforment nos 
rapports. Leur création en cours induit ainsi 
une réflexion sur notre dépendance au monde 
miniaturisé des écrans. Dans The Swarming 
Lounge, présenté bientôt en Hollande2, des 

1. Après avoir été exposée quatre mois au Musée d’arts appliqués 
de Vienne, début 2018, The Future Room a ouvert le iX Symposium 
2018, à la Société des arts technologiques, à Montréal. 

2. Au sein de la grande exposition Robot Love, ayant pour thème 
« Sommes-nous devenus maîtres ou esclaves des robots ? »

En matière de physicalité, la chorégraphe 
remarque que ces outils donnent plus de 
pouvoir aux interprètes, dont la présence se 
trouve décuplée et les limites du corps éclatées. 
Plus que de simples exécutants, ils prennent 
davantage de décisions en contrôlant les 
projections dans l’espace et en dialoguant avec 
leurs partenaires réels et virtuels. La formation 
d’Isabelle Van Grimde à ces nouveaux outils 
s’est, quant à elle, faite sur le tas : « Depuis 
le début, il a toujours été clair pour moi que 
je ne deviendrais pas une artiste numérique 
et que je ne ferais pas une démonstration de 
la technologie. Cela dit, il faut que je dirige 
le projet, et donc que je comprenne les 
possibilités des technologies avec lesquelles 
je travaille, ce qui représente une importante 
courbe d’apprentissage. Comme tout devient 
vite obsolète, c’est sans fin. Ça demande une 
infinie patience et complexifie totalement 
l’écriture scénique. Ne pas se laisser bouffer 
est un des grands défis des chorégraphes qui 
travaillent avec la technologie, ce qui exige 
une vigilance de tous les instants, sinon on ne 
dirige plus rien. » 

RÉALITÉS MIXTES ET QUÊTE DU RÔLE DE 
L’ART CHEZ KONDITION PLURIEL
Formé en 2000, le collectif kondition pluriel, 
dont Marie-Claude Poulin, Martin Kusch 
et Alexandre St-Onge composent le noyau 
dur, s’avère un pionnier en ce qui concerne 
l’interaction entre danse, performance, arts  
visuels et arts technologiques. Transdisci-
plinaire dès l’origine, sa démarche priorise 
la traduction d’un principe d’un média à un 
autre, sur une base égale, en évitant à tout 
prix qu’une discipline se retrouve le décor 
d’une autre. « L’aspect minimal a été un 
garant de ne pas tomber dans le décoratif et 
le spectaculaire, affirme Marie-Claude Poulin, 
sceptique quant à l’usage des arts numériques 
comme faire-valoir promotionnel. On est 
vraiment dans une logique d’expérimentation 
et de non-divertissement. On a toujours 
fait du développement d’outils, car nos 
équipes comprennent des programmeurs et 
des ingénieurs électroniques dont certains 
sont des savants fous qui avaient envie de 

Eve 2050, création et chorégraphie d’Isabelle Van Grimde 
(Van Grimde Corps Secrets), installation interactive 

présentée à l’Agora de la danse en septembre 2018.  
Sur la photo : Chi Long. © Jérôme Delapierre
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KARINE LEDOYEN ET LA FRAGILITÉ 
NUMÉRIQUE 
Représentant, pour Karine Ledoyen, un coût 
important en matière de temps et d’énergie, 
l’intégration du numérique est le fait de sa 
rencontre avec le compositeur et programmeur 
Patrick St-Denis. Les artistes travaillent en ce 
moment à intégrer des bracelets permettant 
de recueillir les données des pulsations 
cardiaques des interprètes et des spectateurs. 
« C’est ma responsabilité en tant que créatrice 

de rester au fait de mon époque, affirme 
celle qui a entamé une maîtrise en recherche-
création afin de mieux «dompter la bête». Ça 
ne signifie pas que je suis en accord avec tout 
ce que le numérique apporte en scène. Au-delà 
de l’effet, mon attrait pour le numérique est 
surtout de donner un sens supplémentaire à 
mes créations. C’est une couleur de plus à ma 
palette. Les dispositifs sont développés afin de 
mettre l’humain au centre. » Mentionnant la 
pression mise par les bailleurs de fonds sur les 

artistes pour inclure le numérique, la créatrice 
identifie un danger quant à ce qu’elle perçoit 
comme une course à l’avant-garde : « C’est à 
qui va faire quoi en premier. Je ne veux pas 
dire entre nous, artistes, mais dans les discours 
de nos dirigeants au sujet des politiques 
culturelles. » 

Avec ces nouveaux outils, la chorégraphe est 
en train de découvrir une tout autre façon de 
créer, comportant ses avantages, mais aussi 
son lot d’inconvénients et de risques. « Ça 
prend parfois deux ou trois plantages avant 
de maîtriser parfaitement la technologie. 
Maintenant, est-ce que les diffuseurs et le public 
sont prêts à ça ? C’est presque un travail à faire 
au préalable », affirme-t-elle, n’ayant pu aller 
jusqu’au bout d’un de ces processus à cause 
du temps investi pour faire fonctionner un 
dispositif correctement : « J’ai perdu un temps 
fou, mais aussi la concentration de l’équipe de 
danseurs, qui sont formés pour danser et non 
pour faire des tests technologiques. »
 
S’ouvrant à des dramaturgies plurielles et à 
de nouvelles écritures, ainsi qu’à la possibilité 
d’être dans plusieurs temps simultanément, 
Karine Ledoyen dit toutefois vivre un grand 
paradoxe : « La danse doit rester quelque 
chose de contemplatif, et le numérique a le 
pouvoir de déplacer le spectateur au centre. Je 
suis très intéressée par les modes d’interaction 
que ça génère, mais, en même temps, je me 
méfie de la manière dont on modifie les  
codes de réception d’un spectacle. Sera-t-on 
encore capable d’apprécier la contemplation 
qui nécessite de la patience et, parfois, 
d’apprivoiser l’ennui ? En intégrant l’inte-
raction avec le spectateur, je gagne à partager 
des sensations, mais, en contrepartie, qu’est-
ce que je perds ? La danse sera-t-elle assez 
résistante à ces changements apportés par 
les technologies ? » En réaction au discours à 
la mode concernant le numérique et à l’effet 
superficiel attendu, la chorégraphe concentre 
ses recherches sur la fragilité humaine, mais 
aussi sur les failles et la non-fiabilité du 
numérique. « C’est aussi une responsabilité de 
l’artiste de mettre sur scène ce qui ne veut pas 
être vu », conclut-elle. •

De la glorieuse fragilité, chorégraphie de Karine Ledoyen 
(Danse K par K), présenté à l’Agora de la danse en 
novembre et en décembre 2018. Sur la photo : Ariane 
Voineau. © David Cannon
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Q
u’il s’agisse d’une collecte systé-
matique de matériel afin de créer 
un ensemble de documents, or- 
ganisés et structurés selon les règles 
de l’art, ou d’une accumulation 

de souvenirs personnels, ces archives sont  
les traces d’événements. L’intention de 
documenter et de préserver répond à la nature 
éphémère de la dimension performative des 
arts de la scène. On archive pour documenter 
les sources, la démarche et les conditions dans  
lesquelles la création est donnée en repré-
sentation. L’intention n’est pas de tenter 
de reproduire un spectacle à l’identique, 
mais d’approfondir la connaissance de la 
« grammaire » spécifique des créateurs ainsi 
que des éléments essentiels à la compréhension 
de la démarche artistique.

LA NUMÉRISATION 
DES ARCHIVES DES 
ARTS DE LA SCÈNE
Josée Plamondon

Artistes, collectifs ou lieux de représentation, nombreux sont ceux qui 
constituent des archives, personnelles ou institutionnelles, au long de leur 
existence professionnelle. Pourquoi numériser les archives ? Une experte 
en technologies de l’information livre sa réflexion sur l’intégration du 
numérique dans le domaine culturel.

La documentation, la préservation et l’acces-
sibilité de la création et de la production 
contribuent au patrimoine des différentes 
pratiques artistiques et culturelles. Cela n’a 
rien de nouveau, même si ça ne se fait pas 
toujours dans les meilleures conditions ni 
avec les ressources financières adéquates. 
L’apparition de programmes de soutien à 
la numérisation a sensibilisé des acteurs du 
milieu à l’intérêt, pour eux-mêmes et pour le 
domaine culturel, de valoriser les ressources 
informationnelles que constituent ces fonds 
d’archives.

Notons le rôle central de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ), 
qui a le mandat de conserver les affiches et 
programmes de spectacles. Les éditeurs ont 
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Page d’accueil de l’espace Boîtes chorégraphiques sur EC2, http://espaceschoregraphiques2.com/fr/boites /,18 juin 2018. © Fondation Jean-Pierre Perreault
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l’obligation de les lui confier (dépôt légal). 
Or, l’impressionnante collection accumulée 
par BAnQ est en cours de numérisation. 
L’institution joue quelquefois un rôle de 
partenaire, notamment pour le traitement et la 
valorisation du Fonds du Théâtre du Nouveau 
Monde (TNM), qu’elle a constitué en 1971 et 
qui est, depuis, ponctuellement enrichi.

Pour Lorraine Pintal, directrice du TNM, 
en entrevue sur le site de BAnQ, « il est très 
rare que le metteur en scène nous demande 
de voir soit la vidéo d’une production, soit les 
photos, ou encore les cahiers de régie. Mais 
il y a des exceptions [...]. Nos metteurs en 
scène démontrent souvent plus de curiosité 
pour les productions qui ont été montées à 
l’étranger, à l’Odéon, à la Comédie-Française 
ou ailleurs. Il semble que ce qui est étranger 

les interpelle ou les inspire davantage, sans 
doute par crainte d’être influencés par ce 
qui a déjà été accompli par leurs pairs. 
Nos archives et celles qui sont conservées 
à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ), dans le fonds du TNM, 
servent donc davantage aux chercheurs en 
théâtre, aux étudiants et au public en général 
qu’aux créateurs proprement dit.1. »

En pensant aux efforts à investir pour 
l’organisation et la conservation d’archives, 
bien des organismes s’interrogent sur les 
bénéfices de telles activités. Or, c’est bien 
au-delà de la mission de préservation que se 
réalise la valeur de ces actifs.

1. Guy Berthiaume, « Entrevue avec Lorraine Pintal », À rayons 
ouverts, no 89 (printemps-été 2012).

DIFFUSION, RÉUTILISATION, (RE)CRÉATION
À la mission de préservation, on doit ajouter 
l’importance stratégique de la diffusion. Les 
archives donnent accès à une information 
riche et diversifiée sur des événements 
artistiques et culturels qui ne peuvent être 
connus et expérimentés en dehors des 
représentations. Elles contribuent ainsi à la 
découverte et à la promotion.

Pour Guy Berthiaume, bibliothécaire et 
archiviste du Canada qui s’exprimait sur 
l’accessibilité des archives dans le cadre du 
Sommet de la découvrabilité, en 2016, « plus 
les gens, justement, voient les collections, 
plus ils sont tentés de visiter. Ce n’est même 
pas une question de dire “on va désinvestir 
dans le physique au profit du numérique”. 
C’est que l’un nourrit l’autre2. »

La mise à disposition de documents d’ar-
chives sous forme de contenus numériques 
favorise la découverte et la reconnaissance 
des créateurs d’œuvres, mais aussi des 
éclairagistes ou des concepteurs de 
costumes, par exemple. Ces contributeurs, 
qui sont également des créateurs, demeurent 
autrement dans l’ombre. La diffusion 
d’archives accroît les possibilités de 
réutilisation comme sources d’inspiration, 
d’information sous forme de notes, d’images 
et d’enregistrements sonores.

En somme, la numérisation des archives fait 
rayonner davantage le talent et les créations 
de nos artistes, au Québec et ailleurs dans 
le monde. Elle permet à des créateurs, à des 
chercheurs et à des producteurs, d’autres 
disciplines et pratiques culturelles, voire 
même d’autres secteurs d’activité, d’y puiser 
un apport créatif. Elle améliore enfin les 
conditions d’accès et de réutilisation des 
archives pour les initiés et les amateurs. 

2. Guy Berthiaume, « L’accessibilité des archives passe par la 
numérisation : Une réflexion s’impose sur les choix à faire », Sommet 
de la découvrabilité [web], 2016.

Extrait de la Boîte chorégraphique Bagne, documentant 
l’œuvre Bagne de Jeff Hall et Pierre-Paul Savoie.  
© Fondation Jean-Pierre Perreault
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UNE MÉMOIRE QUI N’EST PLUS FIGÉE 
DANS LE TEMPS
La culture numérique en émergence nous 
invite à un nouveau regard sur le cycle des 
archives. Elle facilite la mise en commun de 
connaissances, la création de liens entre des 
pratiques, des personnes et des lieux. Un projet 
de numérisation peut également conférer un 
rôle central aux « experts métiers », ceux qui 
détiennent la connaissance d’un domaine ou 
d’une pratique, afin de donner aux archives 
la vision et la voix du créateur, plutôt que 
celle de l’archiviste. De plus, l’intégration du 
numérique apporte de nouveaux outils pour 
la captation et la collecte de traces, permettant 
à un plus grand nombre d’individus de parti-
ciper à la constitution d’archives, notamment 
par le partage de fragments sur les réseaux 
sociaux, avant, pendant et après un spectacle.

Devant une documentation abondante, cer-
tains se demandent s’il n’y a pas un risque 
d’« inflation mémorielle » telle qu’évoquée 
lors du colloque Processus de création et 
archives du spectacle vivant : manque de traces 
ou risque d’inflation mémorielle ?, dirigé par 
Sophie Lucet, professeure en études théâtrales 
à l’Université Rennes 2 : « Il est désormais 
possible de participer à une vaste collecte de 
traces de multiples sortes, voire de procéder 
à la constitution d’une documentation qui 
semble avoir un “devenir” d’archives, que 
la mémoire numérique permet de stocker, 
apparemment sans limites. Une crise liée à 
cette nouvelle possibilité risquerait alors de 
s’ajouter à la première évolution ; l’apparition 
de nouveaux outils suscitant un risque 
d’inflation mémorielle interrogeant la notion 
même de conservation du passé. »

Voilà qui devrait nous amener à réfléchir, dès 
maintenant, sur les mécanismes à mettre en 
place pour sélectionner, qualifier, organiser 
et mettre en relation les éléments pouvant 
résulter de contributions citoyennes.

GARDER LA MÉMOIRE VIVANTE
On ne peut qu’apprécier la création de 
programmes de soutien à la numérisation 
d’archives et de contenus culturels. Cepen-
dant, numériser des archives n’est pas une 
finalité, mais un moyen. Cette opération 
devrait être considérée comme la partie 
technologique d’un projet qui serait 
totalement intégré à la mission et à la stratégie 
d’une organisation. Malheureusement, 
bien des programmes de numérisation sont 
centrés sur le traitement mécanique et la 
mise en ligne de documents, aux dépens 
des composantes essentielles qui sont 
leurs principaux facteurs de réussite. Ces 
projets sont, en général, peu documentés 
publiquement. Les organismes qui reçoivent 
de l’aide redoutent les commentaires et les 
critiques, ils demeurent donc discrets. De 
plus, la plupart des projets sont des versions 
numériques de projets d’archivage classiques. 
La numérisation peut cependant apporter de 
réels bénéfices si elle permet de constituer 
un ensemble d’informations répondant 
aux besoins d’utilisateurs cibles. On doit y 
retrouver une intention, de la collaboration, 
une ouverture sur le milieu et des moyens 
pour connecter cette mémoire à la culture 
et à la connaissance mondiale. Les boîtes 
chorégraphiques de la Fondation Jean-Pierre 
Perreault (FJPP) offrent un bon exemple de 
projet de numérisation d’archives ayant un 
impact durable sur un secteur potentiellement 
plus étendu que celui de la danse. Le système 
d’annotation constitue à lui seul un sujet 
d’article et ne sera donc pas abordé pour 
mettre de l’avant les éléments plus pertinents 
à l’ensemble des arts de la scène.

La mission de la FJPP va au-delà de la 
préservation de l’œuvre du chorégraphe. 
Cette intention se manifeste, notamment, 
avec Espaces chorégraphiques 2 (EC2), un 

Extrait de la Boîte chorégraphique Les Choses dernières, 
documentant l’œuvre Les Choses dernières de Lucie 
Grégoire. Rédaction : Isabelle Poirier et Lucie Grégoire. 
Photos : Ariane Dessaulles. © Fondation Jean-Pierre 
Perreault
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lieu voué à la création et à la documentation 
en danse contemporaine et actuelle au 
Québec. Ouvert aux créateurs, aux 
interprètes, aux chercheurs, aux enseignants 
et aux critiques, EC2 a amorcé une collection 
de boîtes chorégraphiques contribuant 
au patrimoine de la danse. Chaque boîte 
rassemble la documentation relative à une 
œuvre spécifique d’un chorégraphe.

La collection des boîtes chorégraphiques 
est un projet de numérisation d’archives 
représentatif des défis et possibilités 
du numérique en culture et, plus 
particulièrement, pour les arts de la scène. 
Tout d’abord, le projet est articulé autour 
d’une intention précise pour des utilisateurs 
bien identifiés. Ensuite, l’information est 
organisée et structurée en fonction des types 

d’utilisateurs et de leurs besoins. Mais c’est 
essentiellement la composition du contenu, 
élaborée par la Fondation à partir d’une 
proposition d’une spécialiste du domaine, 
Ginelle Chagnon, qui accorde à l’ensemble 
sa plus grande valeur. Cette collection est 
appelée à stimuler la vitalité de la danse au 
Québec et la reconnaissance de ses créateurs, 
interprètes et productions. Cela pourrait 
stimuler des initiatives ayant un fort impact 
sur la valorisation des archives numériques, 
comme l’adoption de bonnes pratiques de 
documentation numérique. Numériser des 
documents ne rend pas leur contenu repérable 
et exploitable par des moteurs de recherche. 
Il faut documenter les éléments d’archives 
par des métadonnées (données structurées 
qui, à l’image de fiches bibliographiques, 
documentent chaque création et contenu). 

Bibliothécaire spécialiste des bases 
de données, Josée Plamondon a dé-
veloppé une expertise à l’intersection 
des sciences de l’information et des 
technologies de l’information. Ses 
interventions, notamment dans le 
domaine de la culture, concernent la 
valorisation de l’information dans un 
contexte numérique.

La Stratégie canadienne de numérisation du 
patrimoine documentaire (snpd.ca) fournit 
une piste en imposant aux bénéficiaires de ses 
aides d’« accepter d’ajouter les métadonnées 
du domaine public et de rendre les objets 
numérisés publiquement accessibles, tout en 
respectant les contraintes d’ordre éthique, 
culturel et juridique ». 

Un projet de numérisation d’archives est 
une occasion d’expérimenter une véritable 
démarche collaborative au sein d’une orga-
nisation et de son écosystème. Des outils 
communs favoriseraient des échanges, des 
partenariats et l’élaboration de projets con-
ciliant des intérêts individuels. La FJPP 
pourrait envisager d’ouvrir son initiative aux 
acteurs du secteur (artistes, troupes, centres 
d’artistes...) afin que ces derniers puissent 
apprendre à créer une boîte chorégraphique. 
De la même façon, des théâtres et des ar-
tistes pourraient partager des ressources et 
réaliser ensemble ce qu’il leur est difficile de  
faire seuls. •

Extrait de la Boîte chorégraphique Cartes postales de 
Chimère, documentant l’œuvre Cartes postales de Chimère 
de Louise Bédard. Schémas : Isabelle Poirier et Louise 
Bédard. © Fondation Jean-Pierre Perreault
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Si les nouvelles technologies offrent des 
possibilités renouvelées aux créateurs, comme 
bien des changements, elles apportent aussi 
leur lot de peurs : est-ce la fin du comédien sur 
scène ? Est-ce la mort annoncée du spectacle 
vivant au profit des écrans ? Comment utiliser ces 
moyens alors qu’ils sont si dispendieux ? 

Le 
théâtre est un art ancien. Pas  
dépassé, simplement ancien. 
C’est un art qui possède un 
héritage s’étant construit sur 

plusieurs milliers d’années. Depuis 30 ans, 
les avancées technologiques sont rapides.  
L’avènement d’internet, le perfectionnement 
des ordinateurs, la miniaturisation des com-
posantes électroniques et le développement 
du « nuage », ce monde parallèle entièrement 
hébergé dans l’espace numérique, ont 
foncièrement changé le quotidien. Ces chan-
gements ont affecté la pratique scénique. 
Mais, comme dans bien des traditions, le 
théâtre semble prendre son temps pour 
appréhender ces nouveautés. 

JOUER AVEC 
LA TECHNOLOGIE
Louis-Philippe Labrèche

Icare, dans une mise en scène et une conception visuelle et multimédia de Michel Lemieux et Victor Pilon (4D Art), présenté au Théâtre du Nouveau Monde en janvier et en février 2014.  
Sur la photo : Robert Lalonde. © Yves Renaud



Il serait ingrat de parler de technologies 
sans nommer Robert Lepage, sans conteste 
le metteur en scène qui a eu la plus grande 
influence sur l’intégration de ces médias au 
théâtre. Il n’est pas le seul. Carole Nadeau, 
directrice artistique du Pont Bridge, figure 
aussi parmi les acteurs importants dans 
l’utilisation des technologies numériques. 
Michel Lemieux et Victor Pilon ont poussé 
la note encore plus loin avec leur compagnie 
4D Art. Denis Marleau a notamment créé 
les « fantasmagories technologiques », trois 
courtes pièces présentées sans acteur, avec 
des projections vidéo sur des masques ou des 
marionnettes. Moment Factory et VYV sont 
des exemples d’entreprises québécoises qui 
ont réussi à faire leur marque bien au-delà de 
nos frontières. Mais qu’en est-il sur la scène 
théâtrale actuelle ? Comment ces technologies 
ont-elles changé les modes de création ? 

