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TRILOGIE D’UNE ÉMIGRATION
ThéâTre des ConfeTTis eT 
ThéâTre sorTie de seCours

13 ET 14 AvRIL - 10 h à 17 h
À la Maison ThéâTre dans le QuarTier des speCTaCles

« C’est un grand jour. Mon rêve se réalise 
enfin.  Je vais pouvoir raconter une très belle 
et longue histoire. à mes enfants, à tous les 
enfants, et à leurs familles. 

En une seule journée sur scène, quatre 
enfants et trois pères raconteront l’histoire 
d’une émigration sur quatre générations 
successives. » 

- Philippe Soldevila, 
auteur et metteur en scène

Munis d’un passeport, les spectateurs seront aussi invités 
à voyager entre des ateliers inspirés par cette trilogie.

Dîner disponible sur place ($)

CONTE DE LA LUNE
10 h

CONTE DE LA NEIGE
13 h

CONTE DU SOLEIL
15 h 30
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«Quand donc ai-je pris conscience 
pour la première fois que j’étais, dans 
mon pays, d’une espèce destinée 

à être traitée en inférieure ? » Cette première 
phrase de l’ultime roman de l’auteure d’origine 
manitobaine Gabrielle Roy, La Détresse et  
l’Enchantement, peut être comprise par l’en-
semble des francophones du Canada. En 
novembre 2018, les Franco-Ontarien∙nes se  
faisaient couper les vivres par un premier 
ministre méprisant, dénué de considération 
pour leur existence et leur apport culturel à 
la vie de sa province et, au-delà, à celle du 
Québec et d’ailleurs. Au même moment, la 
pièce de l’auteur ontarois Michel Ouellette, 
Le Dire de Di, présentée au Théâtre Prospero, 
suscitait d’enthousiastes éloges. En décembre, 
Avant l’archipel, fruit de la collaboration de 
trois compagnies — d’Ottawa, de Toronto et de  
Québec —, connaissait le succès à la salle 
Fred-Barry. En janvier 2019, l’auteur Jean Marc 
Dalpé, originaire d’Ottawa, lançait à la Licorne 
sa nouvelle pièce, La Queens, évoquant le 
conflit identitaire entre deux sœurs du Nord 
ontarien. Ces œuvres sont 
passées ou passeront éven-
tuellement à la Nouvelle Scène  
Gilles Desjardins, important 
lieu de création et de diffusion 
de la capitale canadienne. 
Récemment rénové, le dyna- 
mique centre culturel franco-
phone est porté à bout de  
bras par une équipe réduite 
mais engagée. Or, en marge  
des annonces de Doug Ford1,  
une subvention promise —  
2,9 M $, qui devaient assurer  
la survie de l’organisme aux 
finances ébranlées par les 
travaux de rénovation — disparaissait des  
plans budgétaires. Puis, à son tour, la popu-
lation du Nouveau-Brunswick craignait les  
dérives d’un nouveau gouvernement de 
coalition à tendance francophobe. Les 
communautés francophones du Canada, 
minoritaires, se battent pour vivre et se  
développer dans une mer d’anglophones, 
qui ne les méprisent pas toujours, mais 
les ignorent souvent. Les efforts soutenus 
d’organismes de diffusion des arts de la scène 
pour faire circuler les œuvres d’une province 

1. Coupes à l’encontre du Commissariat aux services en français de 
l’Ontario et du projet d’Université de l’Ontario français.

à l’autre, en français, donnent des résultats 
après des années de persévérance. Chaque 
spectacle vu et apprécié par le public d’une 
autre région que celle où il a été monté fait 
l’objet d’une organisation complexe mo-
bilisant artistes ainsi que programmateurs 
et programmatrices : calendriers à agencer, 
montages financiers, ajustements techniques, 
activités de médiation, promotion et accueil 
du public sont incontournables. Notre soli-
darité avec les francophones hors Québec 
est indispensable, car les attaques contre  
la langue visent aussi l’expression artistique 
de communautés au destin indissociable  
du nôtre. 

•    •    •

En novembre 2018, à Saint-Pétersbourg, 
à l’invitation du Prix Europe pour le théâtre, 
j’ai assisté au spectacle Sopro (Souffle, en  
français), mis en scène par Tiago Rodrigues. 
Une idée géniale fonde cette œuvre d’anti-
cipation : en 2080, le théâtre étant un art 

oublié — eh oui ! —, le créa-
teur place au centre de la 
scène Cristina Vidal, qui fut 
pendant 40 ans souffleuse 
au Teatro Nacional D. Maria II  
de Lisbonne, avant que ce 
métier disparaisse. Elle, qui 
a toujours vu le théâtre de sa 
place à l’ombre, n’a pas retenu 
les noms des interprètes, mais 
se souvient parfaitement de 
ceux des personnages, vrais 
protagonistes des drames qui  
se jouaient soir après soir. De 
jeunes actrices, à tour de rôle, 
narrent au « je » ses souvenirs, 

tout en jouant les répliques qu'elle chu-
chote. À travers maladresses et décrochages 
naissent des bribes d’univers, d’histoires qui 
nous reviennent : le théâtre reprend vie grâce 
à la mémoire de tirades et de dialogues 
retrouvés. Le dossier que nous consacrons 
aux métiers de la scène veut aussi mettre en 
valeur les démarches remarquables d’artistes 
de l’ombre, concepteurs et conceptrices dont 
les réflexions et les témoignages jettent une 
lumière démystificatrice sur la fabrication des 
arts du spectacle vivant.

Raymond Bertin 
rédacteur en chef
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artistique de communautés 

au destin indissociable 
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01 Solidarité, mémoire et résistance
Raymond Bertin

Alors que plusieurs pièces d’artistes franco-ontarien∙nes 
connaissent le succès sur nos scènes, notre solidarité 
avec les francophones hors Québec va de soi, car les 
destins de nos communautés sont indissociables. 

CHRONIQUES

04 Un autre visage de la diversité
Sophie Pouliot

Certaines compagnies adaptent leurs spectacles aux 
personnes vivant avec un trouble du spectre de  
l’autisme, tandis que d’autres proposent des 
représentations « décontractées », dont les conditions 
usuelles sont assouplies afin que des publics différents 
se sentent plus à l’aise au théâtre.

07Un fauteuil pour monsieur,  
un strapontin pour madame
Michelle Chanonat

En s’appuyant, entre autres, sur le livre Le Langage 
inclusif : pourquoi, comment d’Éliane Viennot, l’autrice 
énonce quelques principes de l’écriture épicène et retrace 
l’histoire de l’usage des genres dans la langue française.

COUP DE GUEULE 

11Déployer nos 
antennes
Bachir Bensaddek

Le dramaturge et cinéaste invite 
les artisan∙es de la culture 
québécoise à intégrer à leurs  
productions la réalité des personnes issues de 
l’immigration afin que celles-ci puissent s’y reconnaître 
et s’y intéresser. 

12 PRÉSENTATION
Michelle Chanonat

Ce dossier se penche sur la maestria qui 
se déploie sur scène et autour de celle-ci, 
grâce aux artistes que l’on ne voit pas, 
mais dont l’apport est essentiel aux arts 
de la scène.

14LA PART DU COSTUME
Véronique Borboën

La scénographe et historienne de l’art 
livre ses réflexions quant à la façon dont 
elle aborde la conception de costume et 
dont le métier se pratique aujourd’hui.

20RÉINVENTER LA VIE
Michelle Chanonat

Dans le monde de la marionnette, tout 
est à inventer : les personnages et la 
forme qu’ils auront, ainsi que l’univers 
dans lequel ils évolueront. Que l’on opte 
pour l’abstraction ou pour une approche 
plus naturaliste, la page est entièrement 
blanche et peut tout accueillir.

26 DE LA CHANDELLE  
À LA DEL
Michel Vaïs

Ce survol historique retrace les 
différentes méthodes dont on a usé pour 
éclairer la scène — et parfois même la 
salle — depuis les débuts du théâtre.

32VIDÉO EN SCÈNE : 
LUMIÈRE, MATIÈRE 
ET POÉSIE 
Ludovic Fouquet

Stéphanie Jasmin, Keven Dubois et Félix 
Fradet-Faguy, trois artistes passés maîtres 
dans la création d’images vidéo pour la 
scène, dévoilent la vision qui les anime.

38UNE APPROCHE 
SENSIBLE DU SON
Raymond Bertin

Conceptrice et concepteur sonores,  
Nancy Tobin et Jean Gaudreau révèlent 
les secrets d’une intégration heureuse 
du son à un spectacle de théâtre ou de 
danse contemporaine. 

Les Marguerite(s), texte de Stéphanie Jasmin, 
mise en scène et vidéo de Denis Marleau et 
Stéphanie Jasmin (coproduction Espace GO 
et UBU compagnie de création), présentées à 
l’Espace GO en février et en mars 2018.  
© André Cornellier

DOSSIER 

MÉTIERS DE LA SCÈNE
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CARTE BLANCHE 

60  Angelo Barsetti

Le maquilleur, costumier, 
peintre et photographe, dont 
le talent rayonne sur toutes 
les scènes depuis 30 ans, 
propose une incursion dans 
son univers d’artiste visuel.

ENJEUX 

62Conjuguer au futur présent
Ève-Catherine Champoux

La conservation des traces et archives théâtrales 
est un travail collectif, soutient l'autrice de ce 
texte. Elle appartiendrait en partie aux institutions, 
mais aussi aux compagnies et aux artistes, qui 
devraient accorder de la valeur au matériel qu’ils 
et elles créent.

66La controverse numérique : 
théâtre de l’incommunicable
Marie-Christine Lemieux-Couture

L’autrice s’interroge sur la place du débat dans 
les médias sociaux, notamment dans le cadre 
des grandes polémiques telles que celles ayant 
entouré les spectacles SLA-V et Kanata.

69Les identifiants d’artistes en 
ligne : métadonnées et 
présence sur les réseaux
Jean-Robert Bisaillon

La découvrabilité, terme à la mode, permet 
de documenter une œuvre numérisée ou 
dématérialisée, notamment par l’usage des ISNI, 
ces identifiants uniques qui aident à retracer les 
créateurs et créatrices. 

AILLEURS

74La solidarité théâtrale  
s’invite au Prix Europe
Raymond Bertin

Invité à assister à la remise 
du Prix Europe pour le 
théâtre, à Saint-Pétersbourg, 
l’auteur présente quelques 
artistes primé∙es lors de cet 
événement, alors que débutait 
le procès de l’homme de 
théâtre Kirill Serebrennikov.

80Parler tolérance et liberté 
d’expression en Russie
Raymond Bertin

Parallèlement à la remise 
du Prix Europe, le 29e 
congrès de l’Association 
internationale des critiques 
de théâtre se tenait aussi à 
Saint-Pétersbourg. Son thème, 
« Liberté et (in)tolérance », 
n'aurait pu être plus en phase 
avec l’actualité.

PLEINS FEUX 

82Écrire le réel
Michelle Chanonat

Une discussion de fond avec l’auteur, acteur et 
metteur en scène français François Cervantes, qui 
expose sa démarche artistique et sa façon de voir 
son métier.

AUTRES SCÈNES 

88 Vocation : 
servir la danse
Mathilde Perahia

L’organisme Circuit-Est 
regroupe en ses locaux 
plusieurs compagnies 
de danse contemporaine 
montréalaises. Un bel 
exemple de mutualisation des 
ressources et des savoir-faire.

MÉMOIRE 

92 Déambuler dans l'histoire
Alexandre Cadieux

Le parcours virtuel 
« Théâtre à Montréal, 
1825-1930 », permet 
de faire revivre des 
institutions théâtrales 
ayant marqué l’histoire 
de la métropole.

44POUR UNE PRATIQUE 
POÉTIQUE DE L'ESPACE 
Anick La Bissonnière

La scénographe et architecte, qui apparaît 
en couverture de ce numéro, pense la 
scénographie comme « une pratique de 
l’espace unissant le sens, les sens et 
l’essence ». Une démarche complexe, 
précise et fascinante.

50 À LA RUBENS
Sophie Pouliot

Anne-Catherine Simard-Deraspe éclaire 
des expositions, des parcours, des 
édifices et des spectacles de toutes 
sortes, dont beaucoup d’opéras. Elle fait 
ici la lumière sur les aléas de son métier.
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Des représentations adaptées en fonction des troubles du 
spectre de l’autisme (TSA), comme on en offre sur Broadway 
depuis 2011, aux relaxed performances, devenues monnaie 
courante au Royaume-Uni, les portes des théâtres s'ouvrent de 
plus en plus aux personnes pour qui le contexte de spectature 
traditionnel s’avère rébarbatif, voire oppressant. Au Québec 
aussi, les théâtres se soucient de leur acessibilité.

Le craquement du maïs soufflé 
sous la dent, le froissement 
des sacs de friandises, les 
allées et venues entre gradins 

et salles de bain, les interjections tonitruantes 
jaillissant d’un public hétérogène... Il suffit à 
un amateur ou à une amatrice d’arts de la scène 
d’aller voir un film dans une salle de cinéma 
standard pour s’apercevoir que l’ambiance 
qui y règne diffère significativement de 
celle prescrite au théâtre. D’aucuns seront 
exaspérés par ce quasi-anarchisme... ainsi que 
par les odeurs de beurre fondu. D’autres, au 
contraire, se sentiront nettement plus à même 
d’apprécier l’œuvre artistique qui leur est 
proposée dans ce type de climat détendu.

Car, avouons-le, il faut correspondre à un 
certain profil pour se sentir à sa place au 
théâtre. Il faut être relativement en contrôle 
de ses réactions, être en mesure de rester assis, 
presque immobile, pendant environ deux 
heures et adhérer aisément à la convention 
de la fiction. Il n’y a rien là de bien ardu ? 
Pour certains d’entre nous, il s’agit d’un défi 
considérable. Si considérable, en fait, que ces 
personnes moins privilégiées s’abstiennent 
généralement de fréquenter les salles de 
spectacles. Or, croire aux bienfaits de l’art sur 

l’âme et la psyché humaines, c’est espérer que 
le plus grand nombre possible y ait accès.