LES OUTILS
À la manière de l’électricité, qui a révolutionné 
les arts et métiers de la scène, le numérique 
est en voie de provoquer un véritable 
bouleversement. Directeur technique pour 
VYV, Alexis Ouellette-Rivest, qui joue avec 
des projecteurs depuis sa sortie de l’École 
nationale de théâtre en 2008, constate que, si 
le design n’a pas beaucoup changé au cours 
des dix dernières années, la technologie, 
elle, a évolué : « Alors que le premier réflexe, 
avec le projecteur vidéo, est d’y voir une 
possibilité d’apposer une image concrète sur 
scène, certains concepteurs vont plus loin. 
Le projecteur vidéo est maintenant considéré 
comme l’outil qui remplacera l’éclairage 
traditionnel. Ses possibilités, avec une seule 
lampe, sont beaucoup plus variées que celles 
des lampes traditionnelles ». 

Le studio LANTISS est un acteur de 
changement dans ce domaine. Sa mission 
est de contribuer à la recherche autour des 
nouvelles technologies du son et de l’image 
pour la scène. Robert Faguy, directeur du 
studio et des programmes des arts de la scène 
et de l’écran, a notamment accompagné des 
étudiants lors de leur maîtrise en la matière : 
« Ce que le numérique a permis, c’est de faire 
de l’éclairage vidéo. Je suis assez convaincu 
que, dans un futur proche, on n’utilisera que 
des projecteurs vidéo pour éclairer la scène. 
C’est tellement polyvalent. Au lieu de voir 
apparaître la couleur jaune, il est possible 
de faire un dégradé de jaune. Jusqu’à tout 
récemment, pour faire un beau lever de 
soleil, cela nécessitait 40 lampes pour créer 
l’arrivée du rouge, de l’orangé, du jaune, etc. 
Maintenant, c’est possible de le faire avec un 
seul projecteur vidéo. » 

Dors mon petit enfant de Jon Fosse, une production de Ubu compagnie de création, créée au Festival Borderline de Lille en 2004. Sur la photo : Ginette Morin, Paul Savoie et Céline Bonnier. 
© Richard-Max Tremblay
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Autour du Rose enfer des animaux, création installative et interactive inspirée du téléthéâtre cosmique de Claude Gauvreau (laboratoire public du Collectif DTT), présenté au Studio d’essai  
de Méduse en mai et en juin 2018. © Jean-Robert Bisaillon
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Autour du Rose enfer des animaux, création installative et interactive inspirée du téléthéâtre cosmique de Claude Gauvreau (laboratoire public du Collectif DTT), présenté au Studio d’essai de 
Méduse en mai et en juin 2018. © Jean-Robert Bisaillon
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Cette utilisation des projecteurs vidéo ouvre 
la porte au mapping. Ce procédé permet de 
projeter des images sur des surfaces en relief 
sans fausser les perspectives. Des caméras, 
souvent infrarouges, sont utilisées pour suivre 
le déplacement de marqueurs placés sur le 
corps des comédiens ou des danseurs. Selon 
la position de ceux-ci dans l’espace, l’image 
peut s’adapter. Et parfois, ça peut être aussi 
subtil que de corriger l’effet de la ventilation 
sur une surface de projection. Il est même 
désormais possible de calculer en temps réel 
les changements de position des comédiens 
dans l’espace. Ces réglages permettent une 
meilleure qualité de l’image et une réactivité 
inédite. 

La technologie donne la possibilité, entre  
autres, de recentrer le point d’ancrage sur 
l’élément humain en scène. Avec l’automa-
tisation des réactions par le mapping, il 
n’appartient plus à l’interprète d’être au bon 
endroit au bon moment puisque les systèmes 
s’adaptent à sa position dans l’espace, ce qui 
lui donne une plus grande indépendance. Si la 
précision de l’emplacement sur scène n’est plus 
un stress, toute l’attention peut alors se reporter 
sur la partition de jeu, comme l’explique 
Robert Faguy : « Les projections deviennent 
plus complexes, et le contrôle de celles-ci, 
à la fois interactif et par l’envoi de signaux, 
s’automatise, ce qui n’oblige plus à avoir huit 
mains pour faire les envois, contrairement 
à ce que demandaient les premières œuvres 
de Lepage ! » En d’autres termes, plus il y a 
de personnes attachées à la réussite d’un seul 
effet, plus le risque d’erreur augmente : « Les 
régies numériques deviennent beaucoup plus 
simples et plus ouvertes, explique Faguy. Par  
le passé, tout était fait par cues, et il fallait  
répéter pendant des heures pour que tout arrive 
tight, tight, tight ; maintenant, on est capables 
d’avoir des systèmes de liberté. Ce qu’on 
met de l’avant au LANTISS, c’est l’humain, 
pour qu’il soit au centre de ce qui se passe sur 
scène. La bande sonore, la vidéo, l’éclairage 
dépendent du comédien. S’il décide de ralentir, 
écoutons-le et ralentissons tous ensemble, 
ça se fait automatiquement. L’humain doit 
redevenir humain à travers tout ça. » 

LES DÉFIS
Ces nouvelles technologies amènent aussi 
de nombreux défis. Le premier, et non 
le moindre, est le manque de ressources 
financières. La technologie coûte cher. 
Malgré la démocratisation qui se fait au 
fur et à mesure que de nouveaux systèmes 
sont développés, il est plutôt rare pour les 
créateurs de théâtre de disposer de budgets 
conséquents pour se permettre d’explorer. On 
est très loin des moyens de Justin Timberlake 
ou de Madonna ! Mais plusieurs autres défis 
s’ajoutent à celui-ci. 

Tout commence par la formation. Les écoles 
de théâtre n’ont pas toujours le souci de 
suivre les dernières innovations en la matière. 
Parfois, parce que les professeurs n’y voient 
pas l’intérêt, parfois parce que les rigidités 
institutionnelles créent des obstacles difficiles 
à contourner. Des initiations à la vidéo sont 
données dans certaines écoles, mais on est 
encore très loin de proposer du mapping ou 
encore de l’éclairage par projection. Pour 
l’instant, des cours d’initiation à ces moyens 
sont proposés, mais pas d’exploration. 
En fait, dans la plupart des descriptifs de 
programmes, on parle très peu de vidéo. 
Manque de ressources ? Sans doute que cela 
répond en partie à la question. Mais peut-
être y aurait-il un effort de modernisation à 
faire au moment de considérer la vidéo et le 
numérique dans la pratique scénique ? C’est 
d’abord et avant tout chez les praticiens de 
demain qu’il faut éveiller la curiosité et à eux 
qu’il faut donner des outils pour pousser plus 
loin l’utilisation de la technologie sur scène. 
Heureusement, le LANTISS ou encore 
Hexagram à Montréal offrent du temps 
d’expérimentation et d’exploration.

Une autre problématique, plus technique, 
s’impose. La vidéo est encore souvent ajoutée 
sur le tard. Selon Robert Faguy, il faut 
revoir nos méthodes : « Le son et l’éclairage 
ont toujours leur temps de travail alors que 
la vidéo arrive en dernier. Si on ne change 
pas nos façons de faire, on ne pourra pas 
aller plus loin. L’intégration vidéo n’est pas 
simple parce que ce n’est pas dans la culture 

théâtrale. » De plus, il faut être conscients 
des défis que l’utilisation d’une image vidéo 
apporte. Tous les éléments doivent être 
soumis à l’étalonnage. Ce dernier permet de 
figer la colorisation des images, de calibrer les 
saturations, etc. Ce procédé essentiel est aussi 
très long. À ce sujet, Alexis Ouellette-Rivest 
raconte une anecdote éloquente survenue 
lors de la création du Moulin à images, ce 
spectacle multimédia de Robert Lepage et 
Ex Machina, projeté sur les silos de la Bunge, 
à Québec : « Lepage a décidé, à une semaine 
de la première, de faire une modification 
sur l’une des séquences. Cela s’est traduit 
concrètement par quatre jours d’étalonnage. 
Ce qui voulait dire qu’il allait voir le résultat 
des changements le soir de la première, devant 
le public et devant la presse. » 

Pendant longtemps, par manque de moyens 
et d’outils, la technologie a été un poids pour 
les comédiens et causait un stress additionnel 
pour toute l’équipe, en écrasant l’étincelle 
qui fait vivre des moments féériques. Ces 
temps sont désormais révolus. Les avancées 
technologiques permettent maintenant de 
donner plus de liberté aux interprètes. Peut-
être que, dans un avenir rapproché, nous 
nous rappellerons en riant de cette époque 
où l’on devait suivre des marqueurs sur 
scène. Ou encore de ces lampes auxquelles il 
fallait ajouter des gélatines pour en changer la 
couleur. •

En plus d’être un « gérant d’estrade » 
pour le monde artistique, Louis-
Philippe Labrèche est diplômé en jeu 
de l’UQAM. Un hasard de la vie l’a 
conduit au Canal Auditif, où il agit à 
titre de rédacteur en chef. 
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9 x [MTL] BAnQ, (Quartier des spectacles) : les projections lumineuses du vidéaste Gabriel Poirier-Galarneau et du concepteur graphique Vincent Bilodeau ont eu lieu de février à octobre 
2016, sur 8 édifices de Montréal. © Martine Doyon
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LES DONNÉES 
ENTRENT EN SCÈNE 
AU QUÉBEC
Catherine Mathys Depuis une vingtaine d’années, la professionnalisation de 

la gestion des arts est en marche au Québec. Mais, selon le 
professeur Renaud Legoux de HEC Montréal, le manque de 
ressources en analyse freine ses progrès, d’où l’intérêt pour 
une mutualisation des données. 
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9 x [MTL] Pavillon Président-Kenedy, (Quartier des spectacles) : les projections lumineuses du vidéaste Gabriel Poirier-Galarneau et du concepteur graphique Vincent Bilodeau ont eu lieu 
de février à octobre 2016, sur 8 édifices de Montréal. © Martine Doyon



JEU 168 DOSSIER : ARTS DE LA SCÈNE ET NUMÉRIQUE | 39

«L’objectif de la mutualisation, ce 
n’est pas uniquement d’échan-
ger des bases de données, mais 
de partager et de concentrer 

l’expertise », précisait M. Legoux en février 
dernier au Forum Rideau, où j’animais 
un atelier sur la question. Si le Québec 
commence à s’intéresser à cette manière de 
faire, elle est déjà bien implantée ailleurs 
dans le monde. Par exemple, l’Angleterre 
fait figure de pionnier dans le domaine. Les 
organisations culturelles anglaises peuvent 
compter sur Audience Finder, un outil gratuit 
qui regroupe presque la totalité des ventes 
de billets au pays, pour les aider à mieux 
comprendre, comparer et développer leurs 
auditoires. Avec un portrait aussi complet des 
publics anglais, les divers joueurs du milieu 
culturel peuvent mieux envisager les occasions 
de collaborer ou encore de préserver certains 
avantages compétitifs. 

À Montréal, le Partenariat du Quartier des 
spectacles (PQSM) s’intéresse aux données 
depuis trois ans pour trouver de meilleures 
manières de remplir ses nombreux et am-
bitieux mandats, dont celui du maintien de 
l’actif culturel, c’est-à-dire de s’assurer de 
la pérennité de plus de 80 lieux de diffusion 
culturelle au centre-ville de Montréal. Selon 
Éric Lefebvre, directeur du développement 
du PQSM, une réflexion collective s’est alors 
imposée pour déterminer ce que son équipe 
pouvait faire de plus avec ce qui était déjà là. 

DES DÉBUTS CONCLUANTS
Un premier exercice de mutualisation est 
parti des données de dix organismes pour 
mieux comprendre le comportement des 
clientèles. Éric Lefebvre savait que certaines 
craintes liées à la mise en commun des bases 
de données concernaient l’éventualité de se 
faire voler une partie de son auditoire ou la 
méconnaissance du cadre légal dans le partage 
d’informations. C’est pour cette raison que ce 
premier exercice traitait des données jugées 
moins sensibles, comme le code postal, pour 
obtenir un portrait sociodémographique des 
consommateurs de culture. 

Avec plus de 5000 codes postaux, le PQSM 
a pu situer géographiquement la clientèle 
de ces dix organismes dans la région 
montréalaise. En comparant l’origine des 
acheteurs de billets de spectacles, un portrait 
très précis, non seulement par ville mais 
aussi par arrondissement, était possible. 
Si certains quartiers étaient surreprésentés 
dans l’auditoire, d’autres, sous-représentés 
mais au profil similaire, offraient des 
occasions de développement. Avec un tel 
tableau, il devenait donc plus facile de 
cibler de nouvelles clientèles en répartissant 
autrement un budget marketing souvent  
très réduit. 

L’exercice a eu l’effet d’une mise en bouche 
qui a ouvert l’appétit des partenaires. Cette 
première étape franchie, c’était le moment 
de passer à la vitesse supérieure. Est arrivé 
ce qu’Éric Lefebvre décrit comme sa bombe 
atomique : dans le cadre du 375e de Montréal, 
le PQSM s’est vu offrir les services de  
100 analystes pour 48 heures. Une occasion 
inespérée qui ne se présenterait pas une 
seconde fois. Mais comment alimenter ces 
analystes ?

Après réflexion, le PQSM a entrepris de 
répondre à trois grandes questions, grâce 
aux données de 21 partenaires : 
•  Quelles sont les synergies et les possi-

bilités de collaboration à explorer et à 
encourager ? 

•  Quelles stratégies de marketing rela-
tionnel seraient les plus pertinentes ? 

•  Quelles sont les meilleures façons d’at-
teindre et d’attirer des visiteurs actuels et 
potentiels ?

Mais avant de commencer l’analyse, il 
fallait constituer cette gigantesque banque 
de données. Trois mois ont été nécessaires 
pour prendre les informations des clients 
des 21 salles, les harmoniser (s’assurer de 
retirer les doublons, les erreurs, les données 
inutiles, etc.) et les anonymiser. Le PQSM 
s’est ainsi retrouvé avec un terrain de jeu 
impressionnant : 620 000 clients uniques, 
8,8 millions de billets, 5,25 millions de 
transactions et 20 548 représentations. 

La centaine d’analystes allait donc pouvoir 
se nourrir de tous ces chiffres (enrichis par 
quelques sources supplémentaires, comme 
celles de Bixi ou du stationnement), pour 
dégager des tendances et même mettre au 
jour certaines surprises. Les analystes se 
sont répartis en dix équipes, ayant chacune  
un thème à illustrer : du profil des visiteurs 
au rendement de l’offre et au marketing, en 
passant par le transport et le parcours. 

TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE
Les résultats ont été à la hauteur des 
attentes : certains plus convenus, comme 
les portraits des mois les plus occupés, des 
meilleurs soirs de la semaine, des meilleures 
heures de représentation, etc. D’autres 
constats donnaient accès à une nouvelle 
manière de percevoir la programmation. En 
effet, les analyses ont permis, par exemple, 
de déterminer à partir de quel moment le 
trop grand nombre de spectacles, dans une 
discipline donnée, faisait baisser le taux 
d’occupation. 

L’analyse de chiffres lève le voile sur 
certaines réalités. Dans le cas du Quartier 
des spectacles, Éric Lefebvre explique que 
l’heure de vente des billets n’était pas celle 
à laquelle il s’attendait. Le moment de la 
journée où les gens achètent le plus souvent 
des billets est l’heure du dîner, sauf pour 
l’opéra et l’orchestre symphonique, dont les 
ventes se font plus tard. 

Bien sûr, avec autant de croisements 
de données, on peut faire d’étonnantes 
trouvailles, comme cette personne, dont on 
ne connaît pas l’identité, bien sûr, puisque 
toutes les informations sont anonymisées, 
mais dont les transactions révèlent qu’elle 
est la seule à avoir vu dans la même année 
à la fois un spectacle de death metal et la 
comédie musicale Mary Poppins dans l’une 
des salles du Quartier des spectacles. Le 
moins qu’on puisse dire, c’est que cette 
personne fait preuve d’une grande ouverture 
à divers horizons culturels ! 

Il fallait constituer cette gigantesque banque de données. 
Trois mois ont été nécessaires pour prendre les informations des 

clients des 21 salles, les harmoniser... et les anonymiser.
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Blague à part, ces analyses peuvent avoir 
des effets tangibles sur les manières de 
faire des organismes culturels, comme le 
calcul du prix des billets. Une des salles 
participantes établissait le prix de ses sièges 
de la même manière depuis 20 ans, c’est-à-
dire en prenant le prix de l’année précédente 
auquel on additionnait l’indice des prix à 
la consommation. C’est comme ça qu’on 
définissait trois catégories de prix. Mais, en 
mesurant le taux de désirabilité de chacun 
des sièges (d’après le calcul du nombre de 
jours nécessaires pour vendre le billet qui lui 
était rattaché), le portrait de la salle s’en est 
trouvé grandement modifié. On a alors su à 
quel rythme les bons et moins bons sièges se 
vendaient et ainsi réviser la grille de tarifs en 
fonction de cette nouvelle donne. 

Pour arriver à ces résultats, il faut d’abord 
des sources d’information cohérentes. En 
analysant la base de données finale, l’équipe 
d’Éric Lefebvre s’est rendu compte que 

40% des codes postaux étaient manquants 
ou mal saisis. Aussi, beaucoup de profils de 
clients n’indiquaient pas la langue maternelle 
ou utilisée au travail, une information pour- 
tant importante, qui en dit beaucoup sur le 
comportement de la clientèle. C’est à cette 
étape qu’on prend des notes et qu’on 
s’assure d’uniformiser l’entrée de données 
pour la suite des choses : s’entendre sur les  
majuscules et les minuscules dans les noms, 
classer la clientèle par groupes d’âge, s’assurer 
d’avoir la date du dernier contact, etc. 

ET MAINTENANT?
Toutes ces prises de conscience et ce 
foisonnement de renseignements, parfois 
inattendus, ont fait de l’exercice un grand 
succès pour tous les partenaires. Mais voilà, 
il ne s’agissait que d’un exercice. Comment 
passer d’un essai, aussi concluant soit-il, à un 
système permanent ? C’est ce processus que 
l’équipe d’Éric Lefebvre s’affaire à mettre au 
point depuis un an. Ça passe notamment par 

Catherine Mathys est chroniqueuse 
et animatrice depuis plus de 15 ans. 
Elle se spécialise dans l’analyse des 
transformations technologiques. On 
peut l’entendre à ICI Radio-Canada 
Première ainsi que la lire dans plusieurs 
autres médias. Elle est aussi chargée de 
cours à l’Université de Montréal. 

la formation de gestionnaires et d’analystes, 
pour avoir une meilleure compréhension des 
industries culturelles plus spécifiquement, 
mais aussi par la mise au point de règles, 
pour que chaque partenaire puisse décider  
de participer ou non à de futures enquêtes, 
selon ses besoins. 

Un comité sur une politique de gestion 
commune des données a déterminé son 
mandat consistant à établir des objectifs 
de recherche pour une période de deux 
ans. Ce qui n’est pas toujours facile, 
mentionne Éric Lefebvre : « Un des soucis 
de certains partenaires, c’est qu’on soit 
en mesure d’évaluer la performance des 
organisations. Ils ne veulent pas de ça.  
Ainsi, aucune recherche ne visera à com-
parer les performances des organisations. »  
M. Lefebvre souhaite néanmoins qu’on y 
arrive un jour. Le milieu du cinéma, précise-
t-il, s’en est même fait un outil de marketing. 
« On peut facilement savoir quel film a été le 
plus populaire en salle, que ce soit au Québec, 
au Canada ou ailleurs dans le monde, et ça 
fait aussi qu’on parle systématiquement de 
cinéma toutes les semaines. » Il souhaite 
éventuellement pouvoir compter sur 
le même type d’outil dans le milieu du 
spectacle pour créer un engouement autour 
d’une production, par exemple. Mais il 
faudra être patient parce que ça ne fait pas 
partie des premiers objectifs. En attendant, 
l’idée de mieux connaître son public fait 
l’unanimité. C’est donc de cette manière que 
les membres du Partenariat du Quartier des 
spectacles vont apprivoiser la mutualisation 
des données. Qui sait, le Québec aura peut-
être la piqûre et décidera lui aussi de se doter 
d’une plateforme comme Audience Finder. 
À suivre. •
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Développées par la Société des arts 
technologiques de Montréal afin de mettre en 
réseau 20 lieux de diffusion du Québec, les 
stations de téléprésence Scénic constituent 
l’appareillage visible de l’ambitieux projet Scènes 
ouvertes. CD Spectacles, diffuseur de Gaspé, est 
l’un de ces lieux. Sa coordonnatrice aux projets 
numériques partage son expérience. 

La téléprésence, un 
outil pour les régions

D
ès les années 1970, Kit Galloway 
et Sherrie Rabinowitz démarrent 
l’Electronic Café International 
(ECI), une combinaison café-espace 
de performance en Californie. Ils y 

créent des rendez-vous virtuels et artistiques, 
dont le projet Satellite Arts Projects en 
1977. On commence alors à entendre des 
expressions telles que « art télématique » 
et « théâtre numérique ». Naissent ensuite 
plusieurs projets de résidences ou de 
répétitions d’artistes en téléprésence. Puis, la 
technologie Skype émerge en 2003, et certains 
imaginent déjà des spectacles en réseau.

Atelier et échanges autour de « L’objet, le témoin du patrimoine » (Théâtre de l’Avant-Pays), session de téléprésence entre la SAT et le Cégep de la Gaspésie et des Îles, à Gaspé, lors des 
Journées de la culture 2018. © Giacomo Ferron

Marie-Claude Brière
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Les maternelles de Gaspé présentent à leurs nouveaux amis de L’Assomption et d’Alma l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé, par un théâtre d’ombres avec musique, en téléprésence. 
© Marie-Claude Brière
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À la Société des arts technologiques de  
Montréal (SAT), l’idée de faire de la trans-
mission audio-vidéo suit le mouvement 
mondial et prend vie autour de l’expérience 
Rendez-vous... Sur les bancs publics, présentée 
en 1999 : des stations de téléprésence relient 
l’espace devant l’entrée du Musée d’art 
contemporain à Montréal avec la Place 
d’Youville à Québec. Ce concept de Luc 
Courchesne, créateur en arts médiatiques 
et numériques, et Monique Savoie, actuelle 
directrice de la SAT, permet aux passants 
des deux villes d’échanger des messages. La 
même année, le projet PropulseART permet 
aux groupes physiquement séparés de se 
connecter virtuellement. L’axe de téléprésence 
s’y développe en 2003 dans un programme 
de recherche appelé Territoires ouverts, 
coordonné par le designer et concepteur 
multimédia René Barsalo. Plusieurs projets en 
découlent de 2005 à 2010, dont [Ré]création 
par The National Parcs, un événement qui se 
tient simultanément à la SAT et à l’auditorium 
du cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé.

Plus près des artistes, le programme  
Contamine visait la création de résidences 
croisées nationales et internationales, s’ap-
puyant entre autres sur les premières versions 
de la station Scénic. À la suite d’une résidence, 
la compagnie insanë présente Dieu est un 
DJ, un projet de théâtre à distance. Le texte 
de Falk Richter est mis en scène par Julien 
Brun (Genève) et Vincent de Repentigny 
(Montréal). Réunis grâce au réseau, les 
deux plateaux dialoguent en simultané à la 
recherche d’un espace commun ; les deux 
acteurs voient l’image de l’autre sur l’écran.

En 2016 et en 2017, 20 lieux de diffusion au 
Québec s’équipent de la station Scénic. Des 
ateliers de formation et d’appropriation 
sont proposés aux diffuseurs par la SAT, 
ainsi qu’un soutien technique à distance 
et un espace de partage de connaissances 
créatives et technologiques. La station 
Scénic est équipée d’un logiciel sur 
mesure permettant plusieurs connexions 
simultanées, en téléprésence ou en diffusion 
directe (streaming). Elle est livrée avec une 

caméra numérique haute définition (HD), à 
laquelle d’autres caméras peuvent s’ajouter 
pour réaliser des captations sur plusieurs 
plans. Dans les dernières années, plusieurs 
télévisions communautaires au Québec se  
sont dotées d’équipements HD, mais man-
quent d’occasions ou de ressources pour 
bien les utiliser. Elles peuvent désormais 
collaborer avec les diffuseurs équipés de la 
station Scénic, notamment dans les régions 
où les médias communautaires s’étiolent.

La qualité de la bande passante demeure un  
élément clé. La station est à son plein poten- 
tiel avec un débit synchrone de 100 mégabits  
par seconde, en téléversement ou en téléchar-
gement. Les frais associés à la connexion à un 
réseau à large bande sont élevés, et l’utilisation 
d’une telle bande passante est bien souvent 
ponctuelle, dans le cas d’événements de 
téléprésence. Un parte-nariat avec un four-
nisseur adhérant à la réalité et à la mission 
du diffuseur est, dans ce cas, quasiment 
indispensable.

LA MÉDIATION CULTURELLE NUMÉRIQUE
CD Spectacles, diffuseur pluridisciplinaire, 
produit 110 événements par année, dont 
près de 50 spectacles professionnels, avec 
une dominante en danse contemporaine, 
en théâtre de création et en musique de 
concert. S’ajoutent 30 activités liées à 
la médiation culturelle, 20 événements 
scolaires et 35 événements indépendants. 
Comment permettre aux pu-blics de Gaspé 
(15 000 habitants sur 400 km, dont 13 % 
d’anglophones) de découvrir un processus 
créatif en théâtre, de participer à la naissance 
d’une œuvre, de décoder une scénographie ? 
Dès 2012, CD Spectacles propose des 
activités de médiation culturelle avec 
l’apport du numérique. Pour se rapprocher 
des artistes et combler la soif de rencontre 
entre l’œuvre, l’artiste et le citoyen, le 
diffuseur met en place le projet La Cité, qui 
vise à initier et à intégrer les jeunes issus des 
régions éloignées des centres de création 
artistique à la production d’un spectacle, 
grâce aux technologies de l’information. 
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Session de téléprésence autour du conte Ulysse et Pénélope de Louise Portal (Les Amis de Chiffon) par les maternelles de Gaspé et de L’Assomption, assistées de celle d’Alma. © Marie-Claude Brière
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Cette même année débute une première 
résidence virtuelle avec le Théâtre le Clou 
autour de la pièce Éclats et autres libertés. 
Créée à la Maison Théâtre à Montréal, en 
coproduction avec le Centre national des 
Arts d’Ottawa, la pièce met en vedette 
quatre jeunes qui carburent à la pensée 
libre et créative. Une enseignante de 
français de Gaspé a construit son cours de 
4e secondaire à partir d’éléments de la pièce 
(photos, extraits…) déposés sur un site 
privé, d’entrevues avec les comédiens par 
Skype, d’échanges avec les concepteurs, de 
jeux de pastiches. Mais, avec la technologie 
Skype, sur le réseau internet à faible 
débit et surprotégé de l’école, et avec des 
« ordinausaures », les résidences virtuelles 
relèvent de l’exploit !

Plus tard, en 2014, arrive le projet CRASH de 
la compagnie Manon fait de la danse. Manon 
Oligny développe une œuvre en résidence 
dans plusieurs maisons de la culture. Gaspé 
s’ajoute au groupe de façon virtuelle. Une 
enseignante de français oriente son cours de 
3e secondaire sur CRASH, en organisant des 
entrevues avec les danseurs. Lorsque l’œuvre 
arrive à Gaspé, les adolescents suivent un 
atelier de danse contemporaine. C’est très 
émouvant de voir des jeunes gagner en 
confiance et se sentir compétents devant une 
œuvre de danse contemporaine si codée et 
pointue.

À la suite de multiples situations frus-
trantes, tels des connexions coupées ou  
abandonnées, les délais et la latence dispro-
portionnés, qui ont généré perte de temps 
pour les artistes et de motivation pour les 
jeunes, CD Spectacles s’est tourné vers la 
station Scénic.

AVEC LA STATION SCÉNIC
Depuis 2017, deux autres projets sont en 
préparation : le premier avec le Théâtre de 
l’Avant-Pays, de Montréal, pour Fils de 
quoi ?, et l’autre avec le Théâtre les Amis 
de Chiffon, de Chicoutimi, pour Ulysse et 
Pénélope. Programmés en 2019, les spectacles 

feront l’objet d’un travail de préparation, 
réalisé avec Scénic. Compte tenu de sa réalité 
géographique, CD Spectacles veut collaborer 
avec des artistes désireux de développer un 
réseau d’humains audacieux, motivés par 
les défis de la téléprésence. Maintenant, la 
prochaine étape est de mettre la station entre 
les mains des créateurs. 

Le Théâtre de l’Avant-Pays a opté pour 
une stratégie qui consiste à « pratiquer à se 
pratiquer » dans le cadre des Journées de la 
culture 2018. Son projet, intitulé « L’objet, 
le témoin du patrimoine », a été conçu 
pour expérimenter le théâtre d’objets par la 
création d’une scène faite de deux plateaux 
en deux lieux (à la SAT et à Gaspé). D’autres 
rencontres se poursuivront en 2019 avec une 
nouvelle cohorte de jeunes, en attendant la 
représentation de Fils de quoi ? 

Le deuxième projet se déroule avec des classes 
de maternelles de Gaspé et de L’Assomption. 
Le choix de travailler avec des petits a été 
privilégié, car la pression de performance 
est moins présente avec cette clientèle. Les 
enfants reçoivent Ulysse et Pénélope, le 
conte de Louise Portal, correspondent entre 
eux par une bouteille à la mer dessinée et 
postée, apprennent les métiers de la scène et 
se retrouvent, en juin 2019, en téléprésence 
pour jouer des saynètes de leur cru. 

La téléprésence impose de créer de nouvelles 
pratiques de travail et de collaboration. Le 
temps consacré à cela est un investissement 
qui doit être financé. Les impacts sur les 
ressources humaines sont bénéfiques, 
car ce type de projet soude les équipiers 
et les artistes, en permettant d’avoir un 
respect du travail de l’autre, de grandir 

Marie-Claude Brière est 
coordonnatrice aux communications  
et aux projets numériques pour  
CD Spectacles, à Gaspé. Elle est 
également consultante depuis 2006  
(agence mcbriere) et administratrice  
du Technocentre des technologies  
de l’information et des communications  
#StratNumGaspésie 
#IciPousselaCulture.

professionnellement, particulièrement en  
région, où les occasions de formation con- 
tinue sont rares. Il est important de poursuivre 
les initiatives développées selon les leçons 
apprises par le projet pilote de la SAT, en 
finançant les ressources humaines, dont ces 
nouveaux régisseurs numériques œuvrant à 
la coordination des projets de téléprésence 
chez les diffuseurs. Il faut également faciliter 
les résidences des créateurs de contenus et 
leurs déplacements en région, en particulier 
celles des compagnies de théâtre de création, 
pour garder l’art de la scène bien vivant. •

La téléprésence impose de créer de nouvelles pratiques 
de travail et de collaboration. [...] Les impacts sur 

les ressources humaines sont bénéfiques, car ce type 
de projet soude les équipiers et les artistes, 

en permettant d’avoir un respect du travail de l’autre, 
de grandir professionnellement.
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Au-delà des enjeux esthétiques et 
formels, comment l’émergence d’un 
nouveau paradigme numérique 
participe-t-elle à modifier, sur le 
plan conceptuel et éthique, la 
production artistique en arts vivants ? 
Une incursion dans la pensée 
transhumaniste sur nos scènes, à l’ère 
de la naturalisation des technologies. 

TRANSHUMANITÉS : 
DISCOURS ET 
REPRÉSENTATIONS
Julie-Michèle Morin

F
réquemment à l’avant-garde de 
nos réalités techniques, les arts 
ont recours depuis près d’un siècle 
à une variété impressionnante 
de dispositifs : écrans, caméras, 

systèmes sonores et robotiques, capteurs 
de mouvements, etc. Nombreux sont les 
artistes qui ont fondé leur art sur une 
pratique « médiaturgique », en adoptant 
une approche de la scène accordant « une 
attention particulière [...] aux méthodes de 
composition dans les œuvres médiatiques1 ». 
Au Québec, des créatrices et des créateurs 
tels que Denis Marleau, Stéphanie Jasmin, 
Robert Lepage, Marie Brassard, Michel 

1. Bonnie Marranca, « La performance comme design. La 
médiaturgie de Firefall de John Jesurun », dans Josette Féral et 
Edwige Perrot (dir.), Le Réel à l’épreuve des technologies : les 
arts de la scène et les arts médiatiques, Presses Universitaires de 
Rennes, 2013, p. 15 

Lemieux et Victor Pilon se sont illustrés 
dans cette voie de la création, ici comme à 
l’international. Sans réduire leurs pratiques 
à leurs dimensions médiatiques, il faut 
mentionner que ces pionnières et pionniers 
ont exploité avec habileté et ingéniosité les 
technologies à un moment charnière du 
développement numérique. Sous la très large 
bannière des « dramaturgies médiatiques », 
on retrouve actuellement des artistes tels 
que Marc Beaupré et François Blouin avec 
leur exploration en direct de la capture de 
mouvements, le Théâtre Rude Ingénierie 
et ses installations low-fi et machiniques 
complexes, le Bureau de l’APA et ses savants 
réseaux électroniques, les Petites Cellules 
chaudes et leurs explorations du réseau 
internet ainsi que le collectif Isochrone et 
son usage élaboré du mapping vidéo. Ces 
œuvres hybrides, enrichies par la coprésence 

du vivant et d’effigies technologiques, tant 
sonores, électroniques que vidéographiques, 
constituent un pan important de notre 
répertoire théâtral québécois contemporain. 
Le panorama est riche et diversifié ; nous 
assistons non pas à la naissance, mais au 
savant perfectionnement d’un langage en 
scène qui nous apparaît aujourd’hui familier. 
Si l’appellation « nouvelles technologies » est 
devenue un oxymore et que ces dernières 
n’ont rien de nouveau, c’est bien dans l’ère 
de la naturalisation de ces techniques que 
nous sommes entrés. 

NATURALISATION TECHNOLOGIQUE
L’usage des médias s’inscrit au cœur des 
transformations sociales instaurées par la 
révolution numérique qui, comme le soulève 
la philosophe Stéphanie Vial, « n’est pas 
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plus ses utilisatrices et utilisateurs et qu’elle 
devient littéralement une norme.

L’exemple du théâtre en est un probant : 
l’utilisation des technologies en scène, tout 
particulièrement de la vidéo, n’a plus rien de 
radical dans le regard spectatoriel. Comment, 
alors, investir les fondements éthiques d’un 
usage technologique lorsqu’il est la norme 
ou lorsqu’il est normatif ? Comment ne pas 
esthétiser la scène par le biais de la technologie, 
mais plutôt éveiller un débat de fond sur notre 
rapport avec elle ? 

Si Montréal est l’un des épicentres de la 
recherche en intelligence artificielle et un 
acteur majeur du développement numérique, 
les discussions autour de la dimension éthique 
de ceux-ci semblent rares, pour ne pas dire 
absentes, de l’espace public. Les avancées 

seulement un événement technique, mais 
également un événement philosophique 2». 
Ce changement paradigmatique instaure 
de nouveaux rapports perceptifs entre soi 
et le monde. En ce sens, nos fréquentations 
régulières des objets du numérique influencent 
forcément notre conception des relations, de 
l’espace et des interactions. Il est alors légitime 
de se demander comment la naturalisation 
des technologies, c’est-à-dire l’adoption 
et l’absorption de ces dernières par une 
culture, influencent notre manière de rester 
critiques quant au développement de celles-
ci ? Lorsqu’une technologie se naturalise 
dans une société, qu’elle devient une habitude 
perceptive, elle est d’une certaine manière 
invisibilisée. Invisible, parce qu’elle ne choque 

2. Stéphane Vial, L’Être et l’Écran. Comment le numérique change la 
perception, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 23. 

scientifiques en matière de développement 
technologique étant globalement guidées par 
des objectifs capitalistes, le public est main- 
tenu dans l’ignorance quant aux objectifs et  
aux finalités d’une révolution transhumaniste, 
un monde où les corps seraient (sont ?) aug-
mentés par la technologie. Comment la scène 
peut-elle répondre aux questions éthiques 
qu’elle soulève, sur le plan philosophique et 
techno-scientifique, afin d’éclairer l’inno-
vation technique ? Le théâtre apparaît comme 
l’espace par excellence pour modéliser et 
vulgariser ces enjeux, afin que le public prenne 
part à cet urgent questionnement. 

Les robots font-ils l’amour ? d’après l’essai de Laurent 
Alexandre et Jean-Michel Besnier, adapté et mis en scène 
par Angela Konrad (coproduction La Fabrik et Angela 
Konrad), présenté à l’Usine C en février et en mars 2018.  
© Maxime Robert-Lachaine
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POSTHUMANISME ET TRANSHUMANISME 
Les spectacles Les robots font-ils l’amour ? 
(Angela Konrad, Usine C) et Post Humains 
(Dominique Leclerc et Édith Patenaude, 
assistées de Patrice Charbonneau-Brunelle, 
Espace Libre) participent activement à 
démocratiser les enjeux philosophiques 
soulevés par la recherche de pointe en 
technologie à travers le discours théâtral. 
Ces œuvres, toutes deux présentées pendant 
la saison théâtrale 2017-2018, ont investi de 
front les questions éthiques liées aux courants 
philosophiques que sont le posthumanisme et 
le transhumanisme. Sans afficher une posture 
techno-utopiste ou encore technophobe, les  
entreprises respectives de Konrad et de 
Leclerc semblaient guidées par un désir de 
vulgarisation scientifique. Ces deux exercices 
conviaient le public, somme toute néophyte 
en la matière, à une réflexion sur l’état actuel 
de la recherche scientifique et de la condition 

humaine à l’ère de l’hybridation technolo-
gique des corps. Cette approche permet 
précisément de réinvestir notre rapport aux 
technologies en prenant conscience de notre 
rapport naturalisé à celles-ci. 

Les robots font-ils l’amour ? dresse un 
portrait à la fois large et diversifié des 
enjeux soulevés par le développement de 
l’intelligence artificielle, la robotique de 
pointe et le perfectionnement des techniques 
in vitro. C’est en proposant une adaptation 
théâtrale de l’essai scientifico-philosophique 
du même titre, rédigé par Laurent Alexandre 
et Jean-Michel Besnier, respectivement 
médecin-entrepreneur et philosophe, que la 
pièce aborde les complexes et ultrarapides 
avancées en matière de développement 
nanotechnologique et biotechnologique. 
Dans un théâtre-colloque ludique, des 
universitaires fictifs échangent autour 

de ces questions et polarisent le débat en 
incarnant une spécialiste de la primatologie 
attachée aux valeurs humanistes, une 
performeuse transhumaniste, une médecin-
entrepreneure docteure en intelligence 
artificielle, une sexologue, etc. La diversité 
des perspectives permet d’apprivoiser avec 
humour les enjeux sous-jacents de la pensée 
transhumaniste, tout en constatant les 
ramifications tentaculaires de ces recherches 
expérimentales. 

Si Konrad nous expose à la dimension  
capitaliste et néolibérale de la question 
transhumaniste, Leclerc s’est employée à 
examiner la sous-culture posthumaniste. 
Son spectacle est fondé sur une approche 
documentaire et autofictionnelle qui prend 
pour assise sa condition de diabétique de  
type 1. En quête d’une technologie inté-
grative qui puisse mesurer le taux de  

Alpha et Oméga de Daniel Brière, Alexis Martin et Christian Vanasse (coproduction Nouveau Théâtre Expérimental et Urbania), présenté à l’Espace Libre en avril 2018. Sur la photo : Victor 
Trelles Turgeon, Peter Batakliev, Jade-Mariuka Robitaille, Christophe Payeur et Dominique Pétin. © Marlène Gélineau Payette
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glycémie, en déchargeant les personnes 
concernées des contraintes physiques et 
économiques imposées par les méthodes 
traditionnelles, Leclerc s’est lancée dans un 
vaste chantier de recherche. Le spectacle 
raconte précisément les rencontres, menées 
par l’artiste pendant quatre ans avec les 
différents actants de la communauté cyborg 
et transhumaniste. L’œuvre s’emploie à 
mettre en relief une question capitale : à quel 
moment les avancées techno-scientifiques 
ne sont-elles plus au service de la médecine 
curative, mais s’emploient plutôt à améliorer 
l’humain ? Des œuvres telles que Post 
Humains et Les robots font-ils l’amour ? nous 
permettent, respectivement, de repenser le 
devenir de la condition humaine dans une 
ère de l’augmentation technologique et de 
nous confronter à notre propre rôle de sujet 
dans cette révolution transhumaniste. 

En marge de ces productions, l’œuvre 
multimodale et interactive Alpha et Oméga, du 
Nouveau Théâtre Expérimental, coproduite 
avec Urbania et présentée en avril 2018 à 
l’Espace Libre, a précisément investi la notion 
d’augmentation technologique. La pièce, basée 
sur le genre de la science-fiction, se divise en 
deux temps : d’une part, celui d’une websérie 
participative en amont de la représentation, où 
le public est invité à voter en ligne sur plusieurs 
aspects de la production (distribution, 
scénographie, conception sonore, etc.) et, 
d’autre part, une représentation interactive et 
« démocratique », où le public peut intervenir 
sur le déroulement du spectacle en utilisant 
un téléphone. En présupposant que chaque 
membre de l’assistance a accès à une tech-
nologie portative pendant la représentation, 
les créateurs de l’œuvre soulignent le caractère 
dystopique de la révolution transhumaniste. 
L’humain sera-t-il un jour inférieur à ses 

concitoyennes et concitoyens s’il ne s’hybride 
pas physiquement ou mentalement à l’aide des 
technologies, aussi simples qu’un téléphone 
cellulaire ?

Confronté à ces propositions, un public 
critique doit savoir résister à la tentation de 
polariser le débat en s’appuyant sur quelque 
forme de binarité. Toute technique n’a rien de 
fondamentalement néfaste, mais l’usage qu’on 
lui réserve soulève à tout coup des enjeux 
profondément éthiques. Les explorations 
numériques et technologiques, aussi variées 
soient-elles, sont vitales au développement 
de la pensée techno-scientifique et à sa 
vulgarisation. Les représentations artistiques 
permettent de penser et de nourrir le débat 
grâce à une discipline extrascientifique. Ce 
sont là de magnifiques objets scéniques sur 
lesquels réfléchir notre actuelle condition 
humaine et son devenir. • 

Post Humains de Dominique Leclerc, mis en scène par Dominique Leclerc et Édith Patenaude (TRS-80), conception vidéo de 
Push 1 Stop, présenté à l’Espace Libre en février 2018. Sur la photo : Dominique Leclerc et Dennis Kastrup. © Marie-Andrée Lemire



Traces numériques :  
de soi en ligne
Mélissa Pelletier

Le marketing de la 
personnalité implique 
de poser un certain 
nombre de gestes, qui 
vont de la présence  
sur les réseaux  
sociaux à la gestion 
d’un site officiel, ou 
de chercher de la 
visibilité dans le web 
des données.