J’ai eu la chance d’assister, en décembre 2018 
à L’Arrière Scène, à Belœil, à la première de 
la création pour marionnettes Marco bleu, 
du Théâtre de l’Œil, qui était en outre une 
représentation adaptée pour les spectateurs 
et spectatrices aux prises avec un trouble du 
spectre de l’autisme. Il m’aurait fallu avoir 
un cœur de granit pour ne pas être émue par 
cette expérience. D’abord, ces jeunes gens 
exprimaient avec une spontanéité désarmante 
leur plaisir d’être au théâtre et leur émer-
veillement devant ce qui se déroulait sur 
scène. Ensuite, personne dans l’assistance n'a 
fait grand cas des quelques réactions inusitées 
ayant ponctué la matinée. Comme François 
Truffaut le fait dire à son narrateur dans Jules 
et Jim : « Ils étaient libres et c'était beau. »

Il était aussi intéressant de constater toutes les 
mesures mises en place par L’Arrière Scène 
pour recevoir adéquatement ses précieux 
et précieuses invité·es, telles qu’éclairer 
légèrement la salle tout au long du spectacle, 
laisser une porte ouverte, permettre les entrées 
et les sorties pendant la représentation, éviter 
que le taux de décibels ne s’emballe, offrir 

UN AUTRE VISAGE 
DE LA DIVERSITÉ
Sophie Pouliot

des coquilles coupe-son et des jouets anti-
stress à manipuler, laisser les enfants choisir 
leur siège et ainsi de suite. La capacité de la 
salle était passablement réduite afin que les 
spectatrices et les spectateurs ne soient pas 
entassés les uns sur les autres. « Les contacts 
physiques, les odeurs, ne serait-ce qu’un 
parfum, ou le bruit que fait quelqu’un en 
respirant peuvent être difficiles à supporter 
pour une personne autiste », explique Eveline 
Payette, responsable des relations avec le 
milieu scolaire et de la médiation culturelle à 
L’Arrière Scène. Maman de trois enfants dont 
deux vivent avec un TSA, elle a entrepris une 
maîtrise portant justement sur l’expérience 
d’une œuvre dramatique chez un jeune 
public autiste. Elle est donc fort bien placée 
pour savoir que les sorties culturelles, pour 
les familles dont tous les membres ne sont 
pas neurotypiques, multiplient les embûches 
et peuvent avoir des répercussions fâcheuses 
s’étendant sur plusieurs jours.

Accueillir cette clientèle spécifique demande 
une préparation, notamment en ce qui 
concerne les groupes scolaires. On invitera 
les élèves à faire une visite virtuelle du théâtre 
sur internet avant de s’y rendre. On les 
renseignera quant à la durée du trajet menant 
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UN AUTRE VISAGE 
DE LA DIVERSITÉ
Sophie Pouliot

au théâtre, à ce qui se passera lorsqu’ils y 
arriveront, décortiquant chaque étape en 
détail... jusqu’au mode de fonctionnement 
des toilettes (chasse traditionnelle ou œil 
magique), afin de réduire autant que faire se 
peut l’impact de ces facteurs potentiellement 
anxiogènes. « L’idée, c’est d’éliminer tout ce 
qui pourrait empêcher l'enfant de profiter 
du spectacle, en espérant qu’un jour ces 
accommodements ne soient plus nécessaires 
pour certains d’entre eux, qui en seront venus 
à se sentir à l’aise au théâtre », ajoute Eveline 

Payette, qui souhaite la pérennisation de cette 
pratique malgré les coûts importants qu’elle 
engendre.

ET TOUS LES AUTRES ?
Il n’y a pas que les personnes atteintes 
d’un TSA qui se privent généralement des 
arts de la scène, vu les contraintes qui y 
sont généralement associées. Pensons aux 
personnes trisomiques, à celles vivant avec 
un handicap intellectuel ou auditif, aux 

autres souffrant d’un trouble de l’anxiété ou 
du syndrome de la Tourette, et même aux 
mères qui allaitent. C’est en souhaitant un 
théâtre plus inclusif que la compagnie Joe, 
Jack et John a importé le concept britannique 
de relaxed performances en le traduisant 
librement par l’expression « représentations 
décontractées ».

Épousant le même objectif que les sensory 
friendly performances conçues en fonction 
des TSA, ces représentations décontractées 

Marco bleu de Larry Tremblay, mis en scène par Martine Beaulne et André Laliberté (Théâtre de l’Œil), présenté à l’Arrière Scène, à Beloeil, en janvier 2019. Sur la photo : Eloi Cousineau et 
Alex Trahan. © Michel Pinault
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visent à minimiser les facteurs d’anxiété ou 
de malaise entourant l’acte de spectature. Un 
peu comme au cinéma, on peut grignoter sa 
collation pendant le spectacle, sortir de la 
salle si les stimuli se révèlent trop ardents, y 
rentrer par la suite, etc. En janvier 2018, Joe, 
Jack et John ont offert des représentations 
de type classique, d’autres décontractées et 
d’autres encore traduites simultanément en 
langue des signes du Québec, de leur création 
Dis merci à l’Espace Libre. Le diffuseur du 
quartier Centre-Sud prévoit d’ailleurs offrir 
d’autres représentations décontractées durant 
sa saison 2018-2019, soit lors des spectacles 
Home Dépôt : un musée du périssable de la 
compagnie Matériaux composites et Ici du 
Théâtre PAF, et poursuivre dans cette voie 
au cours des prochaines années. D’autres 
devraient sous peu emboîter le pas, car le 
Conseil des arts de Montréal propose des 
formations permettant aux compagnies et 
aux directions d’établissement d’apprivoiser 
ce concept.

Contrairement au septième art, le théâtre 
a toutefois ceci de particulier que ses inter-
prètes ne sont pas à l’écran, mais sur scène, 

partageant le même espace-temps que le 
public. Les représentations décontractées 
requièrent évidemment un niveau de con-
centration accru de leur part, mais rien 
ne change, par contre, de la proposition 
artistique initiale, dont l’intégrité ne saurait 
être compromise. « Lorsqu’on ne peut pas 
désamorcer les éléments pouvant causer 
de l’anxiété chez le public, je le préviens 
avant le début du spectacle, relate Catherine 
Bourgeois, directrice artistique de Joe, Jack et 
John. Dans Dis merci, je faisais entendre au 
préalable la sonnerie du four qui allait retentir 
pendant la représentation, et on jouait même 
un extrait de la scène de bagarre afin de bien 
démontrer que ce n’est pas réel, que c’est de 
la fiction. »

Pour elle, l’inclusivité au théâtre concerne 
aussi ceux et celles qui sont sur scène. Depuis 
la fondation de la compagnie, ses distributions 
comprennent des comédien·nes atypiques. 
D’autres créateurs et créatrices collaborent 
aussi avec des artistes appartenant notamment 
à la neurodiversité. Maïgwenn Desbois, par 
exemple, intègre des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle ou un trouble 

de la socialisation à ses chorégraphies de 
gigue contemporaine. Il y aussi le Théâtre du 
Voyageur immobile, qui œuvre à un deuxième 
spectacle dont la distribution comptera un·e 
comédien·ne sourd·e. Le Cheval de bleu 
sera présenté au Centre national des arts en 
juin 2019 et sera d’ailleurs l’occasion pour 
l’institution ottavienne de proposer une toute 
première représentation décontractée.

Tous ces artistes qui tendent la main à l’autre 
participent à tricoter plus serré les mailles du 
tissu social. Car le discours que l’on tient — et 
auquel on tient — quant à l’inclusion des 
femmes ou encore des gens riches de bagages 
culturels diversifiés m’apparaît tout aussi 
valide en ce qui concerne celles et ceux qui 
sont issus de la neurodiversité : c’est en 
voyant des visages dans lesquels on peut se 
reconnaître sur scène (et ajoutons dans les 
gradins) que l’on en vient à considérer qu’on 
y a aussi sa place. •

Marco bleu de Larry Tremblay, mis en scène par Martine Beaulne et André Laliberté  
(Théâtre de l’Œil), présenté à l’Arrière Scène, à Beloeil, en janvier 2018.  
Sur la photo : Jérémie Desbiens. © Michel Pinault

Dis merci, texte collectif en collaboration avec Pénélope Bourque, idéation, conception et mise 
en scène de Catherine Bourgeois (Joe, Jack et John), présenté à l’Espace libre en janvier et en 
février 2018. Sur la photo : Dany Boudreault, Emma-Kate Guimond, Ally Ntumba et  
Marc Barakat. © Catherine Aboumrad
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Un fauteuil 
pour monsieur, 
un strapontin 
pour madame
Michelle Chanonat

Entre l’accord du participe passé remis en question par les Belges, le langage 
inclusif ou l’écriture épicène, la langue française suscite encore et toujours 
des débats où linguistes et spécialistes s’assomment à coups de dictionnaires 
et de traités de grammaire.

U
ne langue vivante, par 
définition, ça vit, et si ça vit, 
ça évolue et se transforme, 
au fil des âges et de l’usage. 
Jérôme Piron et Arnaud 

Hoedt, dans leur spectacle La Convivialité, 
présenté au Théâtre Denise-Pelletier en 
octobre 2018, remettent en question les règles 
tyranniques de l’orthographe, qui n’est que 
l’écriture de la langue et non pas la langue 
elle-même. Mais derrière le refus obstiné 
de simplifier l’orthographe ne se cache-t-il  
pas une volonté plus élitiste ? En effet, on 
vous juge sur votre orthographe, mais jamais 
on ne juge l’orthographe elle-même et les 
aberrations qu’elle véhicule. En tout cas, la 

© Michelle Chanonat

morale de l’histoire, c’est que les réformes 
sont bien difficiles non seulement à faire 
accepter, mais aussi à mettre en pratique. 

ÉPICÈNE, DÉSEXISÉE, INCLUSIVE ?
Alors que le débat sur l’écriture épicène ou 
le langage inclusif revient sous les feux de la 
rampe, parce qu’on refuse désormais que le 
masculin l’emporte sur le féminin, ou qu’il 
soit considéré comme le genre neutre (et donc 
omniprésent), il est donc vivement conseillé 
de féminiser ses textes. Ce n’est pas une vieille 
féministe comme moi qui va faire la grimace. 
D’accord, mais voilà : quoi faire et comment 
le faire ? 
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Librairie Strand, New York. © Michelle Chanonat
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Le Guide pour la rédaction de textes non 
sexistes1, édité en 1988 par le ministère de 
l’Éducation du Québec, recommande, dans 
un premier temps, de féminiser les noms 
de métiers, et d’écrire noms et pronoms 
du masculin et du féminin « au long », par 
exemple : les candidats et les candidates. Les 
parenthèses, barres obliques, points, tirets 
et autres signes graphiques sont vivement 
déconseillés, parce qu’ils « contribuent à 
mettre les femmes entre parenthèses et 
n’habituent pas à voir la forme féminine du 
mot » (p. 6). Mais on peut simplement utiliser 
« ils », pour ne pas renommer les sujets de 
la phrase, si le féminin apparaît auparavant : 
les spectatrices et les spectateurs sont assis 
dans la salle, ils bavardent… Dans ce guide 
plutôt prudent, il est aussi de mise de faire 
l’accord grammatical à la forme masculine, 
au singulier comme au pluriel, comme 
est fortement suggéré l’emploi de termes 
génériques et épicènes, de tournures neutres 
et de phrases reformulées, afin de « désexiser 
(sic) le discours ». 

Éliane Viennot, spécialiste des femmes d’État 
de la Renaissance, autrice d’une très belle 
biographie de Marguerite de Valois, vient 
de faire paraître le livre qu’il me fallait pour 
répondre à mes angoissantes questions. Rien 
que le titre est rassurant : Le langage inclusif : 
pourquoi, comment2. Et toc, ça a le mérite 
d’être clair. L’historienne nous rappelle qu’au 
Moyen Âge existaient les noms féminins de 
la plupart des métiers. On disait jongleresse, 
moinesse, doctoresse ou médecine, et même 
bourrelle pour une femme qui aurait eu envie 
de couper des têtes à la hache, même si ce 
n’était pas très fréquent.

La masculinisation arrive au 17e siècle et, 
selon Viennot, elle doit tout à l’idéologie et 
rien à la linguistique. L’Académie française, 
dont les pensionnaires furent exclusivement 
des hommes pendant des siècles3, décrète que 

1. Hélène Dumais, Pour un genre à part entière : Guide pour la rédaction 
de textes non sexistes, Québec, Les Publications du Québec, 1988.

2. Éliane Viennot, Le langage inclusif : pourquoi, comment, 
Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, 2018.

3. Parmi les rares femmes à y avoir été admises, Marguerite Yourcenar 
n’y a jamais remis les pieds après son investiture…

le genre masculin est le plus noble, « à cause 
de la supériorité du mâle sur la femelle », 
comme ose l’écrire Nicolas Beauzée, sinistre 
grammairien, en 1767. Le neutre prend aussi 
la forme masculine (on ne dira plus : ça pleut, 
mais il pleut, tellement plus élégant) et, dans les 
accords, c’est aussi le masculin qui l’emporte. 
Un siècle plus tard, on emploie en effet 
uniquement la forme masculine pour désigner 
des métiers comme auteur, graveur, sculpteur, 
géomètre ou général. Même l’article reste 
au masculin pour madame le commissaire, 
devant les épicènes ministre, juge, maire... 

Le langage inclusif n’est donc pas une 
révolution en soi, mais un retour aux sources. 
Quelques règles simples sont à mettre en 
place : utiliser des noms féminins qui sonnent 
différemment au masculin et au féminin, 
comme metteuse au lieu de metteure en 
scène, autrice plutôt qu’auteure ; employer les 
doublets (Québécoises et Québécois) à l’oral 
et le point médian à l’écrit (Québécois·es) ; 
user du fameux accord de proximité… 

UN EXEMPLE VAUT MILLE MOTS
L’accord de proximité, qui existe en latin et 
dans les langues romanes, donne au dernier 
terme l’avantage d’indiquer l’accord, ce qui 
devrait nous faire dire : Les hommes et les 
femmes sont belles. Mais rien n’empêche 
non plus d’écrire : Les femmes et les hommes 
sont beaux. Enfin, si on y tient absolument.  
Si on le pense vraiment.

On trouve que ça prend trop de place d’écrire : 
les administrateurs et les administratrices, 
parce qu’il vaudrait mieux que les femmes 
se cachent derrière les hommes pour faire 
des choses intéressantes. Peut-être qu’elles 
aussi prennent trop de place, justement au 
sein des conseils d’administration, où elles 
sont souvent majoritaires (sauf quand on 
parle d'argent : les CA de Bombardier, de 
la BNC... sont à majorité masculine, et les 
postes de direction sont assumés par des 
hommes). Il faut dire qu'il s'agit de postes 
et de responsabilités la plupart du temps 
bénévoles… mais, oups, je m’égare.

Féminisation de la langue ou démasculi-
nisation ? À entendre les cris d’orfraie poussés 
par certains éditorialistes réactionnaires du 
quotidien Le Figaro, mettre en place l’écriture 
épicène reviendrait à émasculer la langue. En 
tout cas, on dirait que ça fait aussi mal. Mais 
pourquoi ? Pourquoi langage et écriture ne 
pourraient-elles pas refléter l’autre moitié des 
personnes qui parlent le français, l’écrivent, 
le lisent, l’aiment ? Les femmes qui lisent et 
écrivent sont-elles si dangereuses ?

Musicien·nes surdoué·es, physicien·nes con-
vaincu·es, écrivain·es entêté·es, avocat·es in-
compétent·es. Ce petit point médian, très 
gracieux, a le mérite de donner à lire la forme 
féminine, parce que l’œil la voit. Et comme 
on ne croit que ce qu’on voit, voilà que les 
femmes se mettent à faire, officiellement,  
de la musique, de la littérature, du droit  
ou de la physique. C’est quand même une 
bonne nouvelle.

Épicène, ça vient d’un mot grec qui signifie 
« possédé en commun ». Responsables et 
solidaires sont épicènes. Pourrait-on, en  
commun, posséder suffisamment d’intelli-
gence pour vivre ensemble en donnant à 
chacun·e la place qui lui revient ? Parce  
qu’au-delà de la querelle scribouillarde, 
c’est un combat d’idées qui est livré, et ce ne 
sont pas les plus avancées qui gagnent. Le 
langage évolue parce que la société évolue. 
Maintenant, libre aux réfractaires aux chan-
gements de rester dans leur caverne à ronger 
leur os.