En 
brossant un tableau som- 
maire des artistes de 
théâtre présents de façon 
professionnelle sur les 
réseaux sociaux, on remar-

que rapidement que c’est loin d’être une 
tendance généralisée. Parce que le virage 
numérique date à peine d’une dizaine 
d’années, beaucoup de personnes œuvrant 
dans le milieu du théâtre avouent avoir 
l’impression de marcher sur des œufs en ce 
qui a trait à leurs actions en ligne. 

Émilie Bibeau, comédienne très présente 
sur les planches et sur les écrans depuis le 
début des années 2000, a décidé d’ouvrir une 
page professionnelle sur Facebook en mars 
dernier : « J’avais perdu le contrôle de ma page 
personnelle, car mes admirateurs m’écrivent 
beaucoup, aussi je l’ai transformée en compte 
professionnel. » Même situation du côté de 
l’auteur Simon Boulerice, qui a ressenti le 
besoin de lancer une page professionnelle 
lorsqu’il a atteint le nombre maximum 
d’amis Facebook, c’est-à-dire 5 000. 

La comédienne Marilou Morin a suivi un 
chemin différent. Dès la fin de sa formation 
en théâtre, en 2011, l’artiste a pensé à son 
image en ligne : « C’est une question que 
je me suis posée d’emblée. J’ai réalisé que 
je devais être joignable en tout temps, et 
ce, sur toutes les plateformes. » Celle qui 
s’est illustrée auprès du public jeunesse dès 
le début de sa carrière a dû rapidement se 
créer une page professionnelle : « Je devais 
constamment me censurer à cause du jeune 
âge de certains de mes “amis”. Si je n’avais 
joué qu’au théâtre, je pense que ce besoin 
se serait présenté éventuellement, mais 

moins tôt dans ma carrière. » Selon Isabelle 
Bleau, attachée de presse – notamment dans 
le milieu du théâtre – ,ce sont surtout les 
artistes qu’on retrouve au petit et au grand 
écran qui font face à la nécessité de se créer 
une page Facebook professionnelle : « Ce 
sont eux qui vivent un débordement sur leur 
compte personnel ! »

Est-ce primordial d’être en ligne pour un 
artiste de théâtre ? Olivier Morin, du Théâtre 
du Futur, ne le croit pas : « C’est utile, mais 
pas nécessaire. C’est un outil qui peut être 
pertinent. » Surtout lorsque l’enveloppe 
réservée à la promotion d’une production 
est petite ! Pour son plus récent spectacle, 
Les Secrets de la vérité, présenté au Théâtre 
Aux Écuries, la troupe a investi les réseaux 
sociaux. « Nous sommes plus présents 
quand nous sommes en production, explique 
Olivier Morin. Entre les spectacles, on n’a 
pas de stratégie. Je pense que lorsqu’on n’a 
rien à dire, on est mieux de se la fermer ! » 
Est-ce pour cette raison qu’il n’a pas de page 
professionnelle à son propre nom ? « À quoi 
bon ? Ça ne se bouscule pas au portillon pour 
devenir ami Facebook avec Olivier Morin ! Il 
y a beaucoup de gens qui se mettent en scène 
dans les réseaux sociaux, et j’ai l’impression 
que ce culte de la personnalité peut affecter le 
milieu. Certains diffuseurs pourraient, par 
exemple, aller chercher tel ou tel comédien 
parce qu’il a une meilleure portée en ligne », 
avance-t-il.

Marie-Pierre Longpré, assistante et respon-
sable des relations de presse à l’Agence 
Micheline St-Laurent, indique que les 
demandes pour les artistes très actifs sur les 
réseaux sociaux sortent de plus en plus des 
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  la représentation 

MichelMarcBouchard_Graphe_Google. Le consortium Schema.org a développé un standard d’indexation des contenus 
permettant de générer automatiquement un graphe de connaissance, tel que celui de Michel Marc Bouchard. Les photos, 
textes et hyperliens de cette balise  web sont puisés sur plusieurs sites internet tiers qui utilisent ce système de référencement.

sentiers battus. Par exemple, un comédien 
peut être payé pour promouvoir un produit 
ou indiquer qu’il est à tel ou tel événement : 
« À notre agence, on n’exige pas du tout 
qu’un artiste soit présent en ligne. Si c’est 
le cas, il risque de se faire approcher pour 
divers contrats de promotion. C’est difficile 
pour nous de savoir ce qu’on accepte ou 
non. » Marilou Morin est, elle aussi, bien 
consciente de cette nouvelle réalité dont on 
parle encore peu : « Si j’étais plus présente 
dans les réseaux sociaux, est-ce que j’aurais 
plus de contrats ? Peut-être ! C’est un outil 
qui, au même titre qu’un autre, peut m’aider 
à obtenir plus de visibilité. »

DU CÔTÉ DES SITES INTERNET
Alors qu’on remarque que le terrain est 
loin d’être investi de manière égale dans les 
réseaux sociaux, c’est le même son de cloche 
du côté des sites internet consacrés aux 
artistes de théâtre. Les agences d’artistes, 
par exemple, mettent un point d’honneur 
à garder à jour les pages consacrées aux 
interprètes. « C’est une première impression 
qui peut faire toute la différence pour un 
artiste », avance Marie-Pierre Longpré. 

Michel Marc Bouchard l’a bien compris. Il 
y a déjà 10 ans, le dramaturge a eu l’idée de 
lancer son propre site. Une initiative loin 
d’être répandue chez les auteurs de théâtre : 
« C’est une vitrine sur le monde ! On me 
demandait beaucoup d’informations, que 
ce soit les journalistes ou des étudiants, par 
exemple. En plus de présenter une biographie 
et des actualités, explique-t-il, mon site a 
aussi une certaine forme encyclopédique. 
Au lieu d’écrire mes mémoires, j’amasse 
des données sur cette plate-forme. » Autre 
incontournable : Wikipédia ! Non seulement 
Wikipédia est une encyclopédie participa-
tive largement utilisée par la communauté, 
les chercheurs et les étudiants, mais c’est 
aussi un site qui agit comme concentrateur 
d’informations, comme source de données 
pour une variété d’autres sites internet. 
C’est un élément phare de ce que l’on appelle 
le web des données liées et structurées. 
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Les Secrets de la vérité d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, mis en scène par Olivier Morin (Théâtre du Futur), présentés au Théâtre Aux Écuries en avril 2018. Sur la photo : Francis-William 
Rhéaume, François Ruel-Côté, Olivier Morin, Mylène Leclerc, Navet Confit et Guillaume Tremblay. © Josée Lecompte
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Une personnalité publique se doit d’y être 
référencée.  

En plus d’être pertinentes, ces informations 
permettent d’améliorer la trace numérique 
d’individus, ce qu’on appelle la découvrabilité 
en ligne. Les artistes de tous horizons 
doivent composer avec le développement 
du web sémantique, une extension que 
l’organisme World Wide Web Consortium 
qualifie de toile d’informations pouvant 
être utilisées ou réutilisées par plusieurs 
instances comme, par exemple, les réseaux 
mondiaux de bibliothèques. À la base de 
ce système, on trouve les métadonnées, qui 
décrivent un contenu en ligne, que ce soit 
une œuvre, un spectacle, une chanson, etc. 
Le défi ? Créer des métadonnées en ayant en 
tête qu’un humain et un ordinateur doivent 
être en mesure de les comprendre. Un atout 
pour les artistes qui savent tirer parti de 
ces divers outils, comme l’identifiant ISNI, 
par exemple – qui permet une identification 
internationale des artistes ou organismes, 
auteurs ou contributeurs d’une œuvre 
artistique. Un monde vaste et complexe à 
explorer, qui doit être pris en compte dans 
les stratégies marketing des artistes.

LE THÉÂTRE, UN MILIEU FRILEUX ? 
Alors que l’industrie de la musique, par 
exemple, est très représentée en ligne 
puisque c’est un de ses principaux modes de 
diffusion, le monde du théâtre se fait plus 
discret. Pourquoi ? « Est-ce que ce serait 
parce que le public ne réagit pas de la même 
façon ? s’interroge Daniel Meyer, attaché de 
presse depuis de nombreuses années. Les 
artistes de théâtre sont peut-être plus frileux, 
plus réservés. » Marilou Morin remarque le 
même phénomène : « J’ai l’impression que 
la représentation en ligne des artistes est 
parfois mal vue par le milieu théâtral. Peut-
être parce que, lorsque le virage numérique 
a débuté, ce n’était pas toujours glorieux. 
Il y a eu des glissements et des maladresses 
dans les réseaux sociaux, par exemple. Est-
ce qu’on est restés avec l’idée qu’une telle 
exposition tombe dans l’égotisme ? »

Le monde du théâtre accuse-t-il un retard 
par rapport à d’autres arts ? Pas selon Olivier 
Morin : « Je ne sens pas que le milieu traîne 
de la patte. Beaucoup de théâtres adoptent 
des stratégies en ligne très pertinentes. Je 
pense qu’il faut investir les réseaux sociaux 
et les sites internet en étant conscient de son 
but. Aussi, il faut se poser la question : est-ce 
possible de lever le nez sur cet espace public 
pour communiquer ? À moins d’avoir des 
moyens extérieurs phénoménaux, ça peut 
être intéressant d’utiliser ces outils. »

Comme il n’y a pas de méthode claire, les 
différents acteurs du monde théâtral avancent 
à tâtons dans le monde mystérieux du web. 
Si bien qu’un besoin de réglementation se 
fait sentir, selon Marilou Morin : « C’est 
parfois difficile de savoir ce qu’on peut 
partager ou pas. Des photos de coulisses par 
exemple, c’est attrayant pour le public. Il va 
certainement falloir inclure des clauses aux 
contrats des comédiens, éventuellement pour 
éviter de dévoiler des détails des productions 
avant les représentations. » Alors que les 
retombées réelles de la représentation en 
ligne demeurent dans le flou, une certitude 
subsiste : chacun peut explorer comme bon 
lui semble cet univers, qui va se structurer 
dans les prochaines années. • 

MichelMarcBouchard_Graphe_VIAF. Le fichier d’autorité international virtuel (Virtual International Authority File : VIAF) compile 
dans une page et sous un identifiant pérenne (le numéro VIAF) les informations saisies par plus de 30 bibliothèques et 
centres de documentation internationaux. Cette source d’information est ultérieurement repartagée dans le web des données 
ouvertes et liées (LOD).
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Olivier Arteau. © PIGO

L’auteur mettra en scène au Trident, en mars 2019, une adaptation d’Antigone 
de Sophocle, signée par Pascale Renaud-Hébert, Marjolaine Beauchamp 

et Annick Lefebvre. Il fait part ici de la quête d’absolu qui le guide dans cette 
réappropriation d’une œuvre intemporelle.
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Q
uand Anne-Marie Olivier m’a proposé 
de me pencher sur une œuvre du 
répertoire, Antigone s’est rapidement 
imposée. Symbole anarchique s’il 

en est, elle possède une désobéissance, une 
soif d’absolu qui nous inspire depuis plus de  
1 500 ans et qui me pousse, en tant qu’artiste, à 
être sauvagement libre.

Je ne peux qu’avoir la chienne. Le monde 
d’aujourd’hui est agité par des conflits qui 
génèrent un grand désordre et des attentats 
qui brisent notre solidarité par la peur. Cette 
peur, par moments, me conforte dans des 
choix individualistes douillets qui m’apaisent 
un instant, mais me plongent ensuite dans 
une angoisse profonde : celle de ne servir 
à rien. Plus que jamais, l’art se doit d’être 
urgent. Nous avons besoin d’une colère qui 
émeut, qui meut les sociétés. Le dogmatisme 
est une prérogative que nos dirigeants 
utilisent pour nous priver du soulèvement. 
Il faut croire en la puissance du mouvement 
révolutionnaire parce qu’il nous politise et 
nous rend profondément vivants. L’histoire 
de l’humanité ne repose-t-elle pas sur ce 
paradoxe entre l’animosité et la civilité ? 

« Quand le gouvernement viole les droits du 
peuple, l’insurrection est, pour le peuple […], 
le plus sacré des droits et le plus indispensable 
des devoirs. » (Article 35 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen, 1793) 

Nous avons peu d’empathie pour la 
rébellion puisqu’elle est souvent synonyme 
de violence, de démesure, de chaos. Nous 
nous devons de parler de révolte et d’être 
sensibles à ceux qui dérangent. Il y a, dans 
leur excitation, une lucidité profonde. Le  
traumatisme pousse les civilisations à se 
réorganiser. Puisque certaines natures doi-
vent mourir pour se reconstruire, il nous faut 
souffler sur les braises de nos anciens feux de 
forêt pour espérer voir poindre les nouvelles 
pousses. 

« Et, depuis que ce rideau s’est levé, 
[Antigone] sent qu’elle s’éloigne à une vitesse 
vertigineuse de nous tous, qui sommes là 

bien tranquilles à la regarder, de nous qui 
n’avons pas à mourir ce soir. » (Antigone, 
Jean Anouilh)

Ce qui m’attire le plus de la tragédie, c’est 
qu’elle nous met face à notre condition 
d’animal mortel. Dans cette optique, je sou- 
haite que le corps de l’acteur soit profondé-
ment engagé pour que l’intranquilité de notre 
héroïne rompe avec la léthargie du chœur. 
Nous travaillons à intégrer un tapis roulant 
dans la scénographie pour que le spectateur 
soit témoin de l’épuisement des comédiens 
sur scène. À travers l’immobilité, la course 
et la répétition, je souhaite manifester la 
fragilité du corps par empathie kinesthésique. 
Et la voix fera jaillir le cri à travers la parole 
rationnelle.

Comme en art visuel, j’ai besoin qu’une œuvre 
en arts vivants s’assimile non seulement par 
les stimuli générés par la représentation, 
mais également par la démarche artistique en 
amont. Je ressens comme un impératif que 
mon processus témoigne de l’œuvre et que la 
salle de répétition redevienne sacrée. J’ai donc 
décidé de m’emmurer, comme Antigone l’a  
été contre son gré. Le Grand Théâtre de 
Québec deviendra mon seul territoire 
durant 31 jours. J’ai envie de comprendre le 
total dévouement de l’héroïne, sa solitude 
malgré ceux et celles qui l’entourent, son 
acharnement et ses privations. Ici, il n’est 
pas question de mettre en scène mes propres 
mots (pour ne pas dire « maux ») comme j’en 
ai eu l’habitude, mais bien de comprendre 
les subtilités d’une œuvre existante par la 
démarche en amont de sa représentation. La 
chance d’avoir accès à une pièce qui a persisté 
dans le temps me pousse à me commettre 
davantage, à interroger ma démarche artis-
tique et à prendre le temps de la redéfinir. 
Qu’elle puisse être aussi radicale que le 
personnage l’est. Être obsessionnel comme 
on peut rarement l’être. Comme Antigone, 
je souhaite être un one-track mind et ne 
focaliser que sur un seul objectif : humaniser 
et rendre plus vrai que nature ce personnage 
mythique en m’imposant sa façon de voir 
le monde, avec impudeur et conviction. Je 

suis fasciné par son indomptable fièvre et 
je souhaite contaminer le groupe d’artistes 
avec qui je partage cette aventure. J’ai hâte 
de manquer de lumière et de côtoyer l’ennui. 
Le bruit de la vie et mes repères quotidiens 
m’éloignent possiblement d’une créativité 
inusitée… Je dois me confronter à l’épreuve 
de la durée, que la dilatation des heures me 
fasse perdre la notion du temps. Bref, que 
l’art cesse de se quantifier, qu’il s’éloigne 
du système mercantile et qu’il redevienne 
vénérable, comme l’est Antigone. 

J’écris ces dernières lignes à Athènes, au 
sommet de l’Acropole, tout juste après avoir 
visité le théâtre de Dionysos. L’Histoire est 
plus grande que moi, que nous. On doit se 
dresser devant elle. J’admire profondément 
ceux et celles qui s’acharnent. Il est temps 
de transformer cette admiration en actions 
concrètes. Court-circuitons le monde actuel 
à l’aide d’un mythe intemporel. Générons le 
feu en pleine saison polaire. Soyons rebelles 
afin que le printemps soit doux. • 

Olivier Arteau est comédien, auteur et 
metteur en scène. Récemment diplômé 
du Conservatoire d’art dramatique de 
Québec, il est le créateur de Doggy 
dans gravel et Made in Beautiful (La 
Belle Province). 

SOIF D’ABSOLU
Olivier Arteau
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La troisième édition des RDV_Art et Politique de l’Usine C 
invitait le public à prendre part à une discussion en marge 
de la programmation. Retour sur les vertiges et la complexité 
des débats abordés, entourant le sujet-citoyen à l’ère des 
transmutations quotidiennes. 

Nous, les 
alchimistes
Julie-Michèle Morin et Myriam Stéphanie Perraton-Lambert

RDV_Art et Politique no 1 : Réalité(s) en transmutation, le 10 mars 2018 à l’Usine C. Sur la photo : Sophie Calliers, Simon Lacoste-Julien, Martin Gibert et Angela Konrad.
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TRANSMUTATIONS : LA QUÊTE 
PHILOSOPHALE
Si le terme transmutation frappe d’abord 
l’imaginaire par sa radicalité, son origine 
étymologique, quant à elle, est un emprunt 
au latin impérial transmutatio. Évoquant 
la transposition, le déplacement et le 
changement d’état, la transmutation se 
définit par un « changement spontané ou 
provoqué d’une substance en une autre » 
(Usito, dictionnaire en ligne). Utilisée dans 
la terminologie alchimique, l’appellation 
désigne plus précisément un changement de 
nature, la transformation d’un élément simple 
en un autre par une modification du noyau 
atomique, c’est-à-dire par une intervention 
sur ce qui le constitue fondamentalement. 
Une matière renouvelée qui rappelle 
inévitablement les transmutations de la 
condition humaine actuelle. L’innovation 
technologique serait-elle notre nouvelle 
science alchimique ? 

Au fil des dialogues, une question vitale s’est 
imposée : comment et en quel(s) point(s) 
le développement accru des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication ainsi que les biotechno-
logies ont-ils apporté – et apportent-ils – des 
changements de paradigmes importants 
chez le sujet-citoyen en Occident en ce qui 
concerne le bios (au sens grec), l’identité, 
l’égalité et la liberté ? En présentant de 
manière factuelle les nouvelles modalités 
techniques (intelligence artificielle, nanomar-
keting, hybridité du corps, etc.) qui 
forgent l’environnement dans lequel nous 
évoluons, les spécialistes ont mis en relief 
la complexité de notre rapport actuel au 
monde et, plus intimement, à la constitution 
du/de « soi ». Au fil des trois rencontres, 
une figure bien particulière s’est esquissée 
à travers les discours des conférencier.ère.s 
et les témoignages du public, soit celle d’un 
sujet-citoyen contemporain en crise parce 
qu’assoiffé en même temps qu’insatiable. En 
effet, il semblerait que « l’insuffisance [nous 
soulignons] est à la personne contemporaine 
ce que le conflit était à celle de la première 
moitié du XXe siècle » (Alain Ehrenberg, La 

S
orte de tribune populaire, les RDV_
Art et Politique se veulent un espace 
de vulgarisation de savoirs techno-
scientifiques et socioculturels ; un 
lieu pour se renseigner, s’outiller, 

s’éveiller et se responsabiliser. Cette année, 
c’est Angela Konrad, artiste en résidence 
à l’Usine C depuis 2015 et professeure à 
l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, 
qui a assuré l’idéation et l’animation. 
Désireuse « d’alimenter la culture du débat 
contradictoire », la metteure en scène 
poursuit le mandat d’origine du projet1 : créer 
des ponts entre les institutions universitaires 
et les milieux culturels afin d’éclairer des 
enjeux capitaux qui concernent l’ensemble 
des sujets-citoyens et participent à l’arrière-
plan politique, philosophique et éthique de la 
production artistique contemporaine. 

Si ces rencontres furent pensées par Konrad 
à partir d’un premier point de contact, 
celui des transmutations, ce sont les trois 
notions sous-jacentes de réalité(s), de corps 
et de vérité(s) – mais surtout leurs actuelles 
mutations – qui furent approfondies. Pour ce 
faire, une communauté de huit spécialistes2 
s’est réunie autour d’un nombre important 
de sujets, tels que la réalité virtuelle et aug- 
mentée, l’informatique cognitive, l’éthique 
en intelligence artificielle, la marchandisation 
des corps, la biopolitique, les études de 
genres, le corps capacitaire, le capitalisme 
cybernétique, l’automatisation des discours 
politiques, et bien d’autres. 

1. L’identité, la mission et le mandat des RDV_ Art et Politique 
furent forgés en 2015 par Julie Paquette et Emmanuelle Sirois. 
Une première édition sous le thème Environnement et économie : 
comment penser l’avenir en partage ? est alors réalisée en complicité 
avec une artiste de la programmation, Annabel Soutar. L’année 
suivante, une troisième complice, Ève Lamoureux, professeure au 
Département d’histoire de l’art de l’UQAM, s’ajoute au duo initial et, 
ensemble, elles créent Théâtre, liberté, scandale, une « rencontre 
indisciplinaire » de deux jours sous le signe de la transgression.

2. Sophie Calliers (Ph.D. en informatique cognitive et intelligence 
artificielle), Martin Gibert (philosophe en éthique de l’intelligence 
artificielle), Simon Lacoste-Julien (professeur en informatique), 
Céline Lafontaine (sociologue), Denise Médico (sexologue), Bernard 
Andrieu (philosophe), Samuel Cossette (étudiant et conférencier) et 
Maxime Ouellet (professeur à l’École des Médias).

Fatigue d’être soi, Neuilly-sur-Seine, Odile 
Jacob, 1998, p. 276). Nous voilà confrontés 
à un troublant constat : les transmutations 
actuelles ne sont pas une voie garantie vers 
une expérience de liberté, d’humanisme ou de 
savoir-être. Vers où nous mènent-elles alors ? 