Chers êtres humains du sexe masculin ou de 
n’importe quel autre sexe (je fais néanmoins la 
distinction parce que les mâles sont nombreux 
à se dire les défenseurs de la langue française), 
il va falloir vous habituer à la chroniqueuse, 
à l’autrice et à l’écrivaine. Parce que, de nos 
jours, on ne peut pas toujours être ministre, 
ou pire, critique et journaliste… •

Note : Le titre de cet article est emprunté à Éliane Viennot (p. 11).
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Voyageur privilégié depuis l'enfance, 
Bachir Bensaddek revendique une 
identité polychrome, conciliant racines 
africaines, culture européenne et vie 
nord-américaine. Depuis 2001, il réalise 
des documentaires et écrit pour la 
télévision, le théâtre et le cinéma. En 
2016, son premier long-métrage de 
fiction, Montréal la blanche, sortait sur 
les écrans du Québec.

ration s’est imposée dans le paysage théâtral 
québécois, souvent en marge des institutions, 
en nous offrant des œuvres réjouissantes 
qui interrogent nos rapports au monde et à 
l'histoire, en établissant des ponts avec les 
communautés, et ceci, grâce, notamment, 
à des distributions diversifiées. La meilleure 
réponse aux controverses de SLA-V et de 
Kanata se trouve dans Chapitres de la chute 
de Marc Beaupré et Catherine Vidal ou dans 
Oslo d'Édith Patenaude.

Il reste un écueil, cependant. On peut espérer 
orienter les choix culturels de nos enfants 
jusqu'à l'adolescence mais, au-delà, il faut 
l'admettre, on se heurte à un refus. Ils et 
elles veulent effectuer leurs propres choix et, 
parfois, s'éloigner des nôtres pour consommer 
du divertissement. Que se passe-t-il quand 
ces jeunes, dont certains parents ont pourtant 
forcé la fréquentation de la culture québécoise, 
ne se reconnaissent jamais dans les œuvres 
grand public, quand ils se demandent 
pourquoi les comédien∙nes issu∙es de la 
diversité ne se trouvent pas à la télévision ou 
dans les plus grosses productions théâtrales ? 
L'éducation inculquée par les parents ne suffit 
malheureusement plus, et les jeunes préfèrent 
migrer vers une culture de masse américaine 
qui leur donne l'illusion d'être représenté∙es, 
même si, à nos yeux critiques et avertis, cela 

J'ai envie de parler de diversité, au 
risque de faire lever, une fois 
de plus, des sourcils affligés 

de crampes tant ils sont sollicités. L'été 
dernier, j'ai assisté à La Renarde, le spectacle 
hommage à Pauline Julien mis en scène par 
Ines Talbi. J'étais si enthousiaste de cet acte 
de revendication culturelle que j'y ai emmené 
mon père et traîné mon fils, un ado de 15 ans  
tout ce qu'il y a de plus normal, avec ses 
écouteurs vissés aux oreilles, son amour 
inconsidéré pour le rap et le basket. La suite 
aurait d'ailleurs pu être prévue. Cela ne lui a 
fait ni chaud ni froid qu'une fille d'immigrants 
tunisiens nous déclare son amour de la 
grande dame en la ressuscitant le temps d'un 
soir, avec une époustouflante distribution toute 
féminine. Il ne s'est pas déridé de la soirée 
et m'a poliment dit que ce n'était pas « son 
genre de musique ». « Peut-être, me suis-je vu 
lui répondre, mais mon rôle consiste aussi à 
te faire vivre d'autres expériences. »

L’une de mes responsabilités de parent est 
de léguer à mon enfant une boîte à outils 
dans laquelle il pourra puiser plus tard pour 
bricoler sa vie. Le sentiment d'être Québécois 
en est un et, pour moi, il passe par l'exercice 
imposé de la découverte des classiques qui 
nous ont constitués. Ainsi, plus récemment, 
son école l'a emmené voir Les fées ont soif 
au Théâtre du Rideau Vert. Sa réaction ? « Ça 
ne s'adresse pas à moi, je ne m'y reconnais 
pas. » Et moi de lui expliquer, une fois de 
plus, que peu importe que cela ne lui plaise 
pas d'entrée de jeu, car, pour l'instant, il ne 
mesure pas encore l'importance de ce qu'on 
lui présente. Un peu comme pour les enfants 
plus jeunes qui n'aiment pas les légumes et à 
qui on continue d’en servir pour qu'ils finissent 
par en manger d’eux et d'elles-mêmes. Ce 
n'est pas de tout repos que de convaincre 
un∙e ado de lire un livre dont il ou elle ne veut 
pas ou de regarder un spectacle pour lequel il 
ou elle n'a aucun penchant naturel. Mais c'est 
nécessaire. L'exigeante fréquentation de l'art 
entraîne l'amour de l'art, sinon, au moins, 
une connaissance minimale de l'art. 

Il faut tout de même saluer le fait que l'art 
fasse aussi l'effort de rejoindre le public. 
Depuis quelques années, une nouvelle géné-

pourrait paraître comme du conformisme, 
conséquence du néo-colonialisme culturel.
 
Mais alors, qu'en est-il des familles où la 
question de l'intégration culturelle ne se pose 
même pas, où la culture, qu'on ne consomme 
que par internet, vient exclusivement du pays 
d'origine ? J'ai, pendant des années, radoté 
que les antennes paraboliques des imeubles 
résidentiels du boulevard de l'Acadie, dans 
Parc-Extension, étaient tournées dans toutes 
les directions sauf celle de la tour de Radio-
Canada et que, pour les concurrencer, il 
nous fallait raconter de nouvelles histoires 
populaires qui incluent les habitant∙es de ces 
immeubles et nous les montrent à l'écran — ou 
sur scène — autrement qu'en sujets de 
documentaires. Les antennes sont désormais 
vétustes et le flux ininterrompu de données 
risque de noyer la possibilité de créer un 
sentiment d'appartenance chez les nouveaux 
et nouvelles arrivant∙es et leurs enfants dans 
les millions de mèmes, de vidéos de chats 
et de séries de superhéros, qui constituent 
désormais la culture commune.

Pour contrer ce raz-de-marée, une tâche 
herculéenne et un changement de paradigme 
s’imposent, car il faut se le dire : les 
immigrant∙es n'iront pas vers notre production 
culturelle par simple amour du Québec ou 
parce que nous sommes quelque chose 
comme un grand peuple. •

Bachir Bensaddek

DÉPLOYER NOS ANTENNES 

Bachir Bensaddek.
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MÉTIERS 
DE LA SCÈNE
Michelle Chanonat

Le féminin est utilisé pour alléger le texte (sic).

On parle souvent des scé-
nographes, des éclaira-
gistes, des conceptrices 
de costumes comme 

des créatrices de l’ombre. Au-delà du cliché, 
il est vrai qu’on les connaît peu, à peine 
retient-on leurs noms. Après tout, il n’y a 
pas si longtemps qu’ils apparaissent dans 
les programmes de salle. Sur les affiches, en-
dessous de ceux des interprètes et de celui 
du metteur ou de la metteuse en scène, il ne 
reste plus beaucoup de place. On les résume 
à une ribambelle de patronymes placés sous 
l’appellation générique de « concepteurs ».

Nous voulions donner la parole à tous 
ces gens qui travaillent à la création d’un 
spectacle, qui œuvrent loin des projecteurs 
(même si, parfois, ce sont eux qui les 
actionnent). Alors que ces professions sont 
souvent dominées par la gent masculine, les 
femmes occupent dans ce dossier une place 
prépondérante. Sans que ce fusse au départ 
une intention préméditée, c’est un hasard 
qui fait bien les choses. 

Artistes, artisanes, techniciennes ; elles sont 
tout cela à la fois. Elles dessinent l’espace, 
les vêtements, les ombres. Elles apportent 
leur vision, leurs couleurs, leurs lumières. 
Elles créent des atmosphères, des espaces, 
des parures. Elles donnent leur talent, leurs 
connaissances, leur savoir-faire pour qu’une 
œuvre se pense, se construise, existe.

Anick La Bissonnière (en couverture de ce 
numéro) est architecte et scénographe. Deux 
pôles d’un même métier : elle a participé à 

l’élaboration de quelque 50 projets de salles 
de spectacle, tout en concevant l’espace 
scénique d’une centaine de productions 
théâtrales, dont celles de Brigitte Haentjens. 
Elle livre ici une réflexion lumineuse et 
profonde sur « l’essence, les sens et le sens » 
de son art.

La scénographie en marionnettes est un 
monde à part, puisqu’il faut inventer 
l'univers au complet, depuis l’environnement 
jusqu’aux personnages et aux accessoires. 
Christine Plouffe, conceptrice indépendante, 
et Richard Lacroix, scénographe et con-
cepteur de marionnettes pour le Théâtre 
de l’Œil depuis plus de 20 ans, parlent de 
leur démarche de création, une méthode à 
l’opposé de celle des Sages Fous, « dompteurs 
de marionnettes sauvages », qui, eux, sont 
adeptes d’un processus plus organique, 
selon South Miller, la directrice artistique de 
la compagnie. 

Véronique Borboën se présente comme 
scénographe, puisqu’elle dessine pour la 
scène des costumes, des accessoires... Cette 
historienne de l’art retrace les différentes 
étapes de la création d’un costume, de la 
recherche sur la table à dessin à la confection 
en atelier, puis l’essayage et le passage à la 
scène. 

L’histoire de l’art passionne également  
Anne-Catherine Simard-Deraspe, qui s’ins-
pire des grands maîtres de la peinture pour 
concevoir des éclairages pour l’opéra. Dans 
une entrevue avec Sophie Pouliot, elle évoque 
les grands bonheurs et les petits malheurs de 

sa profession. Elle souligne également que 
les femmes sont effectivement de plus en 
plus présentes dans les métiers du spectacle.

De lumière, il est encore question dans 
l’article de Michel Vaïs, qui retrace l’histoire 
de l’éclairage au théâtre, depuis les temps 
héroïques des chandelles jusqu’aux tech-
nologies actuelles. La vidéo, nous explique 
Ludovic Fouquet, est de plus en plus utilisée 
en tant que source de lumière. Il a rencontré 
Stéphanie Jasmin, vidéaste, cinéaste et 
cometteuse en scène avec Denis Marleau des 
spectacles d’UBU compagnie de création, 
ainsi que deux vidéastes de Québec, Félix 
Fradet-Faguy et Keven Dubois, qui ont 
notamment collaboré avec Robert Lepage.

Compositrice et compositeur d’univers 
sonores, Nancy Tobin — qui a, elle aussi, 
travaillé avec Denis Marleau, mais également 
avec François Girard, Alexis Martin ou 
Wajdi Mouawad — et Jean Gaudreau (alias 
Larsen Lupin) cherchent comment intégrer 
la matière sonore à la mise en scène. Parce 
que le son n’est jamais si bien réussi que 
lorsqu’on ne l’entend pas, comme on le dit 
des éclairages, qu’on ne devrait pas voir... On 
n’est plus dans l’ombre, mais dans l’humble !

Nous vous souhaitons de passer un agréable 
moment en leur compagnie… •
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Anick La Bissonnière. © Julie Artacho
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Le 
concepteur ou la conceptrice de 
costume est scénographe, car il 
ou elle dessine (graphe) pour la 
scène. Ce terme évoque un métier 

assez récent, quand on sait que des comédiens 
et des comédiennes, qui montent encore sur 
les planches montréalaises, se souviennent 
d’avoir dû magasiner leurs costumes pour la 
scène ! Il y a 30 ans, les théâtres demandaient 
aux photographes des images en noir et blanc, 
qui mettaient bien en valeur les interprètes, 
mais ne pouvaient rendre justice aux décors, 
encore moins aux costumes. 

COSTUME OU VÊTEMENT DE SCÈNE ?
La conception de costumes repose sur des 
savoirs multiples allant de l’histoire du cos-
tume et de l’art aux textiles, à la coupe, à la 
couture, au maquillage et à la coiffure. Il fait 
appel à des qualités de peintre, de cinéaste et 
de photographe. 

Au Québec, nous sommes nombreux et 
nombreuses à avoir eu le travail de François 
Barbeau (1935-2016) comme horizon créa-
teur, au moins à nos débuts. Il a influencé 
même celles et ceux qui ne l’ont pas eu comme 
professeur. Barbeau, c’est à la fois une œuvre 
colossale et une méthode de travail. Il a 
souvent exprimé le regret de ne pas avoir pu 
former un successeur. Mais, en réalité, qui 
aurait pu lui succéder ? 

Ce que je conserve de sa façon de travailler, 
c’est l’importance de considérer notre métier 
comme un art, tout en l’abordant avec le 
savoir-faire et l’humilité de l’artisan·e. Ainsi, 
ce métier fait de notre vie une quête artistique 

« Un vêtement qui parle »,  
c’est ainsi que Roland Barthes 
définissait le costume. Véritable 
référence dans son domaine, 
l’autrice s’intéresse à l’évolution 
de son métier à travers l’art  
et la pratique. 

LA PART DU
COSTUME 
Véronique Borboën

au quotidien, exigeant de viser toujours plus 
haut. S’il importe d’avoir de l’audace, c’est 
une attitude par rapport à la création, qui 
n’a pas à être toujours visible. Mon meilleur 
costume est passé complètement inaperçu tant 
il semblait évident. 

François Barbeau préférait dire qu’il créait 
des « vêtements de scène » plutôt que des 
costumes, ce qui met de l’avant le côté plus 
concret du vêtement conçu, puis porté par 
le corps des interprètes, loin de la notion de 
déguisement. Le costume est un vêtement 
qui se met en scène, ou, comme disait Roland 
Barthes, il est une écriture. C’est dans ce sens 
qu’il faut lui laisser une part de mystère. Il ne 
doit pas tout dire sur le personnage, au risque 
de prendre la place qui revient à l’acteur ou 
à l’actrice. En refusant de porter un jugement 
définitif sur le personnage, le concepteur ou 
la conceptrice permet à celui-ci d’évoluer. À 
l’inverse, le costume qui écrase l’interprète 
sous sa magnificence le réduit au rôle 
insupportable de porte-costume. 

Un costume ne peut pas être pensé seul, il fait 
partie d’un tout qui, grâce au travail collectif des 
concepteurs et conceptrices, pourra s’intégrer 
au décor et à la lumière. J’aborde son dessin 
par la silhouette, à laquelle j’accorde beaucoup 
d’importance, en pensant chaque costume 
comme une sculpture en mouvement. Il forme 
un tableau mouvant avec les autres costumes, 
tout en gardant une certaine autonomie. 

Le costume est un objet textile, et la matière, 
notre premier outil de travail. Un tissu peut 
contenir une robe, il suffit de le toucher pour 
la voir. Celui ou celle qui maîtrise les étoffes 

fera les costumes les plus justes. C’est plus 
qu’un savoir-faire, c’est une sensibilité. 

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION
Régulièrement, lorsque je décline mon 
métier, j’entends dire : « Alors, vous faites 
des déguisements ? » Un costume, c’est tout 
sauf un déguisement. C’est le résultat d’un 
minutieux travail, d’une complicité avec 
une équipe de création autour d’un projet 
commun. Ce qui m’intéresse, c’est le point de 
départ, une idée encore floue qui fait que tout 
est possible. La création débute par un rêve 
et se poursuit dans un chaos soigneusement 
entretenu, comme des braises d’où sortira, à 
force de battre le fer, un objet théâtral qu’on 
n’avait pas identifié au départ, tout au plus 
pressenti. On devrait se méfier d’un metteur 
ou d’une metteuse en scène qui sait à l’avance 
où il va atterrir.

En faisant mienne la vision de la mise en scène, 
je n’ai jamais craint de ne pas avoir assez de 
place pour m’exprimer. Parfois, le concepteur 
ou la conceptrice apporte une idée que le 
metteur ou la metteuse en scène revendiquera 
comme sienne. Faut-il s’en émouvoir ? Pas 
du tout. Parfois aussi, une magnifique idée 
de costume sera mise à la poubelle, tout 
simplement parce que « ça » ne fonctionne pas. 
Il y a un grand écart entre une idée géniale et 
ce qui arrive sur scène. Il faut avoir l’humilité 
de le reconnaître, et savoir s’effacer lorsque 
c’est nécessaire afin de permettre au théâtre 
d’émerger. Ainsi va le travail collectif. 

Entre la première lecture et le travail sur les 
maquettes, il existe une période privilégiée : 
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Les Liaisons dangereuses, texte de Christopher Hampton d’après Choderlos de Laclos, traduit et mis en scène 
par Olivier Reichenbach au Théâtre du Nouveau Monde en février et en mars 1989. Sur la photo : Louise Marleau 
et Paul Savoie. © Véronique Borboën
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celle de la recherche de documentation, afin 
de sortir des images convenues des histoires 
du costume et de se former une mémoire pour 
mieux débrider l’imaginaire. Que ce soit dans 
un tableau ou une photographie, je recherche 
l’insolite, le quotidien, les formes autant 
que les couleurs, tout ce qui peut enrichir 
constamment un vocabulaire artistique. Con-
trairement à certaines idées reçues, l’érudition 
ne bride pas la liberté de création. 

La technologie numérique permet l’élabora-
tion de bases de données pour classer, 
documenter et donner accès efficacement 
aux documents qui nous intéressent. Après  
40 ans de recherche, j’ai accumulé plus 
de 11 000 fiches-images dans une base de 
données plus riche que n’importe quelle 
histoire du costume. Cependant, c’est encore 
par le dessin que les images imprègnent la 
mémoire au plus profond. En cherchant à 
comprendre les formes par le geste de la main 
qui dessine, nous faisons appel à la technique 
la plus lente qui soit. Le dessin reste un 
complément précieux qui ne contredit en rien 
l’utilisation des autres formes de recherche. Il 
nous apprend à mieux voir. 

Le travail des maquettes comprend les 
esquisses préliminaires, parfois un story-
board, puis les maquettes finales en couleurs. 
Le dessin et la peinture font plus que donner 
une idée du costume final, ils permettent de 
réfléchir, le pinceau à la main. Par la suite, 
les maquettes sont utilisées pour la mise en 
scène et par les artisan·es qui participent à la 
confection des costumes et à la réalisation 
des accessoires. La maîtrise de la puissance 
des couleurs, de leurs harmonies et de leurs 
dissonances est primordiale. Elle se pratique 
en fréquentant les musées, en se familiarisant 
avec le travail des artistes de toutes les époques. 
Étant d’abord une coloriste, je n’ai jamais 
cessé d’interroger la façon dont les peintres 
composaient leurs tableaux, leurs palettes de 
couleurs et leur art de jouer avec les ombres 
et la lumière pour obtenir leurs effets. Car 
enfin, au théâtre, c’est d’abord la lumière qui 
fait sortir l’interprète de l’ombre primitive de 
la scène et fait vibrer les couleurs. 

Une fois les maquettes approuvées, le 
concepteur ou la conceptrice se prépare 
à entrer en atelier. Véritable bras droit, 
son assistant·e tient un rôle primordial 
puisqu’en plus de toutes les responsabilités 
techniques (tenue du budget, achats, 
essayages), il ou elle est complice de tous 
les choix artistiques. L’autre personnage 
important, c’est le coupeur ou la coupeuse, 
qui taille les vêtements sur mesure. Mais ces 
professionnel·les sont de plus en plus rares, 
car le métier est difficile et son apprentissage, 
très long. Autrefois, plusieurs théâtres 
possédaient leur propre atelier, tout comme 
il existait des ateliers indépendants, qui 
engageaient des couturières. Cette époque 

est révolue. Maintenant, les concepteurs et 
conceptrices doivent se débrouiller pour 
trouver les artisan·es qui travailleront sur les 
costumes, et, puisque le recours au coupeur 
ou à la coupeuse est moins fréquent, ils se 
trouvent souvent obligés de retravailler 
d’anciens vêtements ou des fripes. 

LA DÉLICATESSE DES ESSAYAGES
La première rencontre avec les interprètes a 
lieu normalement lors de la première lecture 
du texte, qui rassemble aussi l’équipe de 
conception. J’ai l’habitude de m’asseoir un peu 
à l’écart avec mon carnet de dessin. J’écoute les 
voix tout en dessinant discrètement le visage 

Les Liaisons dangereuses (Théâtre du Nouveau Monde,1989). Recherche pour Valmont (Paul Savoie) et pour madame de 
Merteuil (Louise Marleau). © Véronique Borboën
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des acteurs et des actrices ; ainsi, par mon 
regard, j’établis une sorte de connivence tacite 
entre eux et moi. Je ne pourrais pas dessiner 
un costume sans savoir qui va l’endosser. Je 
regarde attentivement la morphologie des 
corps, leur façon de bouger dans l’espace et 
dans leurs propres vêtements. Heureusement, 
contrairement aux dessinateurs et dessinatri- 
ces de mode, les concepteurs et conceptrices 
apprécient les corps normaux, c’est-à-dire 
tous les corps. Ils nous touchent plus que les 
planches à repasser qui défilent sur les catwalks. 
Ce sont les interprètes qui affronteront seul·es 
le public avec nos costumes, qui vont leur 
donner vie, comme une seconde peau ou 
comme une carapace, c’est selon. 

La deuxième rencontre avec l’acteur ou 
l’actrice se fera dans le huis clos de la salle 
d’essayage. Si on pense que cette rencontre 
commence par un déshabillage, on comprend 
à quel point notre travail touche à l’intime 
ainsi que l’importance d’avoir pu obtenir la 
confiance de la personne qui se tient debout 
devant nous. Et cela passe par le corps et 
l’image qu’il ou elle a de son propre corps. Ce 
vêtement de scène, qu’il ou elle n’a pas choisi, 
peut contredire son image de son personnage 
ou l’intimider. Je demande rapidement à 
l’interprète de bouger dans son costume, car 
je sais que son jeu prendra de la force dès 
qu’il aura pu l’apprivoiser. S’emparer de son 
costume pour appréhender son personnage 

peut transformer celui-ci d’une façon spec-
taculaire. Le costume change la façon de se 
déplacer dans l’espace, de se montrer, de se 
tenir et d’être sur scène. La façon de bouger 
détermine aussi la façon de penser. Il faut, en 
somme, que l’acteur ou l’actrice domine son 
costume et l’endosse jusqu’au bout. 

La qualité d’un costume se joue dans la salle 
d’essayage. Ce ne sont pas les maquettes de  
costume qui montent sur scène, mais le vête-
ment porté, qui a été soigneusement réfléchi. 
C’est aussi en essayage qu’on travaille au 
choix des sous-vêtements du personnage. Ces 
vêtements invisibles pour le public sont d’une 
grande importance, car ils peuvent modifier 
non seulement la silhouette, mais aussi la façon 
de se déplacer sur scène. Les vêtements de 
scène sont alors déposés sur la structure des 
vêtements de dessous. J’en choisis les matières 
avec soin, ce qui rend parfois l’atelier perplexe. 
L’expérience m’a prouvé la justesse de ce tra-
vail puisqu’à plusieurs reprises, le metteur ou 
la metteuse en scène a décidé de les montrer. 

La meilleure idée de costume peut se 
transformer en désastre si on n’a pas su voir 
à temps ce qui ne fonctionne pas. Parfois, 
ce sont de petits ajustements qui font 
toute la différence : la longueur d’un ourlet  
peut changer radicalement une allure. Plus 
rarement, c’est la matière qui ne va pas ou 
le vêtement au complet qu’il faut avoir le 
courage de modifier. Un bon costume est 
avant tout un costume juste. 

LE PIÈGE DU NATURALISME 
Dans son quotidien, le public est noyé dans les 
images au point qu’il a parfois de la difficulté à 
faire la différence entre la réalité et ces images, 
qui privilégient une forme de naturalisme se 
retrouvant partout, en particulier au cinéma et 
à la télévision. 

Lorsqu’on parle d’œuvres de répertoire, il est 
courant d’entendre qu’il faut « dépoussiérer » 
une œuvre. En général, l’artiste qui l’affirme 
aimerait bien apposer non seulement sa mar-
que à l’œuvre, mais aussi la rendre accessible 
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à un public contemporain. La prémisse est 
louable, encore ne faut-il pas sous-estimer le 
public. Il sera toujours contemporain, ce qui 
ne veut pas dire qu’il faut lui donner ce qu’il 
s’attend à voir. Ariane Mnouchkine soutient 
qu’il n’y a pas un grain de poussière sur les 
œuvres qui ont survécu au temps, que la 
poussière se trouve plutôt dans nos têtes. 

Lorsqu'on parle plus précisément du costume 
de scène, l’archéologie théâtrale ne peut pas 
être une piste de travail viable. On peut même 
dire qu’elle n’a pas de sens, puisque ceux et 
celles qui cherchent à rendre cette archéologie, 
comme on le voit plus souvent au cinéma, 
plus facilement taraudé par le naturalisme, 
se trahissent en désignant leur époque. La 
reconstitution historique, quoi qu’on fasse, 
sera toujours artificielle, aussi vaut-il mieux 
choisir une voie plus personnelle, plus en 
accord avec le sens de l’œuvre commune. 
Même lorsqu’on travaille une œuvre du 18e 
siècle, on le fera toujours avec un imaginaire 
contemporain. En admettant qu’on veuille 

rappeler cette époque, il y a encore des choix 
à faire : que retenir ? Est-ce la lourdeur des 
tableaux d’apparat, la liberté inédite du début 
du siècle, la folle artificialité des perruques de 
fin de siècle, ou la légèreté particulièrement 
sensuelle des soies utilisées à l’époque ? C’est 
cette dernière voie que nous avons retenue 
lors de la création des Liaisons dangereuses 
au TNM (1989). Une fois les perruques et 
les éventails remisés, j’ai gardé les formes 
très simplifiées des vêtements, presque 
tous coupés dans la même matière, une soie 
shantung bon marché. Cette soie, légère 
et fragile, si commune de nos jours, venait 
d’arriver de Thaïlande. Ses couleurs saturées et 
changeantes pouvaient faire beaucoup d’effet 
sous les éclairages et souligner la violence de la 
sensualité évoquée. 

Pour la même œuvre, présentée chez Duceppe 
(2014), François Barbeau et son metteur en 
scène avaient choisi de placer la pièce sous le 
signe du new look, cette mode imaginée dès 
1947 par Christian Dior, qui invente un style 

plus corseté et plus féminin. Ce choix a ainsi 
permis de mettre en valeur, avec beaucoup de 
grâce, l’artificialité et le corsetage de la société. 

Tout est possible (ou presque) dans la 
mesure où on réussit à trouver une forme de 
cohérence interne. Il n’y a pas de règles. Les 
étudiant·es posent toujours la même question : 
« Est-ce qu’on a le droit ? » Je réponds qu’au 
théâtre nous avons tous les droits, mais qu'il 
faut pouvoir y croire, même aux propositions 
les plus audacieuses. 

La volonté de faire porter des vêtements 
contemporains aux interprètes vient souvent 
de l’idée que le public va pouvoir s’identifier 
aux personnages et à l’action. Cependant, 
la transcription n’est pas si simple. Il ne faut 
pas perdre le sens et donc toujours savoir 
pour quelle raison on le fait. Comme le dit le 
metteur en scène français Jean-Marie Villégier : 
« La modernité du costume ne signale que 
rarement la modernité de pensée. » Vouloir 
être dans l’air du temps ou au goût du jour, 

Recherche pour une robe, 1979. Gouache. © Véronique Borboën Je vous écris du Caire (Théâtre d’Aujourd’hui, 1993). Huile sur carton. © Véronique Borboën
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Conceptrice de costumes depuis 1980, Véronique Borboën se consacre également à la recherche et à l’enseignement. Diplômée en 
littérature et en scénographie, elle a réalisé un doctorat sur l’histoire du costume dans la photographie au Québec. Elle est professeure agrégée 
au département de théâtre de l’UQAM depuis 11 ans. Elle a publié Mode et apparence dans la peinture québécoise de 1880 à 1940  
(Musée national des beaux-arts du Québec) en 2012. 

c’est aussi être conservateur, car l’audace ne se 
loge pas toujours où l’on croit la trouver. Ainsi, 
mettre des baskets aux pieds d’un personnage 
de Shakespeare peut devenir un cliché éculé, 
rendre l’acteur ou l’actrice ridicule ou paraître 
naturel et passer sans histoire. Tout dépend de 
ce qu’on a voulu dire et du contexte. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les conditions de travail des concepteurs, 
des conceptrices et des artisan·es ont tou-
jours été difficiles. Barbeau lui-même, qui 
a connu la grande époque des théâtres 
avec ateliers et une concurrence réduite, se 
plaignait de l’incompréhension vis-à-vis de 
son métier, des difficultés dues aux budgets 
trop serrés. Aujourd’hui, la disparition de  
nombreux artisan·es qui étaient des profes-
sionnel·les (coupeurs et coupeuses, modistes,  
ennoblisseurs et ennobliseuses de textiles), 
la perte de leur savoir-faire et de leurs ate-
liers, compliquent à l’extrême le travail de 
confection des costumes. On comprend que  
la relève hésite à suivre ces traces… 

En 2006, la France a ouvert le Centre national 
du costume de scène, un centre de conservation 
et de recherche pour pallier, entre autres, la 
disparition des savoir-faire. Au Québec, en 
2005, les gouvernements ont plutôt décidé de 
laisser fermer le Centre national du costume 
en lui refusant toute subvention après des 
décennies de fonctionnement. Ainsi, 90 000 
vêtements d’époque et de théâtre ont été 
vendus aux enchères. Le milieu du théâtre n’a 
toujours pas mesuré cette perte, tandis que les 
concepteurs et conceptrices ne s’en remettent 
pas. Pourtant, les écoles continuent à former 
d’excellent·es scénographes bourré·es de talent 
qui ne travailleront souvent que quelques 
années avant de disparaître, écrasé·es par la 
dureté d’un travail mal rémunéré et par le 
manque de reconnaissance. • Avant la retraite (Café de la Place, 1992). Huile sur carton. © Véronique Borboën

Entre la première lecture et le travail sur les maquettes, il existe une période privilégiée : 
celle de la recherche de documentation, afin de sortir des images convenues des histoires 

du costume et de se former une mémoire pour mieux débrider l’imaginaire.
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Richard Lacroix, scénographe attitré du Théâtre 
de l’Œil, South Miller, directrice artistique des 
Sages Fous, et Christine Plouffe, marionnettiste 
sans compagnie fixe, construisent des 
marionnettes, et le décor qui va avec. Les trois 
artistes dévoilent quelques secrets de fabrication...