Le néolibéralisme, la globalisation (selon 
Maxime Ouellet) et le transhumanisme in-
fluencent profondément notre façon de 
percevoir le réel et, implicitement, notre façon 
de nous percevoir dans le réel à titre de sujets3. 
L’exemple de l’innovation technologique, 
notamment l’accessibilité difficile au conte- 
nu des recherches en intelligence artificielle, 
nous permet de réfléchir au statut de la  
technologie dans nos réalités. Comme le 
soulignait Maxime Ouellet, professeur à 
l’École des Médias de l’UQAM et invité lors  
du troisième rendez-vous, « la technologie  
n’est pas neutre : elle est l’expression d’un  
contexte et d’une culture. Elle est sa matériali-
sation. » Comment alors appréhender avec 
justesse son propre contexte culturel quand 
il est complexe de saisir les ramifications 
tentaculaires des usages technologiques 
dans nos sociétés ? Il en va de même pour 
l’automatisation des discours politiques, un 
exemple fourni par Samuel Cossette, étudiant 
à l’UQAM, qui se forgent à même les données 
accumulées par le biais des algorithmes. Selon 
Cossette, nous sommes en contact avec du 
contenu médiatique qui nous ressemble, car 
le discours se module en fonction de notre 
propre consommation médiatique. Il s’agit 
alors d’un échange artificiel et tautologique,  
dialogue-métaphore d’une culture régie par 
des effets de miroirs. En d’autres mots, nous 
consommons ce que nous sommes. Il est 
alors difficile d’avoir une réelle prise sur soi, 
car notre liberté individuelle (la capacité à 
transformer notre réel) se voit soustraite à une 
logique d’adaptation et de soumission. Si la 
vérité est une recherche d’équilibre entre le réel 

3. Rappelons-nous que l’expression « sujet » peut se lire en deux 
temps. D’une part, il est possible d’être un sujet, assujetti à une 
emprise, une force ou une hiérarchie. D’autre part, nous pouvons 
également être sujets à être modifiés, influencés, transformés. Ce 
sujet contemporain est donc double, car il évolue dans une société 
aliénante où l’accès aux savoirs et plus largement à de l’information 
véridique est difficile, mais cette même condition le transforme, le 
modifie, l’augmente ou lui fait repenser ses trajectoires.

« La technologie n’est pas neutre : elle est l’expression d’un contexte 
et d’une culture. Elle est sa matérialisation ». 
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plutôt qu’un assujettissement à son sexe 
assigné – exposée par le philosophe Bernard 
Andrieu lors de la deuxième rencontre, semble, 
quant à elle, contribuer à la redéfinition de 
l’individu de manière positive. « Comment 
devenir un agent de soi et définir les contours 
capacitaires de son corps vivant ? » s’interroge 
Andrieu. L’actuelle démocratisation des 
études de genres dans le discours populaire 
et les pratiques artistiques (on peut penser 
au collectif Cool Cunts ou à Projets hybris) 
permettent de nouvelles formes d’agentivité 
dans l’espace public pour mieux occuper son 
espace intérieur. D’ailleurs, la question de 
l’art a, quant à elle, été massivement évacuée 
des débats. Pourtant, la production artistique 

et sa réserve symbolique (sa représentation, 
son expression, sa perception), l’ère de la 
post-vérité est le point culminant où ces deux 
pôles s’écrasent l’un sur l’autre, provoquant 
un état de confusion et de désorientation 
pour l’individu qui ne différencie plus le 
vrai du faux, l’intérieur de l’extérieur de soi. 
Alors, sans repères extérieurs, comment être 
en adéquation avec son monde intérieur ?

L’ARTISTE-ALCHIMISTE
Si les exemples énumérés éclairent certains 
aspects obscurs de la crise actuelle du sujet, la 
notion de corps capacitaires – une corporéité 
où le genre est un choix et une affirmation 

contribue non seulement à témoigner de 
ces transformations, mais surtout à les 
éprouver. Parler avec un artiste ou interagir 
avec une œuvre est une expérience de 
vérité, un espace de réconciliation possible 
entre notre expérience du réel et sa réserve 
symbolique, entre l’extérieur et l’intérieur. 
Tout comme l’alchimiste, l’artiste opère sur 
le réel pour le reconfigurer, le réagencer, en 
produire une synthèse. Pour une prochaine 
édition des RDV_Art et Politique, nous 
faisons donc le souhait d’entendre des 
récits de transmutations du soi, mais, cette 
fois, en contexte de création afin que soit 
insufflé un peu d’humanisme aux discours 
scientifiques. • 

Nous voilà confrontés à un troublant constat : 
les transmutations actuelles ne sont pas une voie garantie vers une 

expérience de liberté, d’humanisme ou de savoir-être.

RDV_Art et Politique no 3 : Vérité(s) en transmutation, le 5 mai 2018 à l’Usine C. Sur la photo : Maxime Ouellet, Samuel Cossette et Angela Konrad.
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La MIAM, un toit pour 
les marionnettistes
Michelle Chanonat

L’intérieur de la MIAM lors d’une visite organisée à l’occasion du Festival de Casteliers en mars 2018. © Marc Gibert

Depuis quelques années, le Québec vit ce qu’on pourrait appeler un 
« puppetboom » tant les arts de la marionnette connaissent un essor sans 
précédent. Avec la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) 
qui va bientôt ouvrir ses portes, c’est une belle reconnaissance qui s’affiche, 
la concrétisation d’un rêve porté par l’ensemble des marionnettistes.



66 | ENJEUX JEU 168

Et quel dossier ! On hésite entre titan et  
pharaon : études de faisabilité, plans d’adé-
quation, programmes techniques, estimations 
fonctionnelles, devis et soumissions, subven-
tions et campagnes de financement, relations 
avec les architectes, rédaction d’un plan 
d’affaires… Tout ceci et bien plus encore, 
ajouté à l’administration, à la programmation 
et à la promotion d’un festival annuel. Cette 
colossale somme de travail est abattue par  
5 magiciennes qui, pour l’instant, se partagent 
un seul et unique bureau d’une surface d’à 
peine 10 m2. Inutile de dire que les espaces 
prévus pour les bureaux à la MIAM seront les 
bienvenus ! (Quand on dit que les travailleurs 
culturels exercent dans des conditions frisant 
parfois l’indécence... je ne sais pas comment 
qualifier cette promiscuité obligée, mais c’est 
un autre débat.)

Les travaux de rénovation, dit le bon sens 
populaire, on sait quand ça commence, mais 
pas quand ça finit. La maison, qui date de 
1803, était une ancienne écurie des pompiers 
d’Outremont, ce qui explique sa forme lon-
gue et étroite, que les architectes ont choisi 
de valoriser en conservant les grandes portes  
doubles qui ouvrent sur l’extérieur, sur la  
future place Micheline-Legendre, marion-
nettiste qui a fondé la première compagnie de 
marionnettes à Montréal en 1948. Le bâtiment, 
inoccupé depuis fort longtemps, a réservé 
quelques surprises aux entrepreneurs… Pru- 
dente, Jeanne Bertoux se refuse donc à 
avancer une date d’ouverture : « Il ne reste que 
l’équipement intérieur à installer, mais nous 
tenons à le roder avant d’ouvrir ».

UNE MAISON OUVERTE
Au rez-de-chaussée de la maison, les espaces 
seront consacrés à la création : un atelier, 
appelé la boîte à outils, avec « tout ce qu’il 
faut pour créer des marionnettes », et un 
laboratoire de création qui, à l’occasion, se 
transformera en petite salle pouvant accueillir 
une soixantaine de spectateurs sur des gradins 
rétractables : « Quelques présentations de 
travaux en cours et des spectacles de petite 
forme seront programmées durant l’année, 

La 
MIAM – puisque tel est son 
appétissant acronyme – se 
veut le « premier centre 
international de création, 
de diffusion, de formation 

professionnelle et de médiation culturelle 
entièrement voué aux arts de la marionnette 
au Canada » – selon son énoncé de mission. 
La coordonnatrice du projet, Jeanne 
Bertoux, supervise aussi bien les visites de 
chantiers qu’elle jongle avec les demandes 
de subventions ou répond aux questions des 
journalistes : « L’idée, la volonté du milieu 
d’avoir une maison de la marionnette, date de 
2009 ; ce besoin a été clairement exprimé lors 
d’une assemblée générale de l’Association 
québécoise des marionnettistes (AQM).  
Nous avons trouvé le lieu en 2010, c’est à ce 
moment que le projet a commencé à exister. »

UN CHANTIER COLOSSAL
Située à Outremont, ayant pour voisins 
immédiats le Théâtre Outremont, la 
bibliothèque Robert-Bourassa et la galerie 
d’art d’Outremont, la MIAM s’inscrit 
dans le réseau mondial des Maisons de la 
marionnette, et Outremont dans celui des 
villes amies de la marionnette (AVIAMA), 
qui accueille en ses rangs plusieurs villes 
d’Europe (en France, en Espagne, en Belgique 
et en Pologne), Iida au Japon et Ségou au 
Mali. Cette association internationale (dont le 
siège est à Charleville-Mézières, ville célèbre 
pour Rimbaud et son festival consacré aux 
théâtres de marionnettes) revendique pour 
la marionnette la place qui lui revient dans 
la cité en tant que facteur de développement 
artistique, éducatif, économique et social.

Louise Lapointe, directrice artistique et  
générale du festival international de marion-
nettes Casteliers, travaille depuis maintenant 
huit ans sur le projet de la MIAM, avec l’aide 
de l’AQM. « Casteliers a le statut de diffuseur, 
explique Jeanne Bertoux, l’organisme est 
donc admissible à recevoir des subventions 
et autorisé à être propriétaire du bâtiment. 
C’est pourquoi Casteliers a pris en charge 
une partie du dossier.» 

mais ce n’est pas l’objectif premier de la 
MIAM. Pour la diffusion, Casteliers veut 
développer des partenariats avec différentes 
structures. Certains existent déjà : avec le 
Théâtre Outremont et avec la bibliothèque 
d’Outremont », précise Jeanne Bertoux.

Pour habiter cette maison le temps d’une 
création, deux possibilités s’offrent aux 
artistes : la résidence de création – dans ce 
cas tous les frais sont pris en charge –, ou la 
location, avec une certaine flexibilité dans les 
tarifs : « Nous réfléchissons actuellement à une 
façon de démocratiser l’accès aux espaces de 
création, dit Jeanne Bertoux. Le mot maison 
est dans l’intitulé de cette nouvelle structure : 
c’est important qu’elle soit accessible à tous 
et à toutes. On explore de nouvelles façons 
de travailler, des fab labs, du coworking…» 
Des résidences croisées internationales sont 
déjà organisées par Casteliers, pour lesquelles 
artistes étrangers et québécois s’accueillent 
mutuellement dans leur pays. Après le Brésil, 
des artistes d’Argentine et du Mexique sont 
attendus à Montréal. Ces résidences sont 
appelées à se développer au sein de la MIAM.
En ce qui concerne la formation profes-
sionnelle, le secteur est pris en charge par 
l’AQM. Les stages, rencontres et conférences 
organisés régulièrement auront lieu dans 
l’atelier multifonctions. « Là aussi, nous vou-
lons établir des partenariats pour proposer 
des activités de médiation culturelle, des 
ateliers, des rencontres, des conférences. La 
marionnette se retrouve dans des domaines 
différents, c’est à la fois un genre et un média. 
Ce sera intéressant d’accueillir de nouveaux 
partenaires à la Maison », explique Jeanne 
Bertoux. Outil et lieu de création, la MIAM 
se veut une courroie de transmission vers 
les nouvelles technologies, qui ne sont plus 
si nouvelles que ça, mais qui s’adaptent 
bien aux arts de la marionnette : « Une des  
forces de la MIAM, c’est de pouvoir agir 
comme influenceur et formateur aux nou-
velles technologies, dit-elle. Par exemple, 
l’imprimante 3D n’est pas très utilisée dans 
le milieu. On souhaite en avoir une sur place, 
pour donner des formations ponctuelles. 
Les artistes en arts visuels, les scénographes 

La MIAM s’inscrit dans le réseau mondial des 
Maisons de la marionnette, et Outremont dans celui des 

villes amies de la marionnette (AVIAMA).
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créent en 3D, il y a beaucoup de choses à faire 
avec les marionnettes. 

Un fonds de documentation a été mis en 
place par la bibliothèque d’Outremont, qui  
regroupe tous les documents, ouvrages et 
autres trésors rassemblés par l’AQM et 
Casteliers. « Une salle leur est consacrée, 
ajoute Jeanne Bertoux, elle portera le nom 
d’un ou d’une marionnettiste. Livres et revues 
sont consultables sur place. Un ordinateur 
permet de faire des recherches sur internet, de 
visionner des vidéos, des photos... »

Si la Maison a pour ambition d’accueillir 
les marionnettistes d’ici et d’ailleurs, elle 
ne pourra pas, malheureusement, abriter 
de marionnettes. Pourtant, la succession 
de Micheline Legendre a légué toutes ses 
marionnettes à la MIAM. « Il n’y a pas 
d’espace d’exposition à la MIAM, regrette la 
coordonnatrice, mais on souhaite en organiser 
des temporaires, avec d’autres structures. 
On aimerait monter une exposition avec les 
marionnettes à fils de Micheline Legendre. 
Elles pourraient également être adoptées 
par le Musée des civilisations de Québec… 
La conservation des marionnettes est très  
compliquée, elles sont fragiles. Les marion-

nettes à fils demandent à être conservées dans 
des conditions particulières, soit suspendues, 
soit couchées. Au Théâtre des Marionnettes 
de Genève, elles sont toutes suspendues 
dans un sac de plastique. Dans un musée, 
les marionnettes sont hors de portée, elles 
sont «mortes», alors qu’elles deviennent in- 
téressantes quand elles s’animent. Felix 
Mirbt, autre pionnier de la marionnette au 
Québec, a légué ses marionnettes à Marcelle 
Hudon et à Francis Monty pour qu’ils s’en 
servent. Avec elles, ils ont créé le spectacle 
Die Reise. C’était le souhait de Mirbt, que ses 
marionnettes continuent à vivre. »

Un centre névralgique, un point de ralliement, 
une ruche ? La MIAM rêve d’être tout cela. 
Un carrefour où se croisent des artistes, des 
artisans, des interprètes, des médiateurs, 
des travailleurs culturels, des concepteurs, 
des chercheurs, des enfants, des étudiants. 
Bref, des citoyens. Des gens passionnés et 
amoureux de ces pantins qui les animent. •

L’extérieur de la MIAM en juin 2018. © Jeanne BertouxLe laboratoire de la MIAM en juin 2018. © Jeanne Bertoux
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L’arbitre dormait 
dans la surface 
de réparation Ralph Elawani
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La 
Licorne présentait, en avril 
dernier, la pièce de Simon 
Boudreault Comment je suis 
devenu musulman. Deux heures  

de théâtre voguant entre la tolérance et le 
tolérable sur la mer incertaine des aléas de la 
vie d’un couple qui attend un bébé. Nœud 
du problème : le couple est formé d’un 
« catholique non pratiquant et athée » et 
d’une « musulmane peu ou pas pratiquante, 
d’origine marocaine ». Réel nœud du pro-
blème : les belles-familles. Ultime nœud 
du problème : quand l’hypocrisie sert de 
collagène au tissu familial – et, par extension, 
au tissu social. 

La pièce de Boudreault brillait par la justesse 
d’un élément : ses dialogues. Oublions la 
mise en scène trop convenue dans sa forme et 
le dénouement nous présentant un match nul 
comme règlement aux escarmouches de deux 
familles opposées par des contradictions 
d’une similarité engourdissante. Pas telle-
ment le sens, donc, mais les mots. Le 
matériau. Il avait mis le doigt sur quelque 
chose. Pas comme dramaturge, mais comme 
oreille attentive, comme témoin.

C’est que sa précision laisse transparaître une 
expérience de la situation. Je les ai connus et 
côtoyés, ses personnages. Le père immigré 
qui endure une McJob, sa femme qui tient à 
bout de bras une garderie en milieu familial, 
leur fierté par rapport aux traditions du bled 
et leur suffisance devant une culture d’accueil 
pas nécessairement plus accueillante qu’une  
autre. Précisément ce dont Pierre Foglia 
parlait dans La Presse, en 1994, dans une  
chronique abordant la culture de l’immi-
grant, « culture qui bouleverse l’être profon-
dément, culture de survie, de résistance, de 
repli, de défiance, culture que je pourrais 
résumer dans cette petite phrase : vous ne 
m’aurez pas mes tabarnaks ».

C’est cependant surtout le repli qui a retenu 
mon attention. Parce que, dans le prolonge-
ment de la remarque de Foglia, je pourrais 
affirmer ceci : Boudreault a compris ce que 
c’est d’être Marocain, au Québec. D’être immi- 
grant, c’est autre chose… et c’est très bien ainsi, 
puisque ce n’était pas l’ambition de sa pièce.

Vous connaissez ça, le repli ? C’est ce qui 
fait dire à l’ouvrier qui vote Le Pen : « Moi, 
au moins, je suis Français, monsieur. » C’est 
aussi ce qui fait que certains regardent les 
Québécois de haut en les jugeant comme une 
version moins évoluée des Français, moins 
ambitieuse des Américains et moins polie 
des Canadiens. Bref, le cousin trisomique du 
colonisateur. Ce n’est pas tout le temps faux, 
mais c’est tout le temps con.

C’EST QUOI, « NOTRE » CULTURE ?
Au téléphone, Simon Boudreault m’explique 
que l’histoire qu’il a mise en scène prend 
racine dans son propre vécu : « Quand ma 
copine est tombée enceinte, ça a soulevé plein 
de questions. Elle ne voulait pas me présenter  
à sa famille, même si celle-ci est musulmane  
soft. Ni ma copine ni moi ne sommes prati-
quants. Je suis humaniste. Je prône l’ouver- 
ture, mais la situation posait des questions 
identitaires, comme : “C’est quoi notre cul-
ture ?” » De là l’idée d’une comédie dramatique 
abordant le poids des traditions religieuses et 
de l’identité, à travers un mariage obligé et une 
conversion « pour arranger la famille ».

La recherche religieuse anime Boudreault 
depuis longtemps. Ce qui vient poser une 
autre question : comment reçoit-on des pièces 
qui traitent de la foi sans viser directement 
à entrer en combat avec l’image de Dieu ou 
avec les croyants ? Comment se sert-on de ce 
matériau dans un environnement qui se dit 
laïc, où tirer sur la religion devrait revenir à 
tirer sur une ambulance ? « À mon avis, tout 

De la vacuité de truquer un match nul, ou de quelle façon la pièce 
Comment je suis devenu musulman de Simon Boudreault nous renseigne 
sur un point aveugle de notre conception de la diversité. 

Comment je suis devenu musulman, écrit et mis en scène par Simon Boudreault (Simoniaques Théâtre), présenté à la 
Licorne en avril 2018. Sur la photo : Benoît Drouin-Germain et Sounia Balha. © Patrick Lamarche
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est représentable, mais c’est l’angle qui doit 
être considéré. Lorsque j’ai monté D pour 
Dieu ? (2012), mes vieux collègues ont dit : 
“Ah non, pas une pièce sur Dieu… on s’en 
était débarrassé” », souligne Boudreault.

Dans la continuité de l’expression du sacré, 
le dramaturge a présenté Sauce brune en 
2009. Une pièce dont les dialogues sont 
une courtepointe de sacres : « Souvent, on 
me disait : “Tu veux choquer.” Mais ce n’est 
pas le cas, c’est le langage qui m’intéresse. » 
Selon lui, au Québec, pratiquement tout 
pourrait être dit par rapport à la religion, 
mais les sacres posent encore un problème 
au théâtre : « En fait, tu pourrais tuer Jésus 
sur scène et ce serait moins grave. Quand a 
été présenté As Is (tel quel) chez Duceppe, 
en 2015, on a soupesé le poids de chacun 
des sacres. On s’est plaint que ce n’était pas 
un langage noble. Quand on met des sacres, 
c’est justement pour traduire une réalité chez 
le personnage. Ce n’est pas un sacrilège. » 

Qu’est-ce que ça dit de nous, ça, au juste, 
Simon ? Le repli, mon vieux, ça s’exprime de 
tant de façons…

La pièce de Boudreault s’intéressait collaté-
ralement à l’idée suivante : comment parler 
de l’Autre au théâtre et comment le faire 
parler ? Plus précisément : quand et pourquoi 
est-on réellement en présence d’un autre ? 
Des gants blancs de quelle teinte doit-on 
enfiler pour en parler, en 2018 ? Enfin : 
comment éviter d’être surplombant ; donc, 
pas tellement comment parler de l’autre que 
comment parler d’un autre qui sait aussi 
parler, sans dire la même chose de manière 
moins convaincante ? Bref, comment la 
dimension artistique peut-elle en bénéficier ?