En 
théâtre de marionnettes, il faut 
tout inventer. Non seulement 
l’espace, mais aussi les per-
sonnages, les objets, les accessoi- 

res… et l’échelle. En effet, la marionnette, 
au départ, n’a pas de dimensions, c’est le 
ou la scénographe qui en décide. En théâtre 
pour humains, c’est l’interprète qui définit 
l’échelle, mais avec des pantins ? « Il faut 
inventer la proportion, le mouvement, la 
dynamique de scène, dit Richard Lacroix. On 
reconstruit la vie, avec de la matière inerte. 
Mais comment va-t-on faire croire que c’est 
vivant ? La scénographie, ce n’est pas un écrin 
pour les personnages, c’est une extension 
d’eux-mêmes, de leur psychologie, de leurs 
tensions, et le décor est un personnage à 
part entière. Que ce soit un costume ou un 
accessoire, je les visualise dans leur rapport à 
l’espace et manipulés par des humains. Ainsi, 
plus rien n’est banal. Et, quand on a un choix 
à faire, celui-ci doit être conséquent avec un 
mouvement d’ensemble. Si on décide de 
mettre des tasses sur scène, comment sont-
elles par rapport aux personnages ? D’où 
viennent-elles, sont-elle grosses ou petites, est-
ce qu’on les voit bien ou sont-elles anodines ? 
Comment la tasse se définit-elle en tant que 
signe ? La réponse à ces questions se trouve 
dans la dynamique des personnages. J’aime 

imaginer où ils sont quand ils ne sont pas sur 
scène. Que font-ils ? »

DE L’IDÉE À L’OBJET
Collaborateur depuis plus de 20 ans au 
Théâtre de l’Œil, compagnie parmi les 
pionnières du théâtre de marionnettes pour 
le jeune public au Québec, Richard Lacroix 
est également scénographe pour la danse, le 
cirque, le théâtre, le cinéma... Il est le coauteur 
de deux spectacles sans parole : Le Porteur, 
créé en 1997 et maintes fois récompensé, 
notamment pour la conception des décors et 
des marionnettes, et Sur 3 pattes, en 2010. Il a 
développé une technique de création inspirée 
de celle de Yannis Kokkos, scénographe 
européen, en dessinant les spectacles, scène 
par scène. De l’encre et un pinceau : selon 
Kokkos, c’est la meilleure façon d’absorber 
un texte, en dessinant son mouvement. 
Lacroix réalise un premier album d’images, 
plus intuitif que réfléchi, un résumé des 
premières impressions, un outil qui servira à 
échanger avec le metteur ou la metteuse en 
scène et l’équipe de création. Puis, il installe 
la dramaturgie en redessinant chaque scène, 
en plaçant les personnages, les décors et les 
accessoires, pour constituer ce qu’il appelle 
un scénarimage, un peu à la manière d’un 
story-board au cinéma : « Les qualités et les 

RÉINVENTER LA VIE
Michelle Chanonat
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Le Cœur en hiver, texte d’Étienne Lepage, mis en scène par Catherine Vidal, scénographie et marionnettes de Richard Lacroix (Théâtre de l’Œil), présenté à la Maison Théâtre en  
novembre 2015. © Michel Pinault
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La scénographie en théâtre de marionnettes  
est donc le premier personnage à entrer en 
scène, sur un plateau nu : « La marionnette, 
c’est un théâtre de l’illusion et de la surprise, 
reprend Richard Lacroix, aussi le lieu imaginé 
doit-il être très proche des personnages. Il 
n’y a rien au départ, mais il faut que tout 
soit presque terminé quand on commence à 
répéter : scénographie, personnages, accessoi- 
res, etc., alors qu’habituellement la construc-
tion des décors et la confection des costumes 
ont lieu au moment des répétitions. »

DES MARIONNETTES PATENTÉES
Les Sages Fous se situent aux antipodes de 
cette méthode. Se présentant comme des 

caractéristiques des personnages vont définir 
le type de mouvement et sa dynamique. Un 
objet en à-plat ou en 3D, une marionnette à 
main prenante… Le ou la metteur·e en scène 
doit ensuite trouver, pour chaque objet, 
le chemin à prendre pour qu’il devienne 
vivant. Ce vertige est extraordinaire… Il 
me faisait même un peu paniquer, lors de 
mes premières productions en marionnette, 
parce j’ai vu le no limit. C’est de là qu’est 
venue ma pratique du scénarimage, le dessin 
me donne des ancrages, me met en lien 
avec mon imaginaire, comme un enfant qui 
s’amuse. Cela me permet de trouver certaines 
clés, des points de vue que je ne verrais pas 
si j’étais trop dans ma tête d’adulte logique 
et rationnel. »

« dompteurs de marionnettes sauvages et 
des montreurs de curiosités », pour eux, la 
conception d’un spectacle est très organique : 
« On ne conçoit pas la scénographie à l’avance, 
explique South Miller. L’idée de départ est 
souvent un univers, et on commence à jouer 
avec des objets qui pourraient contribuer 
à le faire exister. Les idées viennent en 
jouant, mais on ne veut pas les imposer aux 
objets. Aussi, on se met à leur écoute, parce 
qu’on trouve qu’ils ont de meilleures idées  
que nous ! » 

Établie à Trois-Rivières, la compagnie des 
Sages Fous existe depuis 1999. Perpétuant à  
leur façon la tradition des marionnettistes sal-
timbanques, South Miller, Jacob Brindamour  

Corbeau de Jean-Frédéric Messier, mis en scène par André Laliberté (Théâtre de l’Œil, 2012). Extrait du scénarimage. © Richard Lacroix
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Tricycle (Les Sages Fous, en coproduction avec le Nordland Visual Theatre de Stamsund, 
en Norvège, 2015). Sur la photo : Jacob Brindamour. © Figur i Fossekleiva, 2017

et Sylvain Longpré font des tournées 
internationales et vont jouer partout, aussi 
bien dans de petites villes que dans les 
festivals prestigieux, dont celui d’Avignon, 
il y a quelques années. Ainsi, ils rencon-
trent des artistes et voient des spectacles du 
monde entier. Selon South Miller, la tendance 
en marionnette irait plutôt vers l’objet :  
« Le côté figuratif a pris le bord, mais ce  
n’est pas un constat qui concerne parti-
culièrement le Québec, puisque nous avons 

ici des compagnies jeune public qui pro-
posent des marionnettes figuratives. On 
croit que la marionnette a un langage propre, 
elle ne devrait pas être une miniature de  
l’humain, une réplique de quelque chose 
qui existe déjà. Si c’est pour imiter 
un humain, l’humain servira mieux 
le propos. Si on utilise un objet, c’est 
qu’on veut emprunter une autre voie. 
La marionnette a un potentiel onirique  
très fort. »

Le théâtre des Sages Fous est intime et 
exubérant, poétique et fantastique, « sauvage 
et indiscipliné ». L'équipe fabrique des 
spectacles de rue ou de petites formes 
plus intimes. Avec Le Cirque orphelin et 
Bizzarium : Aquarium, elle a fait le tour du 
monde : « Nos spectacles sont conçus pour 
la tournée, dit South Miller. Ils doivent donc 
respecter un certain volume, être légers, et 
capables de s’inscrire aussi bien dans des lieux 
non conventionnels que dans les théâtres. 
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Rosépine de Daniel Danis, mise en scène par Marthe Adam, scénographie et marionnettes de Christine Plouffe (Théâtre Les Amis de chiffon), présentée à la Maison Théâtre en janvier et en  
février 2015. Sur la photo : Patrick Simard. © Alexandre Nadeau

« Les marionnettes sont des objets, il faut les prendre quelque part et 
les reposer ailleurs. Quand elles ne sont pas en action, il faut les cacher, parce qu’une 

marionnette qui n’est pas tenue par les humains est morte, elle n’existe plus. 
Elle est toujours en lien avec celle ou celui qui la manipule. » – Richard Lacroix



JEU 170 DOSSIER : MÉTIERS DE LA SCÈNE | 25

On invente chaque marionnette au fur et à 
mesure de nos besoins. Le seul type qu’on 
n’ait jamais construit, c’est la marionnette à 
fils. Disons qu’on fabrique des marionnettes 
patentées. On n’est pas des puristes : ça 
va dans tous les sens. Et, pour un même 
spectacle, les marionnettes peuvent être de 
plusieurs types. »

QUI MANIPULE QUI ?
Pour Christine Plouffe, la particularité de 
la scénographie en marionnettes repose sur 
le fait qu’on ne peut pas penser les choses, 
mais qu’il faut plutôt les faire : « On doit 
tester les marionnettes, les décors, les objets, 
pour vérifier si ça fonctionne, parce que tout 
est créé en même temps. On peut faire des 
laboratoires seulement pour fabriquer des 
images, apprécier des textures. C’est une 
façon de faire plus progressive que le théâtre 
conventionnel, on avance par essais et erreurs. 
Les décors doivent être polyvalents, pour 
évoquer des choses différentes, transformer 
des éléments et créer des surprises. La 
taille des marionnettes est choisie très vite. 
C’est ce qui donne l’échelle, c’est le point 
de départ autour duquel le décor va se 
construire. Géantes ou minuscules, ce sont 
les marionnettes qui décident. » 

Scénographe et conceptrice de marionnettes 
pour diverses compagnies, Christine Plouffe 
imagine et réalise décors, personnages, 
costumes et accessoires. Avec la comédienne 
Audrée Southière, elle a créé un spectacle de 
marionnettes de table, Histoire de pomme  
n° 26, destiné à la petite enfance. Pour elle 
aussi, la scénographie est un personnage à 
part entière : « C’est comme une marionnette 
qui parle et se transforme par elle-même. Je 
ne suis pas partisane des gros dispositifs, des 
décors imposants. L’enfant n’a pas besoin de 
voir toute une forêt pour l’imaginer. Avec 
deux bâtons, il la voit, la forêt. Transformation 
et éléments simples, c’est la bonne formule. 
On le sait, on offre des jouets aux enfants et 
ils jouent avec la boîte ! »

La relation entre l’objet et l’humain peut être 
très intense, quand on sait que l’apprentissage 

de la manipulation demande des heures et des 
heures de travail. À force de se fréquenter, on se 
met à se ressembler. Ainsi, on peut remarquer 
qu’il vient un moment où la façon d’être, en 
tant que personne, du ou de la marionnettiste 
se transcrit dans son personnage. On 
retrouve chez la marionnette une manière 
de bouger, des mouvements inculqués qui 
appartiennent au marionnettiste. Il y a un 
transfert entre l’humain et l’objet. Parfois 
même, la marionnette se met à ressembler à 
celui ou celle qui la manipule (ou bien est-ce 
le contraire ?)…

« La manipulation à vue, plus contemporaine, 
fait exister la relation entre le manipulateur et 
le manipulé, mais elle donne une échelle, des 
repères, reprend Christine Plouffe. On me 
demande souvent de faire des marionnettes 
de type bunraku, on veut des personnages 
réalistes, avec toutes les articulations, qui 
peuvent faire tous les mouvements, mais qui 
soient manipulés par une seule personne, 
ce qui est impossible ! Les marionnettes 
de type bunraku demandent deux ou trois 
marionnettistes pour les animer. » Cette 
technique permet d’être proche de l’objet, la 
main du marionnettiste est derrière la tête de 
la marionnette, dans une grande proximité, 
comme une prolongation du corps du 
marionnettiste.

Pour Les Sages Fous, la manipulation à vue va 
de soi, puisque dans leurs spectacles humains 
et objets cohabitent en toute complicité : « La 
marionnette et l’humain peuvent coexister 
dans un univers onirique, dit South Miller, ça 
ne nous gêne pas qu’on voie le manipulateur. 
Pour nous, il y a le monde des humains et celui 
de la marionnette. Les Sages Fous essaient de 
jouer à la frontière des deux mondes, là où 
marionnettes et humains se rencontrent. »

LE CASTELET ÉCLATÉ 
Les marionnettes à gaine sont de moins en 
moins employées et il n’existe pratiquement 
plus de technicien·nes de la marionnette à 
fils, mis à part Ronnie Burkett et quelques 
marionnettistes du Théâtre de l’Œil, dont 

le directeur artistique, André Laliberté, est 
un expert des marionnettes à longs fils (une 
technique encore plus difficile que celle des 
fils courts de Burkett !). Leur très complexe 
manipulation exige une scénographie parti-
culière, avec, le plus souvent, un castelet 
cachant les marionnettistes. L’avantage du 
castelet, c’est qu’il brouille les repères et 
embrouille l’imaginaire. En faisant dispa-
raître l’humain, le sens des proportions 
et des perceptions perd ses repères. C’est 
l’imaginaire du spectateur ou de la spectatrice 
qui finit l’image, qui finit l’histoire. Ainsi, de 
petites marionnettes à visage fixe, on peut 
garder le souvenir de leur grande taille, ou 
bien qu’elles fermaient les yeux. C’est, il faut 
bien l’avouer, un moyen puissant pour créer 
la fameuse « magie des marionnettes ». 

« L’éclatement du castelet », dans les années 
1960 au Québec, a permis de briser des 
conventions établies depuis des siècles et de 
mélanger les genres, de pouvoir rencontrer 
dans un même spectacle divers types de 
marionnettes. « Une scénographie en théâtre 
de marionnettes, dit Richard Lacroix, c’est 
surtout cacher des choses et en montrer 
d’autres. » Même si on opte pour un plateau 
dépouillé, il faut ménager des cachettes : 
« Les marionnettes sont des objets, il faut les 
prendre quelque part et les reposer ailleurs. 
Quand elles ne sont pas en action, il faut les 
cacher, parce qu’une marionnette qui n’est 
pas tenue par les humains est morte, elle 
n’existe plus. Elle est toujours en lien avec 
celle ou celui qui la manipule. » 

Les arts de la marionnette sont un univers 
à part entière, riche de sa diversité et de ses 
différences, où se côtoient artistes et artisan·es 
de toutes obédiences et de toutes origines.  
On pourrait penser que ces trois-là ne font 
pas le même métier, qu’ils n’ont rien en 
commun et, pourtant, il et elles partagent 
cette passion pour les objets inanimés qui, 
parfois, ont une âme « qui s’attache à notre 
âme et la force d’aimer1 ». •

1. Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses.
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Comment est-on passé de la maîtrise du feu 
et des chandelles aux éclairages savants ? 
Survol historique d’avancées technologiques 
en incessante évolution. 

DE LA 
CHANDELLE 
À LA DEL
Michel Vaïs

Dès 
l’origine, on a joué, 
dansé et chanté le jour, 
en plein air, mais on 
pense aussi qu’un feu 

devant les cavernes éclairait les premiers 
conteurs et conteuses. Lorsque le théâtre est 
entré dans une salle, on s’est d’abord contenté 
de la lumière naturelle. Par exemple, on perça 
des baies dans les murs du Teatro Olimpico 
(Sabbioneta, 1588) et du Teatro Farnese 
(Aleotti, 1618). En France, une ordonnance 
de 1609 fixait les représentations théâtrales 
en après-midi. Quand les spectacles furent 
donnés le soir, on dut recourir à l’éclairage 
artificiel. On passa alors de la chandelle au 
suif à la bougie en cire, puis à la lampe à huile, 
au gaz, à l’électricité et aujourd’hui à la DEL.

On éclaira d’abord la salle et la scène ; ce 
n’est qu’à Bayreuth, en 1875, que Richard 
Wagner imposa le noir dans la salle pendant 
la représentation. Charles Garnier, qui donna 
son nom au Palais-Garnier (ou Opéra de 
Paris), préférait le grand lustre, qui soutient 
mieux l’ambiance festive et conviviale d’un 
théâtre français. Il plaida pour cette « gerbe 
de feu, de diamants et de lueurs dont la 
forme gracieuse, la ceinture miroitante sont 
le complément indispensable de toute salle 
de fête1 ». La lumière dans la salle faisait aussi 

1. Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris, 
Bordas, 1991.

du théâtre un événement public, dépourvu 
du caractère d’intimité que favoriserait plus 
tard l’obscurité. Le metteur en scène André 
Antoine serait le premier Français à plonger 
la salle dans le noir à la fin du 19e siècle.

On suspendait souvent des lustres dès le 
12e siècle en Italie. Fabriquée de bois ou 
de fer au début, la lucerna (lampe, en latin) 
était en bronze au début du 14e siècle. On a 
pris l’habitude de l’utiliser au 16e siècle, et 
le bozze est alors inventé pour concentrer 
la lumière et la colorer. Cette bouteille de 
verre remplie de vin ou d’eau colorée servait 
de lentille de focalisation grâce à sa forme 
convexe. Mais, en 1801, le machiniste Boullet 
notait, dans son Essai sur l’art de construire les 
théâtres, leurs machines et leurs mouvements, 
qu’en Italie les lumières de la salle ne sont pas 
toujours allumées pendant le spectacle, car 
le grand lustre rend impossibles les effets de 
nuit ou de demi-jour. En fait, déjà en 1598, 
le compositeur Marc Antonio Ingegneti avait 
réclamé pour la première fois l’extinction 
complète de la lumière dans la salle2.

Le flambeau a été peu utilisé au théâtre 
comme moyen d’éclairage, car il représentait 
des risques d’incendie. Aux 16e et 17e siècles, 

2. Dans Della poesia rappresentativa & del modo di rappresentare le 
favole sceniche, dans Juan Antonio Hormigón, La Máquina escénica : 
drama, espacio, tecnología, Madrid, Asociación de directores de 
escena de España, 2012.
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Le grand lustre de l’Opéra de Paris, Palais Garnier. © Patricia Belzil
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on utilise plutôt la chandelle qui, fuligineuse, 
produit peu de lumière mais beaucoup de suie, 
de fumée et d’odeur. Un « moucheur » devait 
donc ôter la partie brûlée de la mèche avec 
des ciseaux et une « mouchette » toutes les 10 
à 30 minutes, selon la qualité des chandelles. 
Cela coûtait cher. Molière a été emprisonné 
en 1645 parce qu’il devait 142 livres à son 
marchand de chandelles. (Corvin)3.

Les lampes à huile ont été utilisées dans les 
théâtres jusqu’à la fin du 18e siècle. On faisait 
flotter une mèche dans une graisse comme le 
lard ou le suif de baleine de Nouvelle-France, 
mais on préfèrait une huile de bonne qualité ; 
celle de l’olive dégageait une odeur agréable. 

Les premiers réflecteurs, invention de l’ingé-
nieur Joseph Furttenbach, étaient constitués 
d’une chandelle et d’un réflecteur de mica. Le 
gradateur arriva au 17e siècle : le scénographe 
Nicola Sabbatini, dans Practica de fabricar 
scene e machine ne’teatri (1638), explique 

3. Pour la suite de cet article, les références proviennent surtout du 
site du Musée de l’histoire de l’éclairage de Dan Redler en Israël : 
www.stage-lighting-museum.com (site consulté en novembre 2018).

« comment obscurcir toute la scène en un 
instant ». Des cylindres sont abaissés sur les 
chandelles placées hors de la vue du public, 
pour vite créer une obscurité enveloppant 
toute la scène comme par magie.

LE 17e SIÈCLE EN FRANCE  
ET EN ANGLETERRE
En 1641, au Palais Richelieu (qui deviendrait 
le Palais-Royal, où Molière s’installerait avec 
sa troupe), trois rangées de deux chandeliers 
suspendus éclairaient le plafond de la salle 
et de la scène, et des séries de chandelles au 
sol, en avant, constituaient la rampe. D’autres 
chandelles, sur les côtés, éclairaient les décors. 
Dans un tableau du musée de la Comédie-
Française où l’on voit Molière en scène, on 
compte 12 chandelles à chaque chandelier et 
34 à la rampe, pour un total de 106 allumées 
en même temps, et encore plus dans la 
salle. En 1668, Carlo Vigaraini, intendant 
des plaisirs du Roi à la cour de Louis XIV, 
a disposé 39 lustres dans Le Triomphe de 
Bacchus de Lully, au nouveau théâtre de 
Versailles. Sous la Régence, la Comédie-

Les Farceurs français et italiens depuis 60 ans et plus peints en 1670, tableau attribué à Verio. À gauche, Molière dans le costume d’Arnolphe. © Collection de la Comédie-Française

Française utilisait jusqu’à 268 chandelles 
qu’il fallait moucher régulièrement, ce qui 
obligeait le morcellement de la représentation 
en actes et en scènes. Le remplacement de 
la chandelle, puis de la bougie, par le gaz a 
permis de faire disparaître les actes et d’offrir 
une représentation continue.

Au Théâtre de Covent Garden, en 1674, la 
scène à éperon (en forme de pointe s’avançant 
dans le public) et la salle étaient éclairées 
par des chandeliers au suif et des bobèches 
murales, sorte de disques qu’on ajoutait pour 
recevoir la cire fondue. Dans son Treatise of 
the English Stage (1658), Richard Flecknoe 
affirme que le théâtre anglais est en retard 
sur celui de la France et de l’Italie, regrettant 
que les Anglais ne sachent pas où placer les 
appareils d’éclairage pour créer une lumière 
intense et efficace. En 1669, après s’être assis 
au deuxième balcon du Lincoln’s Inn Fields 
Theatre, il s’est plaint que l’éclairage avait abî-
mé sa vue à cause de la fumée irritante produite 
par les chandelles de suif bon marché4 !

4. Traduit du site Stage Lighting: The CD-Rom de Dan Redler, publié 
par Ben Tzion Munitz.
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INNOVATIONS AU 18e SIÈCLE
À partir de 1700, les chandelles ont peu à 
peu été remplacées par des bougies de cire, 
plus coûteuses (le nom vient de Bougie, 
ville d’Algérie produisant une cire d’abeille 
de bonne qualité). Les quelques effets 
d’éclairage étaient peints sur les toiles du 
décor... et parfois contredits par la lumière 
projetée par la rampe ! Les lustres furent 
quant à eux supprimés à partir de 1750. 
On en laissa un seul, grand, au-dessus des 
spectateurs et spectatrices. En Angleterre, 
David Garrick, de retour de Paris en 1765, 
mit en place de nombreuses réformes au 
Drury Lane Theatre : élimination des lustres 
sur la scène au profit de sources lumineuses 
provenant de derrière le manteau d’Arlequin 
(cadre de scène où figurent des rideaux), dans 
les coulisses et sur la rampe, où subsistait une 
version améliorée de lampes, les « flotteurs ». 
Le réflecteur était fixé au sol, tandis que le 
récipient d’huile, avec ses mèches, pouvait 
être remplacé facilement et rapidement.

Le Suisse Ami Argand inventa en 1782 une 
« lampe à huile à double courant d’air, à mèche 
plate enroulée de façon à former en son centre 
un canal d’air, dotée d’une cheminée de verre » 
(Corvin) et d’un réservoir d’huile. Cette 
lampe, qui produisait une lumière brillante et 
intense équivalant à une douzaine de bougies 
ou de lampes à huile réunies, réduisait, 
grâce à son cylindre de verre, les risques 
d’incendie. On l’appella « quinquet », du nom 
de l’apothicaire Antoine Quinquet, qui l’a 
copiée et commercialisée. C’était l’ancêtre de 
la lampe à kérosène, inventée en 1859, que l’on 
utilise encore. On en installa au Théâtre de 
l’Odéon en 1784, à l’occasion de la première 
du Mariage de Figaro. En peu de temps, 
le quinquet se répandit en Europe comme 
source principale de l’éclairage scénique.

19e SIÈCLE : LA RÉVOLUTION DU GAZ
L’éclairage au gaz est inventé et mis au 
point de 1790 à 1800 en France, en Grande-
Bretagne et en Allemagne. On commence à 
l’utiliser pour les rues en 1815. La première 
démonstration publique eut lieu dans un 

théâtre anglais, le London Lyceum, en 
1804. Au début, dans les théâtres, le gaz ne 
servait qu’à éclairer la façade et l’entrée du 
public dans la rue. Ce n’est qu’en 1817 que 
le gaz arriva sur la scène du Lyceum, après 
le Olympic Theatre en 1815. On l’utilisa à 
l’Opéra de Paris en 1822 pour Aladin ou la 
Lampe merveilleuse de Nicolò.

Le gaz agit comme un révélateur du lieu et de 
l’espace scéniques. On plaça les lampes sur la 
rampe, au dos des châssis ou sur des herses, 
comme on l’avait fait auparavant avec les 
chandelles et les bougies. Sous la surveillance 
de pompiers, un « gazier » règlait l’ouverture 
et la fermeture des tuyaux d’alimentation 
pour modeler l’intensité lumineuse. Le « jeu 
d’orgue » (le régulateur ressemble à un orgue) 
est d’abord placé sur un côté, puis sous le 
trou du souffleur, là où jadis se trouvait le 
moucheur de chandelles. L’éclairage au gaz 
produisait un impact dramatique sur le public. 
Après avoir vu des spectacles éclairés au gaz 
au Covent Garden et au Drury Lane Theatre, 
James Henry Leigh Hunt, du Examiner, 
écrivit en 1818 que l’effet se comparait à 
l’apparition soudaine de la lumière du jour. Il 
ajouta que, si l’on pouvait diriger l’éclairage 
du haut vers le bas, « l’effet serait parfait ».

L’usage du gaz se répandit vite en Europe. 
En 1832, la Comédie-Française installa un 
système perfectionné, tout en continuant 
d’utiliser des lampes à huile pour la rampe 
jusqu’à la moitié du 19e siècle, les comédiens 
trouvant trop aveuglants les projecteurs au 
gaz placés à leurs pieds. Aux États-Unis, le 
Chestnut Street Theatre de Philadelphie fut 
équipé au gaz dès 1816. Selon une annonce 
dans le journal Aurora, c’était la première fois 
qu’on éclairait un spectacle théâtral au gaz en 
Amérique du Nord, et le système était aussi 
sécuritaire qu’éclatant. Cependant, le théâtre a 
brûlé quatre ans plus tard, dans un des premiers 
incendies de ce nouveau système. Cela 
n’empêcha pas d’autres théâtres, à Baltimore, 
à Boston et à La Nouvelle-Orléans, d’équiper 
leurs scènes d’un éclairage au gaz, offrant 
parfois des expériences d’inflammabilité pour 
rassurer les spectateurs et les spectatrices.

Le gaz comportait des avantages, mais aussi 
des contraintes. Il fournissait une lumière 
plus intense, modulable, contrôlable de loin 
et provenant d’angles divers, colorée de diffé-
rentes manières pour évoquer un lever de  
soleil ou de lune, mais les décorateurs et 
décoratrices devaient s’y ajuster. Le maquillage 
et les costumes devenaient moins outranciers, 
le jeu pouvait désormais se déployer dans le 
décor plutôt qu’à l’avant-scène, devenant plus 
corporel que verbal : on allait voir du théâtre 
plutôt qu'on allait l’écouter. Cette exigence 
d’une plus grande vraisemblance a conduit  
au réalisme et au naturalisme. 

LA FÉE ÉLECTRICITÉ
Les limelights, lampes à incandescence 
ou calcaires, produites par la combustion 
de chaux, ont été inventées par l’Écossais 
Thomas Drummond, en 1816, et les arclights, 
ou lampes à arcs voltaïques, permettaient de 
focaliser et de concentrer la lumière. En 1846, 
l’Opéra de Paris installa l’éclairage électrique. 
La Comédie-Française suivit, en 1887. Les 
premiers appareils étaient bruyants, vacillants 
et, tout comme la lampe calcaire, exigeaient 
la présence constante d’un technicien pour 
chaque projecteur, la source électrique pro-
venant d’énormes batteries situées au-dessous 
de la scène.

Dans plusieurs théâtres, on a simplement 
adapté le système de conduites au gaz pour 
l’électricité, passant les fils dans les tuyaux, 
des douilles remplaçant les brûleurs ; on a 
même conservé les cylindres de couleur. Les 
premiers gradateurs fonctionnaient à l’eau 
salée, pour contrôler le voltage et, ainsi, 
l’intensité lumineuse. On a cependant gardé 
l’éclairage au gaz, et même des quinquets dans 
la salle, car certains se méfiaient de la « fée 
électricité ». Cette technique marque tout de 
même la plus grande révolution au théâtre, 
car c’est avec elle que la représentation est 
devenue plus complexe, avec l’apparition 
des métiers d’éclairagiste et de scénographe, 
et que le metteur ou la metteuse en scène a 
commencé à supplanter l’acteur et l'actrice 
comme grand·e responsable du spectacle.
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Le scénographe suisse Adolphe Appia (1862-
1928) est un visionnaire de l’éclairage théâtral 
moderne. Dans La Mise en scène du drame 
wagnérien (1897), il constate que la lumière 
souligne crûment le trompe-l’œil (qui, au 
tournant du siècle, créait l’illusion sur un 
plateau faiblement éclairé), rendant choquant 
le contraste entre les objets peints et ceux  
en trois dimensions. Dans Musique et Mise  
en scène, en 1899, il propose une esthétique 
qu’il raffinera en 1904 et en 1908 : un décor en 
trois dimensions plutôt qu’une toile de fond, la 
peinture — élément le moins expressif — étant 
subordonnée à son antagoniste, la lumière ; 
un éclairage diffusé plus uniformément sur 
les acteurs et actrices et les décors dans un 
tout artistique suscitant l’émotion du public : 
il ne suffit pas de voir clair, mais de plonger 
l’acteur et l'actrice « dans une atmosphère qui 
lui est destinée » ; un éclairage mobile et de 
couleur faisant contrepoids à la musique ; un 
éclairage suivant les interprètes et les endroits 
où se passe l’action.