Néanmoins, Comment je suis devenu mu-
sulman, par ses lieux de rapprochement, 
qui s’avèrent finalement la mort et la bêtise 
humaine, nous donne plutôt à voir la pointe de 
l’iceberg de la diversité. Parce que la diversité 
de pensée, on ne la retrouve pas réellement au 
sortir de cette œuvre. Il est là, le match nul. Au-
delà de la question de la représentativité sur 
la scène, les angles d’attaque sont identiques. 
On choisira le beurre ou l’huile d’olive, sans 
vraiment se demander si l’on a besoin d’un 
corps gras pour la recette. Ça permet de faire 
glisser hors champ le sujet sensible… 

LA DIVERSITÉ DE PENSÉE
Interrogé à propos des sujets sensibles au  
théâtre, Olivier Choinière, qui s’est intéressé 
aux identités à travers des pièces comme  
Polyglotte, croit qu’il faut absolument 
s’attaquer à ceux-ci : « Cela ne veut pas dire de 
tomber inévitablement dans la provocation. 
Trop de spectacles épargnent le public. Il y a 
là quelque chose de méprisant : ce qui est bon 
pour moi – artiste, directeur artistique – n’est 
pas bon pour les autres, pour le public. Mais 
avant toute chose, le théâtre et l’art en général 
ne sont pas là pour éduquer. » 

Selon lui, il existe une grande confusion entre 
art et éducation au Québec. Un art véritable, 
pour Choinière, en est un débarrassé de tout 
rôle éducatif et donc de morale. « Ce n’est 
pas qu’il n’y a plus de questions éthiques, 
mais elles se posent de manière différente : le 
public n’a pas à apprendre. Face à l’œuvre, 
il doit au contraire penser par lui-même et 
faire des choix. »

Parce que l’idée est peut-être la suivante : éviter 
autant une condescendance risible qu’un mo- 
ralisme improductif ou une censure soi-disant 

Comment je suis devenu musulman, écrit et mis en scène par Simon Boudreault (Simoniaques Théâtre), présenté à la Licorne en avril 2018. Sur la photo : Michel Laperrière et Nabila Ben 
Youssef. © Patrick Lamarche
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vertueuse. Non pas avoir peur de « parler de 
l’autre », mais savoir d’où l’on parle, ce qu’on 
peut apporter. C’est là toute la logique à 
laquelle nous invite l’art lorsque la diversité 
entre en jeu au-delà des bons sentiments : la 
méritocratie. « Passe-moi la puck et je vais 
en compter des buts. » Rien à voir avec les 
atermoiements, le politique-ment correct ou 
la police des privilèges, qui sait si facilement 
revêtir la casquette d’entrepreneur moral.

La notion de diversité est une tapisserie 
en vogue ces jours-ci. Tellement qu’on en 
vient à croire qu’être à l’intersection de la 
minorisation rend la vie plus facile. C’est la 
perversion marketing. Essayez, pour voir, 
d’être à la fois femme, trans, noire, lesbienne, 
handicapée et octogénaire ; le seul endroit 
où vous serez confortable, c’est dans la case 
d’une demande de subvention (ou dans un 
souper de militant.e.s). En culture, on sait ce 
que ça fait, (sur)vivre pour la subvention.

J’étais à une conférence de l’événement 
C2 Montréal, il y a peu de temps. Une 
panelliste du cabinet d’audit Deloitte 
donnait l’improbable exemple d’Enron pour 

d’un match nul. Il serait temps de bonifier 
notre idée de la diversité en l’envisageant 
notamment sous deux angles nouveaux : la 
méritocratie et la diversité de pensée. 

La question n’est donc pas tant comment 
parle-t-on de l’autre, que comment s’assure-
t-on qu’on sait que l’autre, lui aussi, parle, 
et surtout que l’autre ne parle pas tout le 
temps de la même chose de la même façon. 
C’est la tache invisible que nous révèle 
Comment je suis devenu musulman : non 
pas une crise de la conversion, mais une crise 
de la reconduction d’un mode de pensée 
monolithique qui limite tout le monde, à 
commencer par les deux familles sur scène. •

parler de diversité. Au-delà des scandales 
(je vous renvoie au documentaire d’Alex 
Gibney, The Smartest Guys in the Room, 
2005), Enron était, selon elle, une compagnie 
exemplaire en ce qui a trait à la diversité. 
Des femmes, des gens de minorités visibles, 
etc. La diversité de pensée, elle ? Non, ça, 
ça manquait. Un peu comme il en manque 
généralement lorsqu’on monte les échelons 
des entreprises. En se basant sur les études du 
professeur américain Scott E. Page, Deloitte 
a conclu qu’il est nécessaire d’avoir recours 
à entre cinq et huit « modes de pensée » 
(styles of thinking) lorsqu’on tente de régler 
un problème en entreprise. La diversité de 
pensée proviendrait de la présence de tous 
ces styles autour de la table. 

Toutefois, la diversité n’est pas une affaire 
de ressources humaines. C’est une affaire 
de culture et de changement de bas en haut. 
Pourquoi les pratiques référentielles, en 
entreprise, ne favorisent-elles pas, géné-
ralement, les femmes et les minorités ? Parce 
qu’on s’entoure le plus souvent de gens qui 
nous ressemblent. Ce faisant, on nivelle par le 
bas, en pensant faire le contraire. On s’assure 

Ralph Elawani est écrivain et 
journaliste indépendant. On peut 
régulièrement lire ses textes dans Le 
Devoir, 24 images, Nouveau Projet, 
Spirale et LQ.

As is (tel quel), écrit et mis en scène par Simon Boudreault (Simoniaques Théâtre), présenté au Théâtre d’Aujourd’hui en mars et en avril 2014. Sur la photo : Geneviève Alarie, Félix Beaulieu-
Duchesneau, Patrice Bélanger, Denis Bernard, Marie Michaud et Catherine Ruel. © Valérie Remise
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ÉCOUTEZ NOS 
DÉFAITES : TRAQUER 
LE DÉMON PAR SKYPE
Raymond Bertin

L’accueil reçu du public lors d’une lecture 
d’extraits du roman Écoutez nos défaites de 
Laurent Gaudé a convaincu une équipe franco-
québécoise de porter à la scène ce texte puissant 
sur la guerre. Récit, par le metteur en scène 
Roland Auzet, d’une création nécessaire.

C
réée en ouverture de saison au Théâtre 
Prospero, Écoutez nos défaites, 
une coproduction du Groupe de la 
Veillée et de la compagnie française 

Act Opus, prendra ensuite la route pour être 
présentée à Limoges et à Colmar, en France, 
à Neuchâtel, en Suisse, puis au Théâtre de la 
Ville, à Longueuil, et au Théâtre français de 
Toronto, notamment. Une tournée somme 
toute appréciable pour une œuvre aussi 
inattendue. Joint en France peu de temps 
avant le début des répétitions, le concepteur 
et metteur en scène, Roland Auzet, revient 
sur la genèse du projet, liée à sa complicité 
avec l’auteur, Laurent Gaudé : « En 2011, nous 
avons créé ensemble un opéra jeunesse, Mille 
Orphelins, avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio-France et 40 enfants chanteurs sur la 
scène ; ce fut le début d’une amitié durable. »

Roland Auzet ne tarit pas d’éloges pour 
Laurent Gaudé, auteur d’une quinzaine de 
pièces de théâtre (incluant Le Tigre bleu de 
l’Euphrate, monté au printemps dernier au 
Théâtre de Quat’Sous par Denis Marleau, 
avec Emmanuel Schwartz) et d’une dizaine 
de romans (dont plusieurs primés : La Mort 
du roi Tsongor, Le Soleil des Scorta, La Porte 

des Enfers...) : « Il a la force de ceux qui n’ont 
pas peur du temps, dit-il, Laurent n’est pas 
un auteur à la mode. Il convoque l’histoire et 
le temps et, de cette façon, rend le public, le 
lecteur, intelligent. Il est généreux, fait partie 
de ces artistes qui nous rendent heureux de 
cette audace. Comme musicien, je n’ai pas 
peur de la musique contemporaine, et je n’ai 
pas peur de Beethoven ; de la même façon, il 
mélange l’actualité et l’histoire, j’entends du 
souffle dans cette langue, des espaces plus 
grands que nous à explorer. Laurent Gaudé 
est un grand poète, un dramaturge courageux 
qui n’a pas peur de prendre la parole dans 
l’espace public. »

LA TRAQUE PAR SKYPE
Après l’accueil au Prospero, en 2016, du 
spectacle d’Act Opus Dans la solitude des 
champs de coton de Bernard-Marie Koltès, 
interprété par Anne Alvaro et Audrey 
Bonnet, la directrice artistique, Carmen 
Jolin, a invité Roland Auzet à participer 
à l’événement Territoires de paroles, une 
semaine de lectures publiques consacrée à 
la dramaturgie contemporaine étrangère. 
« Carmen voulait que nous fassions une 
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Écoutez nos défaites, d’après le roman de Laurent Gaudé, photo tirée d’une captation vidéo de la lecture publique en avril 2017 (coproduction Groupe de la Veillée et Cie Act Opus), présenté 
au Théâtre Prospero en septembre 2018. Sur la photo : Gabriel Arcand. 
ÉÉcocouteutez nz nos os défdéf itaiteses d, d’ap’aprèsrès le roomanman dede LLaaureurent n GauGaudé,édé phphotooto titiréerée d’uneune caaptaptatiotion vn vidéidéo do de le a lectectureure pupublibliqueque en avavrilr 200177 ((cocoproproducductiotion GGrrs oupoupe de de le a VVeileilléelée et CiCie Ae Act ct OpuOpus),),s prpréseésentéénté 
au au ThéThéâtrâtre Pe Prosrosperperoo en ssepteptembembrere 2012018.8 SurSu  la phphotooto : GG: abrabrieliel ArArcancand..d
Écoutez nos défaites, d’après le roman de Laurent Gaudé, photo tirée d’une captation vidéo de la lecture publique en avril 2017 (coproduction Groupe de la Veillée et Cie Act Opus), présenté 
au Théâtre Prospero en septembre 2018. Sur la photo : Gabriel Arcand. 
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lecture d’un matériau littéraire, se rappelle-t-
il, et j’ai pensé au dernier roman de Laurent 
Gaudé, avec sa thématique des conflits 
qui chevauchent plusieurs civilisations et 
époques. Mais la lecture ne m’intéressait pas 
beaucoup… J’aime le texte comme matière 
qu’on peut façonner, j’aime le malaxer, le 
pétrir à la manière d’un boulanger. Je voulais 
travailler avec Gabriel Arcand et Thibault 
Vinçon à cette traque, cette dramaturgie 
de l’attente, où les deux protagonistes sont 
placés en vis-à-vis par Skype. » 

Si le comédien Thibault Vinçon, qu’il a déjà 
dirigé, jouit d’une bonne notoriété en France, 
Roland Auzet affirme que Gabriel Arcand y 
est aussi connu, notamment grâce au cinéma. 
En 2017, son rôle dans le film Le Fils de Jean 
de Philippe Lioret lui a d’ailleurs valu d’être 
nommé aux César dans la catégorie « meilleur 
acteur dans un second rôle ». Auzet l’ayant 

rencontré à Montréal a tout de suite souhaité 
cette collaboration : « Les projets artistiques 
s’organisent souvent avec des constellations 
de désirs, dit-il, lorsqu’on en a envie, le réel 
se modifie, et c’est notre boulot d’artistes de 
changer le réel, alors si le désir est là, c’est 
un bon départ. » Il ajoute que le roman a fait 
l’objet d’une adaptation pour la scène, un 
montage d’extraits réalisé par Agathe Bioulès, 
en complicité avec Laurent Gaudé. Les mots 
et la langue de l’auteur sont intacts, mais la 
construction du récit a mis de l’avant les deux 
personnages fictifs du roman, Graïeb et Job, 
porteurs de la tension dramatique de l’œuvre.

La pièce Écoutez nos défaites met en scène un 
agent des services secrets français, qui répond 
au nom d’Assem Graïeb, un pseudonyme 
évidemment, et un ancien membre d’un 
commando d’élite américain, Job, de son vrai 
nom Sullivan Sicoh, qui aurait notamment 

participé à l’élimination de Ben Laden à 
Abbottabad en 2011. C’est ainsi que l’auteur 
amalgame savamment fiction et réel. Le 
premier est chargé de retrouver l’autre et de le 
faire parler, afin d’évaluer son état d’esprit, sa 
dangerosité éventuelle, et, s’il se révèle « non 
récupérable », d’organiser sa « neutralisation », 
rien de moins. Ces deux combattants, habitués 
des missions périlleuses, ont un lourd bagage 
à partager, et leurs témoignages sont parsemés 
de références à des guerres vécues en d’autres 
lieux et à diverses époques.

LA GUERRE TOTALE
À la lecture des fragments composant le texte 
de la pièce, on a un peu l’impression que les 
discours de l’un et l’autre personnages se 
rejoignent : « Ce sont deux hommes qui sont 
dans le même bain, réplique le metteur en 
scène, mais qui n’ont pas le même point de 

Écoutez nos défaites, d’après le roman de Laurent Gaudé, photo tirée d’une captation vidéo de la lecture publique en avril 2017 (coproduction Groupe de la Veillée et Cie Act Opus), présenté 
au Théâtre Prospero en septembre 2018. Sur la photo : Gabriel Arcand et Thibault Vinçon. 

Ces deux combattants, habitués des missions périlleuses, 
ont un lourd bagage à partager, et leurs témoignages sont 

parsemés de références à des guerres vécues 
en d’autres lieux et à diverses époques.
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vue ni ne sont de la même génération. On peut 
se demander : ce Job n’est-il pas le démon de 
Graïeb ? Le premier est devenu fou après un 
fait divers qui va le hanter toute sa vie, il n’y a 
pour lui aucune rédemption possible. En tout 
homme qui répond à un ordre de mission se 
lève ce questionnement sur la victoire, dans 
ces guerres où même celui qui l’emporte 
est vaincu, où personne n’a gagné. C’est de 
cette quête de la guerre juste dont on parle, 
alors que les hommes s’entretuent au nom de 
toutes les valeurs. Et on le voit : ce n’est pas un 
sujet d’actualité. On dit souvent d’une pièce 
qu’elle est très actuelle, mais non : la guerre 
est un phénomène de tous les temps, qui ne 
s’arrête jamais. On le voit bien aujourd’hui 
en Syrie, en Palestine… On ne fait pas de 
politique quand on fait du théâtre, on ne veut 
que regarder le monde, être là avec le public, 
tous éveillés au monde. »

Fondateur et directeur artistique de la 
compagnie Act Opus, Roland Auzet est issu 
du monde de la musique : compositeur et 
musicien, lauréat de plusieurs conservatoires 
nationaux et de prix internationaux, il est  

aussi metteur en scène de théâtre et péda-
gogue. Sa compagnie a pour mission de 
promouvoir la musique contemporaine 
acoustique et électroacoustique en France et 
dans le monde, entre autres par des réalisations 
scéniques multidisciplinaires. Pour Écoutez 
nos défaites, il a imaginé un dispositif 
scénique où les deux protagonistes sont en 
contact grâce aux moyens de communication 
actuels, Skype et le téléphone : « Il y aura de 
la musique dans le spectacle, mais j’ai surtout 
essayé de trouver à créer un monde sonore 
entre les deux personnages à travers cette 
communication par Skype. »

La pièce issue du roman consiste essen-
tiellement en un dialogue, par machines 
interposées, entre les deux hommes, 
entrecoupé par les réflexions solitaires de 
Graïeb. Cependant, en filigrane, transparaît 
l’expérience partagée et une perspective 
temporelle historique. « J’aime le théâtre en 
tant qu’espace de narration, les récits plutôt 
que les personnages, avoue le metteur en 
scène. En même temps, comme disait Brecht, 
il faut raconter une histoire. Il y a quand 

même ici l’idée d’un suspense, d’une histoire 
du temps. Dans le roman, les mots ouvrent 
toutes sortes d’avenues. Quand on fait une 
adaptation, c’est comme si on découpait un 
costume à notre mesure, c’est du sur mesure. »

À la fin de notre entretien, Roland Auzet tient 
à exprimer sa joie que le spectacle soit créé à 
Montréal, du 10 au 22 septembre 2018 : « La 
complicité avec le Théâtre Prospero est totale, 
lance-t-il, j’ai beaucoup d’admiration pour 
le travail de Carmen Jolin. C’est un théâtre 
engagé, qui est à un moment déterminant de 
son histoire, dont les difficultés financières 
posent la question : quelle parole ce théâtre 
peut-il défendre dans la cité ? » Voilà, en 
effet, une institution singulière dans le 
paysage théâtral montréalais, l’une des rares 
à permettre au public d’ici de se frotter 
aux œuvres de la dramaturgie étrangère 
contemporaine. •

Écoutez nos défaites, d’après le roman de Laurent Gaudé, photo tirée d’une captation vidéo de la lecture publique en avril 2017 (coproduction Groupe de la Veillée et Cie Act Opus), présenté 
au Théâtre Prospero en septembre 2018. Sur la photo : Gabriel Arcand.
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MILO RAU : 
LE RÉEL EST 
TRAGIQUE
Philippe Couture

Depuis le percutant Hate Radio, présenté à 
Montréal au FTA 2014, le metteur en scène 
suisse-allemand Milo Rau n’a cessé de 
peaufiner un théâtre politique passionnant. 
Regard sur le travail actuel de cet artiste 
majeur de notre temps, à partir de la Belgique, 
où il s’installe de plus en plus durablement.

La Reprise : Histoire(s) du théâtre (1), concept, texte et mise en scène de Milo Rau (International Institute of Political Murder), présenté au Kunstenfestivaldesarts 2018. © Michiel Devijver
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Il affectionnait les reconstitutions 
rigoureusement détaillées d’événe- 
ments historiques ; il crée maintenant 
des spectacles autoréflexifs, qui 

s’inspirent de ce même réel reconstitué, pour 
naviguer dans la sociologie et dans l’histoire 
de l’art. Avec une touche de théâtre filmé 
pour créer un dialogue fécond entre la scène 
et l’écran.

Nous sommes à Bruxelles, boulevard Émile-
Jacqmain, au Théâtre National Wallonie-
Bruxelles pendant le Kunstenfestivaldesarts 
2018. Le grand plateau est presque désert, 
si ce n’est quelques chaises, une console de 
son, un écran, et une voiture, apparue dans la 
pénombre côté jardin. Soudain va se jouer une 
scène d’une rare violence : l’agression d’un 
jeune homosexuel à Liège est reconstituée 
dans le moindre détail. Dans ce spectacle 
intitulé La Reprise : Histoire du théâtre (1), 
Milo Rau utilise l’affaire Ihsane Jarfi pour 
mener une quête de compréhension de la 
violence ordinaire et pour analyser une Europe  
dans laquelle monte un discours intolérant. 
Par des voies esthétiques radicales, ici une 
représentation très crue de la violence, il crée 
la matière première d’une vaste réflexion que 
le spectacle déploie en flirtant d’abord avec 
le théâtre documentaire, montrant les traces 

d’entrevues réalisées avec les proches de la 
victime, puis en tissant une toile de réflexion 
sur le théâtre comme espace historique 
d’apprivoisement du traumatisme de la 
violence.

Voilà le genre de démarche artistique à 
laquelle se consacre désormais Milo Rau, 
accordant une attention toute particulière 
aux traumatismes de la Belgique, pays où il 
dirigera, à compter de la saison 2018-2019, le 
prestigieux théâtre NTGent, à Gand. Avant 
de sculpter cette œuvre protéiforme au sujet 
de l’affaire Ihsane Jarfi, il s’est intéressé au 
cas de Marc Dutroux, reconnu coupable en 
2004 d’assassinats et de viols sur mineurs. Le 
spectacle qui en a résulté, Five Easy Pieces, 
mettait en scène un groupe d’enfants et a été 
considéré comme l’un des chefs-d’œuvre 
européens du moment. Désireux de faire ce 
qu’il appelle une « psychanalyse politique 
de l’Europe », le metteur en scène a aussi 
récemment creusé la question du djihadisme 
(The Civil Wars, 2015) et interrogé la violence 
des migrations (Empire, 2017). Chaque fois, 
ces problématiques sociales lui servent de 
socle, mais ne sont pas son unique objet : elles 
lui permettent des explorations plus vastes, 
tantôt des récits familiaux sur l’absence du 
père, tantôt des histoires intimes qui font 
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« théâtre d’immersion », comme il le désigne 
lui-même en s’inspirant de Bourdieu, qui a été 
son professeur de sociologie et dont il estime 
modestement suivre les traces. Néanmoins, 
sa carrière s’est principalement déroulée entre 
Zurich et Berlin avant de fleurir en Belgique 
flamande, et on ne peut nier qu’il appartient 
à un certain courant de théâtre documentaire 
suisse-allemand dominé par Stefan Kaegi et 
son Rimini Protokoll.

Il est vrai, toutefois, que Milo Rau se tient 
loin d’un théâtre saturé d’informations 
factuelles, loin, par exemple, d’une démarche 
à l’américaine popularisée au Québec par 
Annabel Soutar et sa compagnie Porte 
Parole. « Pour Civil Wars, j’ai rencontré 
plusieurs familles de jeunes qui sont devenus 
djihadistes, en lien avec les attentats de 
Zaventem, dont je ne parle finalement que 
très peu dans la pièce, a-t-il expliqué au 
magazine belge 24h01. Les informations ne 

Il est catégorique à ce sujet : son théâtre 
est plus fictionnel que documentaire. En 
entrevue avec la journaliste Sylvia Botella, 
pour la RTBF, il explique qu’il n’aime pas 
« l’idée démocratique d’un théâtre pseudo-
documentaire qui postule que tout le monde 
a le droit d’être sur scène » : « Je pense le 
contraire, lance-t-il. Le metteur en scène doit 
affirmer que le théâtre n’est pas démocratique, 
qu’il est cruel. On peut être sur scène mais 
on doit être tragique. L’acteur est l’outil du 
théâtre. Celui-ci le prend pour le transformer. 
Cette idée va à l’encontre de l’art de la 
performance qui préconise l’authenticité, la 
vérité, depuis 50 ans. Des clichés petits-
bourgeois persistants que je veux déplacer 
ailleurs, dans un nouveau théâtre tragique1. »

Milo Rau fait ce qu’on pourrait appeler du 
« nouveau réalisme », peut-être, ou encore du 

1. Sylvia Botella, « Milo Rau: Five easy pieces – Les îles de la fiction », 
RTBF [web], 17 mai 2016. 

écho à la tragédie de Médée ou à la guerre de 
Troie. L’actualité la plus brûlante l’intéresse 
autant que le théâtre antique. 

NON, CE N’EST PAS DU DOCUMENTAIRE
Aussi passionné soit-il par les enquêtes sur 
le terrain, et bien qu’animé par un passé de 
journaliste, Milo Rau n’aime pas l’étiquette 
de « théâtre documentaire » que l’on pourrait 
vouloir accoler à son travail. La tentation 
est forte, en cette époque faste pour un 
théâtre du réel qui réinvente le journalisme 
et auquel le créateur semble appartenir en 
partie. Au début de La Reprise, par exemple, 
j’ai pensé à un classique du genre, le célèbre 
Projet Laramie de Moisés Kaufman, avec 
lequel le spectacle partage certains thèmes. 
Mais il est vrai que Milo Rau s’en éloigne 
drastiquement au fil du spectacle, se 
dirigeant peu à peu vers un théâtre tragique, 
qui s’inscrit consciemment dans la grande 
histoire universelle du théâtre occidental. 

Milo Rau sur la scène de la Schaubühne de Berlin. © Daniel Seiffert
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sont pas tellement importantes pour moi, il 
s’agit plutôt d’acquérir les connaissances les 
plus approfondies possible pour, ensuite, 
pouvoir créer. Beaucoup de gens considèrent 
mes pièces comme des documentaires, alors 
qu’elles sont totalement inventées2. »

À GAND, UN MANIFESTE 
S’il nous arrive de regretter l’époque pas si 
lointaine où Milo Rau produisait un fascinant 
théâtre de re-enactment, ou de reconstitution, 
utilisant parfois des scénographies élaborées 
pour faire revivre le procès de Ceau escu 
(2009), la condamnation des Pussy Riot (2013) 
ou le studio de la radio des Mille Collines 
au Rwanda (2006), le metteur en scène a 
abandonné cette forme précise pour valoriser 
un théâtre plus scéniquement dépouillé et,  

2. Estelle Vandeweeghe, « Au théâtre, la confrontation est la loi 
unique », 24h01 : La revue belge des grands reportages, 11 mai 2017.

ironiquement, plus dramaturgiquement 
complexe. Il semble vouloir imposer une 
partie de sa nouvelle vision du théâtre aux 
collaborateurs dont il programmera le travail 
au NTGent. En dévoilant sa toute première 
saison, comprenant des spectacles de Faustin 
Linyekula, Luk Perceval et Miet Warlop, il a 
aussi levé le voile sur le Manifeste de Gand, 
un document énonçant une série de consignes 
à respecter par les artistes de sa saison.

Le manifeste prône un théâtre dépouillé, 
bilingue, conçu avant tout pour la tournée et 
pour raconter un monde mouvant. « Chaque 
production doit être présentée dans au moins 
dix villes », dit le manifeste. « Au moins 
deux langues doivent être parlées sur scène. 
Au moins deux des interprètes doivent être 
des non-acteurs. L’adaptation littérale de 
classiques est interdite. Il ne s’agit plus de 
représenter le monde. Il s’agit de le changer. » 
Le manifeste peut certes sembler un brin 

Critique de théâtre et journaliste 
culturel travaillant entre Montréal 
et Bruxelles, Philippe Couture 
collabore à Jeu depuis 2009. Il a 
publié fréquemment dans les pages 
du magazine Voir et du quotidien 
Le Devoir, en plus de collaborer à 
Liberté, à UBU Scènes d’Europe, à 
Alternatives Théâtrales et à ICI Radio-
Canada Première (radio et internet).

Empire, concept, textes et mise en scène de Milo Rau (International Institute of Political Murder), présenté au Kunstenfestivaldesarts 2017. © Marc Stephan

autoritaire, il a néanmoins le mérite d’établir 
une vision claire. Ainsi, Milo Rau poursuit 
en Belgique, en particulier dans les Flandres 
mais sans négliger le monde francophone, 
une aventure théâtrale que toute l’Europe 
observe attentivement. • 
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Joël Beddows : deux 
saisons au Théâtre 
français de Toronto 
   Nicole Nolette

Americandream.ca de Claude Guilmain, mis en scène par l’auteur et Louise Naubert (Théâtre la Tangente), présenté au Théâtre français de Toronto en novembre 2017. © Marianne Duval
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Le Théâtre français de 
Toronto (TfT) fête ses 50 
ans. Connue pour son 
engagement à l’égard 
des répertoires français 
et québécois ainsi que 
pour son travail en 
théâtre de création, la 
compagnie accueillait 
en 2016 son cinquième 
directeur artistique. Joël 
Beddows évoque ses 
deux premières saisons 
à la barre du TfT.

Quel a été votre parcours théâtral avant le TfT ?

JOËL BEDDOWS — J’ai été directeur artistique 
du Théâtre la Catapulte de 1998 à 2010. C’était 
une période de grande effervescence à Ottawa, 
qu’on n’a pas revue depuis, avec l’ouverture 
de la première Nouvelle Scène en 1999. J’ai 
adoré le travail d’accompagnement avec les 
artistes de la relève, les auteurs, mais aussi les 
comédiens, les scénographes, les interprètes. 
J’ai également découvert deux passions : le 
théâtre de création pour adolescents et le 
rayonnement par les tournées. Avec un peu 
de recul, je me rends compte que, pendant 
mon mandat, la Catapulte occupait à elle 
seule presque 50 % des plages horaires de la 
Nouvelle Scène. Il n’en demeure pas moins 
que la part la plus importante de mon temps 
était consacrée à la tournée de créations visant 
les adultes ou les adolescents. On faisait 
souvent quatre tournées par année, ce qui a 
fait découvrir certains auteurs et interprètes à 
l’échelle nationale.
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a vraiment un sens, ce qui mène même à de 
nouveaux modèles de création. Par exemple, 
il y a des coproductions jouées en anglais 
chez un partenaire et en français au TfT 
depuis les années 1970, et c’était très mal vu 
à l’époque. Pour moi, c’était simplement une 
façon d’assurer un meilleur rayonnement 
des œuvres de la compagnie. Et maintenant, 
les autres compagnies franco-canadiennes et 
québécoises font de même. Nous continue-
rons d’amener le théâtre d’expression 
française vers le monde anglophone, entre 
autres par l’utilisation de surtitres en anglais 
(système initié par mon prédécesseur, Guy 
Mignault) et par des partenariats avec la 
compagnie Canadian Stage, le WeeFestival, 
ou le centre Harbourfront. 

Comment définiriez-vous votre ligne 
artistique ?

J. B. — Il y a un grand intérêt pour le 
répertoire, mais ça fait du bien de laisser 
reposer Molière un peu pour monter 
Corneille et Marivaux. En tant que metteur 
en scène, je vois en ce théâtre classique 

croissance démographique sans précédent. 
Par exemple, on a ouvert quatre nouvelles 
écoles de langue française dans la région de 
Toronto cette année et on vient d’annoncer la 
création d’une université franco-ontarienne 
sise dans la Ville Reine. Je dois à tout moment 
demeurer curieux et, ainsi, me demander 
qui sont les spectateurs possibles à Toronto, 
lesquels n’assistent pas à nos saisons et quelles 
créations pourraient les intéresser. Une part 
importante d’entre eux est de naissance 
étrangère. J’ai donc le plaisir de voyager afin 
d’identifier des propositions aptes à toucher 
ces publics. Dans le domaine de la création, je 
lis les auteurs africains, car j’aimerais monter 
un texte avec les artistes d’ici issus de la 
diversité. Autrement dit, je cherche comment 
mettre à profit cette présence, cette richesse. 

Cette ville, en français, est trop souvent 
définie par des forces extérieures et par des 
gens qui n’y ont jamais mis les pieds. Elle 
n’a pourtant rien d’un cliché : c’est une ville 
complexe, avec sa propre histoire, tant chez 
les anglophones que chez les francophones. 
C’est un lieu où le croisement des regards 

Être à Toronto maintenant, c’est un peu la 
suite d’une lutte que je menais à la Catapulte 
contre les dogmatismes esthétiques. Il y a une 
école de création franco-ontarienne balisée 
par les œuvres d’André Paiement, de Jean 
Marc Dalpé. À Montréal, on a élevé certains 
clichés de cette dramaturgie – le tragique 
rural, le propos identitaire – au rang d’une 
marque de commerce. Alors que, pour moi, 
le théâtre franco-ontarien, c’est avant tout 
un mouvement où tout me semble possible. 
Il faut juste écouter ce que les artistes ont 
à dire et comment ils ont envie de raconter 
leur histoire. Tout à coup, l’écriture de Marc 
LeMyre, de Claude Guilmain a un sens, 
celles de Mishka Lavigne, de Lisa L’Heureux 
et de Sarah Migneron, qui sont plus dans 
l’abstraction que dans le récit, aussi. À mon 
arrivée à la Catapulte, cette pluralité était 
impensable. Dans ce même élan dogmatique, 
il y avait aussi un refus du répertoire, considéré 
trop élitiste. Pourtant, la création doit être 
un dialogue avec le répertoire d’un même 
milieu ! Il y a un va-et-vient qui est naturel 
et utile pour les créateurs et les publics. À 
Ottawa, malheureusement, le répertoire n’a 
pas sa place. 

Qu’entendez-vous quand vous décrivez le TfT 
comme le « théâtre de tous les possibles » ?

J. B. — Le TfT est un théâtre institutionnel 
proposant entre 8 et 12 productions, selon les 
saisons. Les programmations sont sciemment 
hétérogènes parce qu’il n’y a pas un public, 
mais bien des publics. Il y en a qui aiment la 
création, d’autres le répertoire classique, le 
jeune public et le théâtre d’avant-garde. Le 
TfT a toujours résisté à la notion du créneau. 
Il n’y en a pas ici, il n’y en aura pas parce que 
les francophones de Toronto et du Sud-Ouest 
ontarien sont encore moins homogènes 
qu’il y a 15 ou 20 ans, une conséquence de 
l’immigration interne au pays (québécoise, 
franco-ontarienne, etc.) et de l’international 
(l’Europe francophone, le Maghreb et le 
monde afro-antillais). Cela fait la particularité 
de la compagnie. 

Il importe de préciser que la francophonie 
torontoise connaît actuellement une  

Joël Beddows. © Maude Chauvin
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un creuset d’expérimentation formelle 
inépuisable. J’accompagne aussi certains 
auteurs : Lina Blais, Chanda Gibson, Sophie 
Goulet et Marie-Claire Marcotte (les 
femmes auteures sont majoritaires ici depuis 
toujours), sans oublier Alain Doom, avec 
l’ambition de créer certains textes au sein de 
la compagnie. Par intérêt artistique, je veux 
proposer d’ici deux ans autant de spectacles 
pour les jeunes publics que pour les adultes. 

De plus, je voudrais que le TfT devienne 
un partenaire de tout ce qui est théâtre de 
langue française à Toronto. Nous avons 
accueilli AmericanDream.ca du Théâtre 
la Tangente en 2017, c’était un pas en ce 
sens. On a une expertise en promotion que 
j’aimerais mettre à profit. J’aimerais animer 
davantage le corridor Montréal-Toronto, 
selon une logique d’échange avec l’autre 
métropole, d’où notre partenariat autour 
de la dramaturgie contemporaine avec le 
Groupe de la Veillée. Enfin, il faut s’ouvrir 
également à l’international, c’est absolument 
essentiel pour les artistes et les publics de 
Toronto. 

Vous dites « publics » et non « communauté », 
comme on le dit souvent en milieu 
minoritaire…

J. B. — À mon avis, les francophones de 
Toronto ne se voient pas comme étant 
minoritaires. Ils se considèrent cosmopolites, 
urbains, modernes… Ils sont venus ici pour 
habiter une grande ville où ils acceptent de 
vivre une partie de leur vie en anglais, donc 
il n’y a pas de crise politique, identitaire ou 
autre. Je préfère parler de publics, et réfléchir 
aux notions d’esthétique et de goût. Mon 
travail, c’est de trouver le bon public pour 
chaque spectacle. Notre particularité, c’est 
notre rapport à la pratique, qui nous ouvre 
continuellement de nouvelles portes. J’ai 
parlé des aspects cosmopolites de la culture,  
et le vecteur le plus important, c’est le 
rapport au français. Les anglophones, même 
unilingues, sont très francophiles, dans la 
mesure où ils voient un lien direct entre le 
français et la culture. Comme si leur degré 
de culture se mesurait par leur capacité à 
comprendre, à accepter, à côtoyer le français 
et ses objets culturels. Entre autres, beaucoup 

de parents anglophones qui aiment le fran-
çais assistent aux représentations « grand 
public » de nos productions pour enfants et 
pour ados.  

Enfin, quelle est votre perspective sur les  
50 prochaines années du TfT ?

J. B. — Au-delà de la programmation, c’est  
de respecter ces trois mots : urbain, con-
temporain et cosmopolite. Et investir. Je ne 
suis absolument pas venu à Toronto pour 
construire une autre salle, mais il y a un tel 
besoin que c’est devenu incontournable. •

Nicole Nolette est professeure adjointe 
en études françaises à l’Université 
de Waterloo. Pour son livre Jouer la 
traduction. Théâtre et hétérolinguisme 
au Canada francophone, elle a été 
lauréate du Prix du meilleur ouvrage 
en théâtre (2014-2016) de la Société 
québécoise d’études théâtrales.

Le Menteur de Corneille, mis en scène par Joël Beddows au Théâtre français de Toronto en 2018. Sur la photo : Nico Racicot, Nabil Traboulsi et Alex Côté. © Marc Lemyre
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n’importe qui peut se dire critique : il suffit 
de créer un blogue. Les réseaux sociaux 
soutiennent l’expression de beaucoup  
d’ignorance ; si l’on voit Coriolan sous cet 
éclairage, la résonance est très différente.  
C’est d’ailleurs ce que Lepage pense de 
Shakespeare en général : ces merveilleux 
bijoux brillent au premier regard, mais en 
les faisant pivoter on en découvre d’autres 
facettes, si bien qu’on ne réussit jamais à les 
épuiser en une seule mise en scène.

Christine Ravat-Farenc, de l’École supérieure 
d’art dramatique à Paris, prétend que les 
acteurs français devraient jouer Shakespeare 
en anglais, car, mieux que les Britanniques, 
ils pourront rendre justice à un texte très 
mobile et expressif, fortement marqué par les 
langues européennes1. Lepage, lui, a grand 
plaisir à travailler à Stratford avec des acteurs 

1. Christine Ravat-Farenc, « La légitimité des acteurs francophones », 
dans « Jouer Shakespeare en anglais », École supérieure d’art 
dramatique [web].

Coriolanus de William Shakespeare, mis en scène par Robert Lepage (Festival de Stratford), présenté du 9 juin au 20 octobre 2018. © David Hou 

Robert Lepage s’attaque 
à Coriolanus pour le 
Festival de Stratford, 
montant la pièce pour 
la troisième fois en  
35 ans, avant la version 
qui prendra l’affiche au 
TNM en 2019. Nous 
l’avons rencontré en 
avril 2018, à l’occasion 
d’un colloque du 
Festival international 
Shakespeare de Craiova 
en Roumanie, pour 
discuter de son rapport 
à l’identité de l’auteur 
anglais.
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Robert Lepage s’attaque 
à Coriolanus pour le 
Festival de Stratford, 
montant la pièce pour 
la troisième fois en  
35 ans, avant la version 
qui prendra l’affiche au 
TNM en 2019. Nous 
l’avons rencontré en 
avril 2018, à l’occasion 
d’un colloque du 
Festival international 
Shakespeare de Craiova 
en Roumanie, pour 
discuter de son rapport 
à l’identité de l’auteur 
anglais.

Avant Stratford cet été et Montréal 
en janvier prochain, Robert 
Lepage s’est mesuré à Coriolan 
pour la première fois à Québec 

en 1983, à la suggestion du metteur en scène 
Guillermo de Andrea. Comme il y avait plus 
de filles que de garçons au Théâtre Repère, et 
comme au 16e siècle les comédiens jouaient 
travestis, ils ont décidé d’inverser les rôles. 
Lepage et ses amis ont joué les femmes ; les 
filles ont eu les rôles masculins. La pièce 
a ensuite fait partie, avec La Tempête et 
Macbeth, du Cycle Shakespeare (FTA 1993).

Ce qu’il aime dans Coriolan, c’est qu’on 
traite de la naissance de la démocratie et d’une 
tentative de faire entrer la république dans 
les mœurs, 500 ans avant notre ère. L’œuvre 
peut être vue de diverses façons : l’idée que 
Lepage en avait en 1983 diffère de celle qu’il 
en a à l’ère des réseaux sociaux. À l’époque, 
il était contre le discours de Coriolan aux 
plébéiens et prenait plutôt le parti du peuple, 
mais aujourd’hui il comprend mieux le point 
de vue du dirigeant. Il constate qu’on se fiait 
auparavant aux critiques, mais que nous 
sommes maintenant conditionnés par le  
nombre de «J’aime» sur Facebook ou de  
tweets sur un spectacle. Aujourd’hui,  
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rompus à tous les rôles de Shakespeare, mais 
qui butent parfois sur des mots français ou 
italiens. Souvent, il s’agit d’un français mal 
écrit, mal prononcé, dans une syntaxe non 
française. Pour eux, c’est une découverte. 
Quand Volumnia dit que son fils reviendra 
avec plusieurs cicatrices, c’est un mot français 
que les anglophones ne comprennent pas. Le 
metteur en scène conclut donc qu’on saisit la 
pièce différemment si l’on est francophone.

UN RAPPORT ÉVOLUTIF
Comment son rapport avec Shakespeare a-t-
il évolué pendant tout ce temps ? Au début, 
Lepage était très timide devant l’œuvre 
monumentale, mais aujourd’hui il se sent 
libre. Il a commencé à l’approcher en suivant 
l’avis des experts. Ensuite, à mesure qu’il 
montait d’autres pièces ou qu’il refaisait des 
mises en scène, il a vu, bien sûr, qu’il y avait 
du génie là-dedans et que tout était fortement 
structuré, mais aussi qu’il y avait beaucoup 
de « texte blanc », c’est-à-dire d’éléments 
ouverts à l’interprétation, à l’improvisation. 
S’il se permettait de petites libertés dans ses 
premières mises en scène, c’est maintenant 
qu’il découvre un espace beaucoup plus vaste. 
Le texte, les personnages et leurs relations lui 
paraissent offrir plus de choix. C’est pour lui 
un objet à trois dimensions. On ne peut pas 
créer de la sorte avec Racine, chez qui le texte 
est une fine dentelle : si on coupe un fil, tout 
s’écroule. Chez Shakespeare, chaque pièce est 
un cosmos, un système contenant plusieurs 

systèmes ; c’est fascinant de jouer avec tout 
cela, de l’adapter à notre époque.

J’ai rappelé à Lepage notre rencontre, il 
y a cinq ans, dans un théâtre à Montréal, 
qui par coïncidence s’appelle le Prospero, 
où nous avions discuté de la paternité de 
l’œuvre de Shakespeare. Il m’avait confié 
avoir été impressionné par la découverte 
d’un bateau qui avait sombré au large de la 
Grande-Bretagne au 16e siècle, dont le 17e 
comte d’Oxford, Édouard de Vere, avait pu 
s’inspirer pour écrire La Tempête, ce qui 
prouverait qu’il a pu être le véritable auteur 
des œuvres signées Shakespeare. Lepage 
était devenu un oxfordien. De mon côté, je 
lui avais dit avoir trouvé un autre candidat 
à la paternité de l’œuvre, que j’estime plus 
crédible : John Florio, selon l’ouvrage de 
Lamberto Tassinari2. Où en est sa réflexion 
à cet égard ?

Il se souvient de s’être documenté sur 
l’opposition entre stratfordiens et oxfordiens 
en montant Le Songe d’une nuit d’été au 
Royal National Theatre en 1992. Il y avait 
en Grande-Bretagne des chercheurs et des 
acteurs – tel John Gielgud – plus oxfordiens 
que stratfordiens, d’où son penchant pour 
la théorie oxfordienne. Et voilà qu’arrive 
celle de Florio. Pour lui, toute nouvelle 
explication jette une lumière sur l’œuvre, 

2. John Florio. The Man Who Was Shakespeare, Giano Books, 
Montréal, 2009. J’ai traduit ce livre en français sous le titre John 
Florio alias Shakespeare, Lormont, Éditions Le Bord de l’Eau, 2016.

et c’est passionnant ! Cela permet de mieux 
comprendre l’époque de l’auteur. Il n’avait 
jamais vu l’immense influence de Montaigne 
sur Shakespeare avant de lire Tassinari. Il 
prend dans ces théories ce dont il a besoin, 
qui s’ajoute à ce qu’il connaît. Sans être 
expert, il est convaincu qu’avec une recherche 
sérieuse, il trouverait la théorie de Florio 
encore plus séduisante. Tout ce qui lui ouvre 
l’esprit pour mieux comprendre l’époque de 
la création des pièces, qui était Shakespeare et 
s’il a vraiment existé, s’il a été ou non l’auteur 
des pièces qu’on lui attribue, comment 
vivaient et pensaient ses contemporains, qui 
possédait culture et connaissances, quelles 
connaissances il fallait pour faire du théâtre en 
ce temps-là, tout cela est précieux. Il s’est donc 
éloigné graduellement de la théorie de De 
Vere et se dit de plus en plus séduit par celle de 
Florio. Il comprend qu’il y aura toujours des 
gens choqués par cette position, mais conçoit 
la difficulté qui consiste à défaire un système 
de croyances. Lui a toujours été favorable 
au chaos, à la réinvention, n’éprouvant 
aucune réticence à désarticuler un système 
sur lequel il a bâti un spectacle. Il trouve ça 
plutôt intéressant et regrette de voir une telle 
résistance chez certains.