Les années 1920 voient l’avènement des 
projections avec le metteur en scène Erwin 
Piscator, qui se sert de films à caractère 
documentaire ou d’images fixes projetées 
comme décor, évoquant des situations 
sociales pour un public prolétaire. À Berlin, 
il collabore avec Bertolt Brecht, notamment 
pour Raspoutine (1926) et Le Brave Soldat 
Schweik (1928).

L’invention de la lampe à DEL date de 1907, 
mais elle ne sera utilisée couramment qu’à 
partir de la fin du 20e siècle. Plus petits et 
légers, chauffant moins et se refroidissant 
plus vite, plus souples, lumineux et durables, 
moins énergivores, plus fiables et sensibles 
aux gradateurs, les projecteurs à DEL 
s’imposent vite même s’ils coûtent plus cher.

LE « CORPS PROJETÉ »
Des techniques de projection mettent en 
présence des êtres virtuels et d'autres en chair 
et en os, démontrant que, même absent, le 
corps humain peut continuer d’exercer une 
forte présence sur scène. Il s’agit d’exemples 

Placé sous la scène, le régulateur des effets de scène, ou jeu d’orgue, dans les débuts de l’éclairage à l’électricité 
à l’Opéra de Paris. 
Placé sous la scène, le régulateur des effets de scène, ou jeu d’orgue, dans les débuts de l’éclairage à l’électricité 
à l’Opéra de Paris. 
Placé sous la scène, le régulateur des effets de scène, ou jeu d’orgue, dans les débuts de l’éclairage à l’électricité 
à l’Opéra de Paris. 
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Adolphe Appia, Espaces rythmiques (1909).

Anima de Michel Lemieux et Victor Pilon (4D Art, 2002). Sur la photo : Noémie Godin-Vigneau, Pierre-André Côté et deux 
personnages virtuels. © Victor Pilon

fascinants d’incursions du cinéma et des 
arts technologiques dans la représentation 
théâtrale. Par exemple, le Théâtre de la Dame 
de Cœur crée la marionnette-écran pour L’Île 
aux fromages en 2001, puis la perfectionne 
pour l’inauguration de l’opéra de Singapour, 
en 2002. La partie mobile de la marionnette 
géante sert d’écran à des projections de parties 
de corps animées. La projection et l’écran ont 
la même forme et leurs mouvements sont 
coordonnés par ordinateur.

Dans les spectacles de Michel Lemieux et 
Victor Pilon (4D Art), notamment Grand 
Hôtel des étrangers, Orfeo puis Anima, 
l’acteur ou l'actrice finit par contrôler les 
images qui l’entourent grâce à des senseurs 
cousus dans son costume. Des personnages 
et des décors, véritables hologrammes, 
atteignent là une matérialité étonnante, en 
interaction avec les interprètes vivants.

Enfin, la « fantasmagorie technologique » 
sans acteurs ni actrices du Théâtre UBU, Les 
Aveugles de Maurice Maeterlinck, mis en 
scène par Denis Marleau, est l’aboutissement 
artistique d’une technique de projection sur 
masque sans support apparent, déjà utilisée 
par lui (dans Les Trois Derniers Jours de 
Fernando Pessoa et UrFaust), et auparavant 
par Robert Lepage (dans Les Sept Branches de 
la rivière Ota). Marleau continue de recourir 
à cette technologie, avec Stéphanie Jasmin qui 
s’impose à ses côtés comme vidéaste, dans 
trois pièces qu’il monte en Belgique à partir 
de 2003 : Dors mon petit enfant de Jon Fosse, 
Comédie de Samuel Beckett et Le Moine noir 
d’Anton Tchekhov. Ainsi, du feu de camp aux 
projections sophistiquées d’aujourd’hui (sans 
parler des immenses possibilités du laser), 
l’éclairage, en permettant d’expérimenter 
beaucoup d’avancées technologiques, accom-
pagne la représentation comme un révélateur, 
révolutionnant le jeu et absorbant le public 
dans la fiction, le rendant de ce fait toujours 
plus exigeant. •

Anima de Michel Lemieux et Victor Pilon (4D Art, 2002). Sur la photo : Noémie Godin-Vigneau, Pierre-André Côté et deux 
personnages virtuels. © Victor Pilon

L’éclairage au gaz est utilisé à l’Opéra de Paris en 1822 pour Aladin ou la Lampe merveilleuse de Nicolò. Esquisse par 
Louis Daguerre du décor du 1er tableau de l’acte III. © Bibliothèque nationale de France
L’éclairage au gaz est utilisé à l’Opéra de Paris en 1822 pour Aladin ou la Lampe merveilleuse de Nicolò. Esquisse par 
Louis Daguerre du décor du 1er tableau de l’acte III. © Bibliothèque nationale de France
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VIDÉO EN SCÈNE : 
LUMIÈRE, MATIÈRE 
ET POÉSIE
Ludovic Fouquet

Pour rendre compte de l’effervescence actuelle 
de la vidéo sur scène, nous avons rencontré 
trois vidéastes représentatifs d’une diversité 
d’approches : Stéphanie Jasmin, Keven Dubois 
et Félix Fradet-Faguy.

Le Tigre bleu de l’Euphrate, texte de Laurent Gaudé, mis en scène par Denis Marleau (Coproduction Théâtre de Quat’Sous et UBU compagnie de création), présenté au Théâtre de Quat’Sous 
en avril et en mai 2018. Collaboration artistique et vidéo : Stéphanie Jasmin. Scénographie : Stéphanie Jasmin et Denis Marleau. Sur la photo : Emmanuel Schwartz. © Stéphanie Jasmin
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S
téphanie Jasmin accompagne depuis 
plus de 15 ans les créations d’UBU, 
et sa démarche relie intimement 
vidéo et scénographie — elle vient 
d’ailleurs d’être récompensée par le 

prestigieux prix Siminovitch en conception 
vidéo et scénographie. Elle a fait des études 
en histoire de l’art à l’école du Louvre 
(Paris), puis en réalisation à Concordia. Dès 
sa sortie de l’université, elle collabore avec la 
compagnie théâtrale UBU et, à partir d’Au 
cœur de la rose de Pierre Perrault (2002), elle 
sera de toutes ses créations. Pas uniquement 
comme vidéaste, mais comme cocréatrice ou 
cometteuse en scène avec Denis Marleau, et 
souvent comme scénographe. Elle porte non 
seulement plusieurs casquettes, mais déploie 
surtout une réflexion dans la durée, tant 
pour approfondir un questionnement que 
pour collaborer avec les mêmes concepteurs 
et conceptrices.

UNE APPROCHE CINÉMATOGRAPHIQUE  
DU THÉÂTRE
« La pièce de Pierre Perrault venait du même 
univers que ses films, dit Stéphanie Jasmin. J’ai 
tiré de ceux-ci des micro-plans de quelques 
secondes, que j’ai mis en boucle et ralentis, 
comme pour les déréaliser. Ces images 
bordaient la scène en haut et en bas, comme 
un écran tronqué : le théâtre surgissait dans 
un cadre cinématographique. Ma transition 
“cinéma-vidéo-théâtre” est donc passée par 
Pierre Perrault et ses films. En faisant cela, 
j’ai réalisé qu’on ne traite pas l’image de la 
même façon au cinéma qu’au théâtre ; au 
contraire, on travaille presque en sourdine, 
un peu comme pour l’environnement sonore, 
ou en musique quand il faut se fondre dans 
un ensemble. J’ai fait de la conception vidéo 
à partir de là sur toutes nos pièces et j’ai 
commencé une collaboration technique avec 
Pierre Laniel, qui m’accompagne en montage 
vidéo et design. »

VIDÉO EN SCÈNE : 
LUMIÈRE, MATIÈRE 
ET POÉSIE
Ludovic Fouquet
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Son expérience en cinéma a marqué la 
conceptrice, qui réalise le plus souvent ses 
images elle-même : « Le tournage est resté 
quelque chose de très important, c’est à 
ce moment que je trouve le langage du 
spectacle. Chaque fois, il s’agit d’une errance 
avec ma caméra, mais avec une idée assez 
précise de l’univers poétique dans lequel je 
veux aller chercher les choses. Et chaque 
fois, je trouve en filmant. » Lorsqu’elle 
signe la scénographie, image et espace sont 
élaborés dans une même conception : « Ça 
fait partie du cadrage de l’espace. Quand 
je pense à l’image, je l’imagine toujours 
dans un lieu, un écrin. Quand je ne fais pas 
la scénographie, on se parle très tôt avec le 
concepteur ou la conceptrice. Par exemple, 
avec Michel Goulet, pour la Comédie-
Française1, nous nous questionnions sur 
la place des chœurs. Ils représentent des 
éléments fondamentaux du texte, mais nous 
souhaitions également avoir l’acteur seul 
en scène. Alors, que faire avec les chœurs, 
comment les faire quitter le plateau ? On a 
travaillé en si étroite collaboration que j’ai pu 
faire tous mes essais (des projections sur 15 
masques de tailles différentes) dans l’atelier 
de Michel, qui a les mêmes dimensions que 
la scène de la Comédie-Française. On doit 
éprouver très vite, en maquette ou dans 
le décor, ce que donne la projection. Les 
maquettes font au moins 1 m x 1,5 m de long, 
elles sont suffisamment grandes pour qu’on 
puisse tester l’intensité des projections, leur 
qualité, leur rythme, leurs couleurs. On 
convie aussi l’éclairagiste pour qu’il voie 
l’espace et la lumière résiduelle. »

C’est ainsi que, pour Le Roi Lear2 ou Les 
Diablogues3, le concepteur d’éclairage assu- 
rerait également la direction photo des tour-
nages, réalisés avec les maquettes visibles sur 
le plateau, afin que les lumières du tournage et 
du plateau aient la même cohérence. Pour Les 
Diablogues, ces maquettes d’appartements 
parisiens (munies de petits green screen 

1. Agamemnon de Sénèque, créé le 21 mai 2011 à la Comédie-
Française, à Paris. 

2. Création le 13 mars 2012 au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal.

3. Création le 29 mars 2016 au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal.

Agamemnon de Sénèque le Jeune (traduction française : Florence Dupont), mis en scène par Denis Marleau (production 
de la Comédie-Française avec le concours d’UBU compagnie de création), présenté à la salle Richelieu de la Comédie-
Française, à Paris, du 21 mai au 23 juillet 2011. Collaboration artistique et conception vidéo : Stéphanie Jasmin.  
© Stéphanie Jasmin
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le concepteur s'est intégré à l'équipe de 
production. « Avec Normal Studio, il y a un 
outil nommé Preview, qui permet d’obtenir 
une simulation sur un écran de la manière 
dont le contenu va être appliqué sur un 
décor, explique Félix Fradet-Faguy. J’avais 
pris tous les modèles 3D du dispositif et 
je pouvais les déployer comme un patron 
de couture déplié, avec tous les éléments 
mis à plat. J’arrive de mieux en mieux à 
intervenir tôt dans un processus, mais je me 
joins parfois à une production un peu tard, 
comme si on réalisait d’un coup qu’on avait 
besoin de vidéo ! Mais, bien sûr, chez Ex 
Machina et au Cirque du Soleil, j’interviens 
dès les premiers balbutiements. »

Félix Fradet-Faguy considère former un trio 
avec l’éclairagiste et le ou la scénographe, 
dans lequel les recherches avancent de front, 
avec le souci que le dispositif puisse « être 
beau, même sans la vidéo ». Ainsi, le spectacle 
de Robert Lepage 8874 s’est d’abord construit 
avec une toute petite équipe, en bricolant. 
« La vidéo devenait un outil de brainstorm, 
elle devenait le décor. Pendant trois semaines, 
je produisais et trouvais sur internet toutes 
sortes de matière vidéo-décor. On est arrivé à 
un bout-à-bout, puis c’est à partir de ça que le 
décor a été pensé, avec cette maquette centrale. 
J’ai ensuite travaillé à y intégrer les images. 
On a refait quatre ou cinq fois la façade au fur 
et à mesure que l’histoire avançait. » Une fois 
toutes les séquences prototypées, un tournage 
final très précis était prévu pour les séquences 
d’images représentant les habitant·es de 
l’immeuble. Pendant ce processus, Fradet-
Faguy a étroitement travaillé avec Laurent 
Routhier, le concepteur d’éclairages, afin que 
les images scéniques et celles des caméras 
live soit reliées : « Je faisais attention d’avoir 
la même qualité de lumière dans mes rendus 
3D. Le fait d’avoir un processus long nous 
a permis de peaufiner les images, car c’est 
vraiment un show de détails ».

Félix Fradet-Faguy fabrique souvent son 
propre matériau, renouant volontiers avec 

4. Création le 24 février 2015 au Lieu unique, à Nantes. 

dans les fenêtres) étaient la base du décor, 
on y a filmé des mouvements de caméra, 
qui se confondaient avec les mouvements 
de meubles identiques sur le plateau. Chez 
UBU, « on travaille toujours en deux étapes, 
la première autour d’une maquette ». Lors 
de l’entrée en salle, les divers concepteurs 
et conceptrices ont donc déjà pu explorer 
certaines pistes sur ces maquettes. 

IMAGES SCÉNIQUES ET CAMÉRAS LIVE
À tout juste 27 ans, Félix Fradet-Faguy 
multiplie les collaborations (Robert Lepage, 
Cirque du Soleil, Lemieux et Pilon, plusieurs 
opéras en cours) avec des propositions 
d’intégration vidéo qui abordent toutes sortes 
de dispositifs et d’échelles (de toutes petites 
boîtes installatives en préparation pour un 
projet encore secret à New York, des jeux 
de caméra live dans le dispositif de 887, en 
passant par les projections sur les façades de 
Montréal — Cité-Mémoire — ou sur les silos 
de Québec, pour Le Moulin à images).

Le travail sur des maquettes est omniprésent 
dans la démarche de Félix Fradet-Faguy, 
dont le parcours est lié à l’éclairage et au 
cinéma d’animation. C’est par sa première 
collaboration avec Ex Machina qu’il est 
revenu vers le spectacle vivant. Il a passé des 
mois dans le noir, face à la grande maquette 
du Moulin à images — aventure qu’il a 
rejointe en 2011, l’année où a été présentée la 
version 3D. Toutes sortes d’essais pouvaient 
se faire sur cette maquette, mais il fallait 
savoir que « ce que l’on voyait sur l’écran ou 
la maquette, sans lunettes 3D, n’était pas du 
tout le rendu final : les couleurs étaient très 
saturées. La maquette est pratique pour tester 
des échantillons ; je travaille par exemple 
avec un·e scénographe, qui expérimente avec 
un projecteur de diapositives afin de voir 
la réaction de la lumière. Parfois, il s’agit 
de maquette virtuelle, en modélisation. » 
Sur Toruk, du Cirque du Soleil (2015), la 
vidéo vient apporter de la lumière et de la 
couleur sur un dispositif tout gris — une 
sorte de grande patinoire avec une île et de 
grands arbres —, qui était déjà défini lorsque 

l’animation. « Dans 887, j'ai travaillé avec 
un mélange d’archives, des images que j’ai 
créées, du tournage et de l’animation 2D 
traditionnelle. Je suis allé puiser dans tout ce 
que j’avais appris. Aujourd’hui, je propose 
un contenu vidéo technologique, qui peut 
s’appuyer sur de l’animation traditionnelle 
ou du tournage, tout en tenant compte des 
spécificités de la scène. J’explore aussi des 
installations, comme pour le projet à New 
York, ou de la réalité mixte, par exemple 
pour la reprise d’Icare de 4D Art, transposée 
en réalité virtuelle (grâce à des casques de 
vision). Les images sont alors mises en 3D et 
deviennent des décors infinis, on peut même 
toucher des éléments de scénographie. » 

LA LUMIÈRE-VIDÉO COMME ÉLÉMENT 
DRAMATURGIQUE
Keven Dubois, 32 ans, omniprésent sur les 
scènes de Québec et bientôt lancé en orbite 
avec Ex Machina, exploite depuis 2010 un 
riche filon lumière et vidéo, et signe de plus 
en plus les deux conceptions. La synthèse 
de son parcours caractérise ses conceptions 
scéniques, de plus en plus orientées vers la 
lumière-vidéo. Des études de cinéma l’ont 
préparé à penser le rapport à l’image, mais c’est 
surtout lors de son baccalauréat en théâtre 
à l’Université Laval que sa passion pour la 
lumière s’est déclarée. Il rencontre alors le 
professeur Robert Faguy, qui l’oriente vers 
un projet de maîtrise sur la lumière-vidéo.