L’AUTEUR OU L’ŒUVRE ?
Où Lepage a-t-il constaté ces résistances ? 
À Stratford, dit-il ! Je lui signale qu’Antoni 
Cimolino, le directeur du Festival de  
Stratford, a déclaré dans un communiqué, 

Coriolanus de William Shakespeare, mis en scène par Robert Lepage (Festival de Stratford), présenté du 9 juin au 20 octobre 2018. © David Hou 
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lors d’une conférence à Montréal en  
octobre 2011, que croire à la paternité du 
barde sur l’œuvre de Shakespeare est comme 
croire en l’existence de Dieu, une question de 
foi. Lepage en a discuté avec plusieurs acteurs 
là-bas. Certains sont intéressés, d’autres 
refusent d’en parler ; ils sont à l’aise dans la 
situation qu’ils connaissent. Il y a à Stratford 
une façon de comprendre Shakespeare ; c’est 
un lieu magnifique, aménagé sur mesure pour 
un public qu’il vaut mieux ne pas choquer. Il 
respecte cela, mais dit que M. Cimolino, tout 
en se disant curieux de la théorie de Florio, 
se retient… Or, comme celui-ci est italien, il 
devrait être intéressé ! Lepage fait alors une 
comparaison avec une scène de Galilée de 
Brecht. Le personnage apporte son télescope 
et invite cardinaux et archevêques à regarder 
dedans. Ils ont tous de larges connaissances 
sur le fonctionnement du cosmos, débattent 
de grandes théories, mais, à la fin, personne 
ne veut regarder dans la lunette !

Que dirait Lepage à ceux qui estiment que 
ce qui compte, c’est l’œuvre et non l’auteur 
caché derrière ? Pas d’accord ! Il affirme que 
l’auteur est essentiel. Même si on n’est pas 
absolument sûrs, qu’on pense qu’un groupe 
de gens auraient travaillé en collaboration, 
l’important pour lui est de comprendre 
l’influence des langues. Ce qui le fascine dans 
ces théories, c’est que l’anglais cherchait sa 
forme moderne sous l’influence du français, 
de l’italien et des langues germaniques ou 
celtiques. Tout ce maelström a créé une 
nouvelle langue au cœur de laquelle il y a 
l’œuvre de Shakespeare. Pour Lepage, la 
magie du théâtre consiste à créer l’illusion 
qu’on est en train d’inventer. Un bon acteur 
nous fait oublier qu’il a appris un texte pour 
nous faire croire qu’il le crée devant nous. 
Il faut être fidèle à cet esprit lorsqu’on joue 
ou qu’on réalise une mise en scène : donner 
au public l’impression que quelque chose est 
en train d’être inventé. C’est pourquoi il faut 
avoir la curiosité de savoir qui a écrit cela, à 
quel moment et dans quelles conditions. •

Coriolanus de William Shakespeare, mis en scène par Robert Lepage (Festival de Stratford), présenté du 9 juin au 
20 octobre 2018. Sur la photo : André Sills. © David Hou 
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Depuis 2013, l’Opéra de Montréal inclut une œuvre contemporaine à 
chacune de ses saisons, et, depuis l’an dernier, un opéra de chambre, lui 
aussi contemporain, proposé hors ses murs. Le Théâtre du Futur a présenté 
l’« opéra-surf » La Vague parfaite en 2016 et en 2017, et l’Espace libre 
accueillera l’artiste vocale Mykalle Bielinski en 2019. Assisterait-on à une 
croissance de l’intérêt collectif pour les nouvelles formes d’art lyrique ?

L’OPÉRA 
CONTEMPORAIN  
EN CRESCENDO
Sophie Pouliot
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Les acteurs du milieu opératique 
constatent que nos scènes 
font effectivement une place 

de plus en plus grande aux œuvres actuelles. 
« Heureusement ! Ça fait 28 ans qu’on 
travaille pour que ça bouge ! » lance Pauline 
Vaillancourt, directrice artistique de la 
compagnie Chants libres, dont le mandat est 
de favoriser l’innovation en art lyrique. « Le 
public veut entendre des choses nouvelles 
en ce qui concerne la voix, ajoute-t-elle. En 
outre, il y a beaucoup plus d’intérêt pour 
l’opéra contemporain chez les compositeurs, 
mais aussi chez les chanteurs. Auparavant, 
lorsqu’on tenait des auditions à Chants  
libres, il pouvait y avoir trois ou quatre 
personnes ; j’avais un choix très restreint. 
Maintenant, je consacre trois ou quatre jours 
aux auditions, avec des gens qui viennent  
de partout. »

Bien sûr, l’opéra contemporain englobe un 
éventail assez large de spectacles, comme le 
fait remarquer le dramaturge et librettiste 
Michel Marc Bouchard : « Il faudrait que tout 
le monde s’entende sur une même définition. 
Certaines productions sont, pour le commun 
des mortels, d’un hermétisme à tout rompre, 
alors que d’autres sont pratiquement des 

comédies musicales déguisées », soutient celui 
qui signait en 2016 une version opératique des 
Feluettes et qui a présentement en chantier 
trois nouvelles œuvres, soit deux pour 
l’Opéra de Montréal et un pour la Canadian 
Opera Company de Toronto.

Peut-on réellement considérer comme 
des œuvres lyriques contemporaines la 
comédie chantée – qualifiée d’« opéra-surf » 
par ses créateurs – La Vague parfaite, ou 
encore Starmania Opéra, présenté en 2008 
à Québec et l’année suivante à Montréal ? 
Tout à fait, selon la définition proposée par 
la compositrice montréalaise d’origine serbe 
Ana Sokolović, à qui l’on doit plusieurs pièces 
lyriques dont The Midnight Court et Love 
Songs : « L’opéra contemporain, c’est celui qui 
s’écrit aujourd’hui. Certains sont très inspirés 
de la tradition, d’autres moins. Certains même 
ne sont que tonals. C’est comme au théâtre : 
il y a des pièces qui s’écrivent aujourd’hui 
et qui épousent une structure plus classique,  
tandis que d’autres sont plus expérimentales. » 
Pauline Vaillancourt abonde dans le même 
sens : « Il n’y a pas un langage formel définitif 
qu’on peut qualifier de contemporain. On 
ne peut pas faire abstraction de la tradition, 
mais ce que l’on a connu et qui fait partie de 

soi devient autre chose. On ne peut pas créer 
le même genre de musique qu’aux siècles 
précédents, compte tenu de tous les bruits qui 
nous entourent et de l’environnement dans 
lequel on se trouve. »

UN ART ONÉREUX
Au Québec, on trouve toutefois très peu 
d’opéra contemporain ailleurs qu’à Montréal. 
Essentiellement, comme l’explique Ana 
Sokolović, parce que « l’opéra est la forme 
d’art la plus chère. Il coûte autant que le 
théâtre et la musique mis ensemble pour le 
même nombre de minutes. » Il faut donc 
remplir de grandes salles. Grégoire Legendre, 
directeur général et artistique de l’Opéra 
de Québec, connaît très bien cette réalité : 
« Comme nous présentons deux opéras par 
année, si l’un d’entre eux était contemporain, 
la compagnie devrait fermer ses portes d’ici 
quelques années. À l’Opéra de Zurich, par 
exemple, il y a 28 productions par année. Pour 
eux, programmer un opéra contemporain 
ou deux dans leur saison ne pose aucun 
problème. Il faut garder un équilibre, mais 
cet équilibre est difficile à atteindre avec deux 
productions par année. »

The Trials of Patricia Isasa, opéra de Kristin Norderval et Naomi Wallace, mis en scène par Pauline Vaillancourt (Chants libres), présenté au Monument-National en mai 2016. © Mathieu Dupuis
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C’est, entre autres raisons, pour avoir la 
liberté de programmer des œuvres plus 
audacieuses et plus récentes que Grégoire 
Legendre a créé le Festival d’opéra de 
Québec. Au cours des années passées, on 
a pu y voir et entendre Nelligan de Michel 
Tremblay et André Gagnon, Louis Riel de 
Harry Somers, ainsi que Powder Her Face 
et The Tempest de Thomas Adès, ce dernier 
spectacle ayant été mis en scène par Robert 
Lepage. Aucune œuvre actuelle ne figure 
pourtant au programme de l’édition 2018 de 
l’événement estival.

Du côté de l’Opéra de Montréal, le directeur 
artistique Michel Beaulac s’est donné la 
mission, dès son entrée en poste en 2007, 
d’intégrer des opéras écrits de nos jours à 
la programmation régulière de la maison : 
« Il est impératif de présenter des œuvres 
contemporaines au public montréalais, car 
celui-ci aime découvrir de nouvelles choses, 
quelle que soit la discipline artistique. » Cette 
approche comporte néanmoins sa part de 
hardiesse. « C’est certain qu’on vend moins 

de billets pour une œuvre contemporaine, 
admet Michel Beaulac, mais ce n’est pas ça 
qui va nous décourager ! Il est évident qu’une 
œuvre à découvrir, une œuvre nouvelle, est 
quelque chose que le public doit apprivoiser. 
C’est plus difficile à vendre que Carmen, La 
Bohème ou Rigoletto. Mais, compte tenu de 
ce caractère aventureux, risqué, je trouve que 
l’opéra contemporain se vend vraiment très 
bien. D’année en année, on sent un plus grand 
intérêt des spectateurs et on remplit toujours 
plus que la moitié de la salle. »

Pour réduire les coûts faramineux qui rendent 
la présentation d’opéras contemporains 
si périlleuse, il est possible de se tourner 
vers l’opéra de chambre. « Depuis les 
années 1920, il y a de plus en plus de 
productions de chambre, qui requièrent, 
plutôt qu’un orchestre symphonique, moins 
d’instruments », explique Ana Sokolović, 
dont l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal 
présentait, au printemps 2018 à l’Espace 
GO, Svadba, un opéra a capella. Michel 
Beaulac s’engage d’ailleurs à ce que les futures 

productions de l’Atelier lyrique soient aussi 
des œuvres contemporaines : « C’est le rôle 
d’un atelier que de faire de la recherche, 
et il est naturel que le public ait accès à des 
œuvres de son temps. Nous ne sommes pas 
des antiquaires ! »

MISER SUR DU SANG NEUF
Il semble que l’on puisse aussi tabler sur 
le jeune public afin de favoriser l’essor de 
l’opéra contemporain. Les enfants sont 
certes relativement peu exposés à la musique 
classique, comme le déplore Christophe 
Huss, critique musical au journal Le 
Devoir : « Donne-t-on aux jeunes l’occasion 
d’entendre du Mozart ? Quand les enfants 
étaient soumis à la musique classique à 
travers les dessins animés, Bugs Bunny et 
autres – ce que j’appelle la consommation 
passive de la musique classique –, ça faisait 
partie d’un univers naturel. » Pourtant, autant 
du côté de Montréal que de Québec, on dit 
observer un rajeunissement de l’auditoire 
opératique. Ce phénomène peut sans doute 

Svadba, opéra d’Ana Sokolović, mis en scène par Martine Beaulne (Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal), présenté à l’Espace GO en mars 2018. Sur la photo : Caroline Gélinas, Myriam 
Leblanc, Rose Naggar-Tremblay, Suzanne Rigden, Chelsea Rus et Rachèle Tremblay. © Yves Renaud
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être en partie expliqué par le fait que, depuis 
plusieurs années, les deux principales maisons 
d’opéra québécoises ouvrent les portes de 
leurs répétitions générales à des étudiants du 
secondaire. « Comme dans 99 % des cas il 
s’agit de leur première expérience, explique 
Grégoire Legendre, premièrement, ils sont 
très impressionnés – c’est comme un concert 
de musique populaire : ça hurle dans la 
salle ! – et, deuxièmement, ils ne font pas de 
différence entre La Traviata de Verdi et Le 
Château de Barbe-Bleue de Bartók. Ils n’ont 
aucun préjugé : ils suivent l’histoire dans le 
plus extraordinaire des silences et sont aussi 
intéressés par les œuvres du passé que par 
celles du présent. On constate d’ailleurs déjà 
les effets de ce programme : on reconnaît 
plusieurs spectateurs qui sont venus 
adolescents aux générales et sont maintenant 
dans la trentaine. »

Ana Sokolović estime aussi que son public 
se renouvelle et que « les jeunes s’intéressent 
beaucoup à l’opéra. » Après tout, comme le 
dit Pauline Vaillancourt : « C’est une forme 

d’expression privilégiée. On a la parole, le 
mouvement, la scénographie, la musique... 
tous les arts peuvent se joindre. Et la voix 
reste l’instrument par excellence pour 
susciter des émotions », estime la directrice de 
Chants libres qui, à l’occasion du trentième 
anniversaire de la compagnie, en 2020, 
proposera une version lyrique du roman 
L’Orangeraie de Larry Tremblay, dont celui-
ci signera le livret.

Un constat fait donc l’unanimité chez les 
intervenants interrogés : l’opéra est loin d’être 
une forme d’art moribonde. Non seulement 
son public se renouvelle-t-il et de nouvelles 
créations épousant les formes les plus 
diverses trouvent-elles le chemin de scènes 
elles aussi diverses, mais, selon Christophe 
Huss, cette discipline artistique jouit toujours 
d’une aura toute particulière : « Je pense que 
l’opéra, en tant que divertissement bourgeois, 
n’a pas dit son dernier mot. Il y a une sorte 
de consécration pour les uns et les autres 
à écrire un livret d’opéra ou à composer un 
opéra, et pour le public à assister à un opéra. 

Starmania Opéra ou Another Brick in the 
Wall l’opéra... ça reste un concept qui anoblit 
les choses et, tant que l’opéra anoblira, il aura 
une pérennité. » •

Les Feluettes, opéra de Michel Marc Bouchard et Kevin March, mis en scène par Serge Denoncourt (coproduction Pacific Opera Victoria et Opéra de Montréal), présenté à la salle Wilfrid-
Pelletier de la Place des Arts en mai 2016. Sur la photo : Jean-Michel Richer et Étienne Dupuis. © Yves Renaud
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Comment un interprète 
théâtral creuse-t-il  
son empreinte dans  
la mémoire collective ?  
Quelles sont les 
opérations et les 
conditions qui 
expliquent qu’un 
individu dont c’est la 
tâche quotidienne de 
se faire passer pour 
un autre en vient à 
devenir lui-même un 
personnage ? 

À 
partir de l’exemple de Jean 
Duceppe, suivons la trace 
des identités multiples d’un 
comédien, lequel est à la fois 
corps, image et nom.

Un acteur est d’abord un corps en scène. 
Celui de Jean Duceppe commence à s’activer 
dans les années 1940, assujetti au rythme 
infernal d’un modèle de production bientôt 
archaïque : une nouvelle pièce chaque 
semaine, 13 représentations hebdomadaires, 
des répétitions à la va-vite… Ses années de 
jeune premier sont fugaces, surtout qu’il 

Jean Duceppe 
est-il immortel ?
Alexandre Cadieux

Jean Duceppe à la fin des années 1970. 
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y en a des plus beaux que lui au Théâtre 
Arcade. Avant la fin de la décennie, son 
emploi se précise définitivement : une 
moustache qui ne le quittera plus et un bond 
de 25 kilos – conséquence d’une opération à 
la suite d’une crise d’appendicite, jure-t-il – le 
transforment irrémédiablement en père avant 
l’âge de 30 ans.

Ainsi, dès Zone (1953), dans laquelle il crée 
le personnage du détective, il fait office 
d’autorité parentale pour des « jeunes » qui 
ont tout au plus dix ans de moins que lui. 
Toujours pour Marcel Dubé, il crée à la 
télévision William Larose, le patriarche de 
Bilan, en 1960 : à 37 ans, le voilà en père de 
Monique Miller, Hubert Loiselle et Benoît 
Girard, qui, eux, ont 27 ou 28 ans. À 39 ans, 
il commence sa relation d’interprète de 
Willy Loman, le commis voyageur d’Arthur 
Miller qui meurt à 63 ans… L’écart continue 
de s’accentuer : dans le téléroman Terre 
humaine, on fera de lui « Pépère » Jacquemin, 
85 printemps au compteur, alors que son 
interprète en a 30 de moins. 

Ce corps est fragile. Aux prises avec le 
diabète et anxieux de nature, le comédien 
n’en soumettait pas moins sa charpente 
au marathon quotidien de ses nombreux 
engagements : c’est la course sans fin du studio 
à la salle de répétition, des tournées, etc. Les 
critiques du temps parlent de son apparente 
fatigue, qui souvent le sert pour dépeindre 
les personnages dépassés et épuisés qui sont 
son lot. À partir de 1976, des malaises répétés 
l’obligent à ralentir. Le 7 décembre 1990, 
alors qu’il est hospitalisé, son cœur le lâche 
définitivement ; il n’a que 67 ans.

MOUVANCE DE L’IMAGE, PERMANENCE  
DU NOM
Une fois le corps disparu restent les images. 
Duceppe fait partie de cette génération 
d’interprètes que l’apparition de la télévision 
a transformés en vedettes majeures, soutenue 
en cela par une presse people locale où 
abondent les photos. Au petit écran, l’acteur 
joue – La Famille Plouffe, Rue des Pignons, 

Le Monde de Marcel Dubé… – et l’animateur 
aux milliers d’heures radiophoniques met 
à profit son franc-parler en prenant la barre 
de talk-shows et de jeux télévisés. S’il se fait 
rare au grand écran, on lui doit l’une des 
plus mémorables compositions du cinéma 
canadien, l’oncle Antoine du film éponyme de 
Claude Jutra, qui deviendra une marionnette 
à qui l’animateur André Paillé donnera vie 
pendant de nombreuses années à la télévision.

On pourrait croire que les images, traces 
matérielles du corps, en assureraient la per-
manence. Ce serait ignorer les capricieux 
méandres de la mémoire collective. Le Jean 
Duceppe le plus vivant, le plus impétueux 
et le plus « humain » du 21e siècle s’appelle 
Paul Doucet, qui l’incarna en 2002 dans une 
télésérie biographique. Si Duceppe était « plus 
vrai que nature » en Maurice Duplessis, peut-
être son visage se dilue-t-il désormais dans les 
traits de Doucet, notamment pour le public 
trop jeune pour avoir vu l’original sur scène.

L’autre Jean Duceppe, c’est le fils choisi, 
Michel Dumont. Comme son mentor dont  
il reprendra certains rôles, voilà un auto-
didacte au sourire avenant, un excellent 
communicateur et ambassadeur. La photo du 
père a orné les programmes de saison de la 
compagnie jusqu’à sa mort ; dès 1991-1992, 
Dumont devient l’emblème de Duceppe. Petit 
à petit, la figure cède au portrait de groupe, le 
nouveau directeur artistique s’entourant de 
plus en plus des interprètes de la saison sur 
les photographies. À l’image de l’homme se 
substitue tranquillement celle du clan. Reste 
le logo des prix Duceppe, remis annuellement 
aux artistes par les abonnés : ce profil, cette 
moustache, nous les reconnaissons.

Au petit écran en 2002, un Doucet-Duceppe 
au bord de la faillite tempêtait : « Ça m’a pris 
20 ans à me faire un nom ! » Un nom rare que 
celui dont hérita Jean Hotte à la mort de sa 
mère, lorsque la sœur de celle-ci, Marguerite, 
épouse de Rosaire Duceppe, accepta de 
prendre en charge le garçonnet. Une vie 
plus tard, la Place des Arts rebaptise Théâtre 
Jean-Duceppe le Théâtre Port-Royal. Il y a 

désormais un parc Jean-Duceppe à Montréal, 
une rue Jean-Duceppe à Sainte-Julie, une 
école Jean-Duceppe à Repentigny.

Demeure aussi la compagnie, évidemment,  
qui lui a notamment survécu grâce au travail 
de ses filles Louise et Monique. On ne trou-
vera guère d’autre exemple d’un artiste du 
théâtre québécois ayant baptisé son véhicule 
de production de son propre nom, le patron 
se portant ainsi garant de toute l’entreprise. 
On va chez Duceppe voir du Duceppe, un  
genre en soi, théâtre « d’identification et 

On ne trouvera guère d’autre exemple d’un artiste 
du théâtre québécois ayant baptisé son véhicule de 

production de son propre nom, le patron se 
portant ainsi garant de toute l’entreprise.
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d’émotion » qui a essuyé sa part d’accusations 
de populisme en 45 ans. Toujours 
« Compagnie Jean-Duceppe » sur papier, elle 
s’affiche désormais DUCEPPE : encore là, ce 
n’est plus seulement l’homme, c’est tout le 
clan duceppien, lequel compte désormais une 
troisième génération théâtralement active. 

Duceppe, c’est aussi Gilles, que plus de  
20 ans de politique active ont certainement 
sorti de ce qui aurait pu être l’ombre de son 

père. L’ancien chef du Bloc québécois est 
désormais lui-même un mythe théâtral, grâce 
aux soins des auteurs-acteurs Olivier Morin 
et Guillaume Tremblay. Dans L’Assassinat du 
président (2012), satire d’anticipation débridée, 
un Gilles appelé à proclamer la République 
du Québec se remémorait les conseils de 
son célèbre géniteur : « Dans ce métier-là, les 
grands rôles, on les force pas : ils viennent à 
nous. Mais une fois qu’on les a, par exemple, il 
faut les défendre. Jusqu’au bout ! » •

Alexandre Cadieux enseigne à 
l’UQAM et à l’Université d’Ottawa. 
Anciennement critique au Devoir 
et membre de la rédaction de Jeu, 
il travaille à une thèse de doctorat 
consacrée à Jean Duceppe.

La Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller, mise en scène par Paul Hébert (Compagnie Jean Duceppe, 1973). Sur la photo : Jean Duceppe (Willy Loman) et Michel Dumont (Biff).  
© François Brunelle
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