« En lumière-vidéo, l’image sert à éclairer ; ce 
n’est pas tant le contenu qui est intéressant 
que la lumière produite par cette vidéo, une 
lumière en mouvement, avec des qualités 
de textures, de couleurs, que l’on va penser 
dans une véritable dramaturgie », dit Keven 
Dubois. Lui qui a signé aussi bien des 
éclairages que des conceptions vidéo est 
de plus en plus engagé dans les deux volets 
sur un même projet5. Travaillant en étroite 

5. C’était le cas à Québec, à l’automne 2018, pour Le Vrai Monde ? 
de Michel Tremblay, mis en scène par Marie-Hélène Gendreau 
au Théâtre du Trident, pour The Dragonfly of Chicoutimi de Larry 
Tremblay, mis en scène par Patric Saucier à la Bordée, ou pour La fille 
qui s’promène avec une hache, écrite et mise en scène par Léa Aubin 
et Gabriel Cloutier Tremblay, à Premier Acte.

« En lumière-vidéo, l’image sert à éclairer ; ce n’est pas tant le contenu qui est  
intéressant que la lumière produite par cette vidéo, une lumière en mouvement,  

avec des qualités de textures, de couleurs, que l’on va penser dans  
une véritable dramaturgie. » – Keven Dubois
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collaboration avec le ou la scénographe, 
il cherche souvent à « faire en sorte qu’on 
oublie l’écran le plus vite possible. Ce 
que j’aime le plus, c’est utiliser des écrans 
qu’on ne perçoit pas comme tels. » Il prend 
plaisir à devoir s’adapter à une proposition 
scénographique.
 
« Pour The Dragonfly of Chicoutimi, nous 
étions censés avoir des caméras live et faire 
un travail de gros plans, qui viendrait en 
réponse à la question “à qui s’adresse le 
personnage ?”, posée dans la pièce. Puis 
on a évolué vers l’idée d’aller dans la tête 
de Gaston. » La scénographie a avancé de 
pair avec la conception vidéo. S’il réalise 
parfois son propre matériel visuel, comme, 
dernièrement, des représentations de nature 
pour The Dragonfly…, Dubois utilise 
aussi beaucoup d’images libres de droit, 
en se posant plus de questions sur leur 
apparition, leur mouvement, l'effet qu’il 
peut créer, que sur leur qualité intrinsèque. 
Dans ce spectacle, « la vidéo est rattachée à 
un mouvement, à une mécanique de scène, 
qui relève du comédien ou du son ». De la 
même manière, il s’interroge toujours sur la 
façon « dont la lumière va arriver sur scène, 
sa direction. Comment la faire apparaître ? Je 
la travaille comme une caméra, c’est elle qui 
va mettre l'accent sur un point de la scène. »
 
Plus généralement, Kevin Dubois considère 
que la scénographie influence la lumière, que 
ce soit par des moyens traditionnels ou par 
de la vidéo : « Une matière au sol, comme 
un tapis rouge, par exemple, va transmettre 
une couleur particulière lorsqu’on va 
l’éclairer. » Hypo6 révélait une grande cohé- 
rence dans cette double conception, malgré 
une économie de moyens, due en partie 
à la réalité financière du projet. Le lieu 
d’implantation, très intimiste, dénotait

6. Hypo de Nicola-Frank Vachon, mis en scène par Maryse Lapierre, a 
été créé le 10 octobre 2017 à Premier Acte, à Québec. Keven Dubois 
a reçu un prix pour ce spectacle, partagé avec Marianne Lebel, dans 
la catégorie « Meilleure scénographie », décerné par l’Association 
québécoise des critiques de théâtre (AQCT), à Québec, pour la  
saison 2017-2018. Dubois a remercié le jury d’inclure dans le même 
prix le vidéaste et la scénographe, tant il était évident que, dans ce 
projet, les deux réflexions se complétaient.

887, texte, mise en scène et interprétation de Robert Lepage (Ex Machina). Conception des images : Félix Fradet-Faguy.  
© Félix Fradet-Faguy
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Hypo de Nicola-Frank Vachon, mis en scène par Maryse Lapierre (Les Hébertistes), présenté à Premier Acte en octobre 2017. 
« Keven Dubois, Marianne Lebel et l’équipe de conception d’Hypo ont réussi avec ingéniosité et beaucoup de réalisme à 
recréer, dans la petite salle de Premier Acte, les paysages lunaires de l’Islande […] Les éclairages, les projections vidéo, les 
prises de vue en direct et les effets sonores faisant parfois vibrer les sièges donnaient au public l’impression d’être dans ce 
"grand dehors". » (Extrait du communiqué de l’AQCT). © David Mendoza

Metteur en scène, comédien et 
théoricien du théâtre, Ludovic 
Fouquet collabore à Jeu depuis 
1997. Spécialiste du travail de Robert 
Lepage, il dirige des ateliers de vidéo 
scénique dans des universités et des 
écoles d’art ou de cirque en France, 
au Québec et au Brésil. Comme 
concepteur et interprète, il œuvre avec 
le Bureau de l’APA, le collectif Nous 
sommes ici, Code Universel et Danse 
K par K.

aussi une réelle esthétique et une belle 
maîtrise des deux médiums. De même pour 
The Dragonfly…, la balance était parfaite 
entre l’éclairage du plateau et l’image vidéo. 
 
Les trois artistes projettent volontiers leurs 
images sur des surfaces translucides (de la 
tulle pour The Dragonfly of Chicoutimi 
et de nombreuses créations d’UBU et de  
4D Art). Il s’agit souvent d’un espace mental, 
psycho-plastique, aurait dit le scénographe 
tchèque Josef Svoboda. « C’est une image 
entre l’inconscient et le subconscient, qui 
se serait imprimée comme un rêve dont on 
se souvient de façon un peu floue, atténuée, 
précise Stéphanie Jasmin. Ce n’est pas une 
image de premier plan qui raconte quelque 
chose, elle soutient plutôt une déambulation, 
mentale ou physique. » Créer des espaces 
pour l’imaginaire, voilà ce que proposent ces 
trois vidéastes, en enrichissant leurs images 
de poésie, de lumière, de matière. •



UNE 
APPROCHE 
SENSIBLE 
DU SON
Raymond Bertin

Quelque deux décennies de conception 
sonore au théâtre et en danse 
contemporaine ont permis à Nancy 
Tobin de préciser les conditions 
favorisant l’intégration réussie du son 
à la scène. Des intuitions que partage 
avec enthousiasme Jean Gaudreau, 
alias Larsen Lupin.
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UNE 
APPROCHE 
SENSIBLE 
DU SON
Raymond Bertin

C
hargée de cours à l’École supérieure 
de théâtre (ÉST) de l’UQAM, où 
elle enseigne le son au théâtre depuis 
2011, Nancy Tobin accompagne 
aussi, chaque session depuis 2006, 

deux étudiants ou étudiantes ayant à faire la 
conception sonore de productions dirigées par 
des metteuses ou metteurs en scène invité·es. 
Dans le cadre de sa maîtrise en recherche-
création, la conceptrice, qui souhaitait pren-
dre une pause dans sa pratique scénique, a 
revu ses archives personnelles, accumulées 
durant ses années de création, et les a analysées 
dans un mémoire intitulé « Le son au théâtre 
et en danse contemporaine : les principes 
conceptuels récurrents de ma pratique1 ». 
Elle a aussi voulu répondre aux questions 
qui lui étaient soumises au fil des ans par les 
jeunes en formation, dans un petit manuel, 
transposition poétique de son mémoire, 
intitulé Guide de la conception sonore selon 
Nancy Tobin. Cet ouvrage éminemment 
personnel, comme son titre l’indique, est 
néanmoins riche d’enseignements, qui se dé-
clinent en dix principes favorisant la réussite 
d’une conception sonore pour la scène.

1. Mémoire disponible en ligne.

LE POUVOIR EXPRESSIF DE 
LA MATIÈRE SONORE
Sous la forme de lettres fictives, l’auteure, qui 
a l’habitude de communiquer par courriel 
avec ses étudiant·es, offre ses conseils, donne 
des pistes de recherche, rassure, incite à faire  
confiance à son intuition, définit des para-
mètres et termine, presque toujours, par cette 
phrase complice : « N’hésite pas à me poser 
d’autres questions. » Désireuse de pérenniser 
sa démarche, Nancy Tobin précise, d’une voix 
douce et posée reflétant sa grande discrétion, 
que la plaquette, qui porte le numéro 1, a 
été imprimée à 100 exemplaires vendus 20 $ 
chacun, argent qui servira à la compositrice 
Catherine Gadouas pour réaliser le deuxième 
numéro de la série, prévu pour 2020 : « Son 
approche est plus musicale, et je trouvais 
intéressant qu’on puisse juxtaposer deux 
numéros bien différents. Éventuellement, le 
troisième pourrait parler d’éclairages, et ainsi 
de suite. Les seules contraintes : que le format 
soit respecté, et que ce soit un point de vue de 
praticien qui s’y exprime, pas de théoricien. » 
En exergue, une citation de Daniel Deshays 
rappelle que « le résultat d’un travail sonore 
bien fait ne se voit pas », comme on dit qu’un 
éclairage réussi ne se remarque pas.

Les Barbelés d’Annick Lefebvre, mis en scène par Alexia Bürger (coproduction Théâtre de Quat’Sous et La Colline - théâtre 
national), présenté au Théâtre de Quat’Sous, en septembre 2018. Musique : Nancy Tobin. Sur la photo : Marie-Ève Milot.  
© Simon Gosselin
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Deshays, un des rares ingénieurs du son, 
réalisateur sonore et professeur d’université 
en France à avoir écrit sur sa création au 
théâtre et au cinéma, est une inspiration 
pour Tobin : « Il a tellement bien nommé 
une grande difficulté du son : pour arriver à 
ce que le son soit naturel, s’entende comme 
s’il faisait partie de la mise en scène, de façon 
tout à fait organique, inhérente, le travail 
est assez imposant et, à moins d’être un 
initié, c’est impossible de vraiment saisir 
tout l’effort requis sans l’expliquer, sans 
l’enseigner. »

Celle qui a signé la conception sonore de 
la pièce d’Annick Lefebvre Les Barbelés, 
récemment mise en scène par Alexia Bürger, 
raconte : « Il y a eu très peu de commentaires 
par rapport au son alors qu’il y en a tout au 
long du spectacle : la comédienne Marie-Ève 
Milot est amplifiée vocalement du début à 
la fin, et très peu de gens s’en aperçoivent. 
Mais, si on ferme le micro, elle recule de  
20 pieds sur la scène. On perd une proximité 
avec l’actrice, produite par l’amplification 
vocale, qui est inaudible, en fait. Il y a 
cette présence amplifiée liée au corps de 
l’interprète et, durant la pièce, des effets 
beaucoup plus audibles, apparents et voulus ; 
ces effets de réverbération créent une écriture 
dramaturgique sonore. C’est une question de 
choix. Mon approche personnelle veut qu’on 
ressente toujours bien l’interprétation, le jeu, 
c’est tellement important pour moi que la 
voix ne soit pas transformée, que la présence 
humaine soit directe. » Cette sensibilité à 
l’autre, la délicatesse de l’approche, l’écoute 
attentive lui sont primordiales.

DES COLLABORATIONS PRIVILÉGIÉES
La création sonore implique à la fois la 
maîtrise de la technique, la manipulation 
et la connaissance des instruments à sa 
disposition, et l’intuition sensible de l’artiste, 
d’où l’importance pour celle ou celui qui en 
est responsable d’assister dès le début aux 
réunions de production, aux répétitions, de 
participer au développement d’une synergie 
entre l’équipe de création et la mise en scène. 

Nancy Tobin, qui a connu des expériences 
fortes et des réussites scéniques qui lui ont 
valu une reconnaissance enviable, considère 
avoir été choyée dans le métier. « Qui je 
suis devenue et ce que j’ai pu explorer et 
développer, confie-t-elle, c’est un peu grâce à 
la période où j’ai commencé à faire du son, 
une époque privilégiée du théâtre, plus que 
maintenant, si on tient compte du contexte 
socioéconomique. Bien sûr, ma sensibilité 
m’a lancée, portée vers une trajectoire précise, 
mais la fin des années 1990, début 2000, 
c’était très riche. En tout cas, moi je suis bien 
tombée, j’ai fait de belles rencontres avec des 
gens sensibles, à l’écoute. »

On peut nommer les metteurs en scène Denis 
Marleau (Les Trois Derniers Jours de Fernando 
Pessoa, 1997 ; Les Aveugles, 2001 ;Quelqu’un 
va venir, 2002 ; Othello, 2007) et François 
Girard (Novecento, 2001 ; Le Procès, 2004), et 
la chorégraphe Danièle Desnoyers (Concerto 
grosso pour corps et surface métallique, 
1999 ; Bataille, 2002 ; Duos pour corps et 
instruments, 2003), avec lesquels elle a eu la 
chance de développer des collaborations sur 
plusieurs créations marquantes au fil des 
ans. Il y en a eu d’autres : Nathalie Derome, 
Gervais Gaudreault, Alexis Martin, Wajdi 
Mouawad, Marie-Thérèse Fortin… Vingt ans 
de création au cours desquels elle a rempli de  
grands cahiers à anneaux, des journaux  
de production, de notes prises en réunion, de  
dessins de régie de son, en plus de photos 
de spectacles, qui lui ont révélé dix énoncés 
fondamentaux sur sa pratique.

EN RÉSUMÉ :
1. Il n’est pas nécessaire de connaître la mu-

sique pour concevoir le son pour la scène ;
2. Une composition sonore pour la scène ne 

peut exister en soi ;
3. Il faut circonscrire un périmètre de re-

cherche, s’astreindre à un vocabulaire dé- 
terminé spécifiquement pour la création ;

4. La connivence est indispensable dans l’é-
quipe de création ;

5. Le son doit être pris en considération dès 
le début du processus ;
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Trois, écrit et mis en scène par Mani Soleymanlou (coproduction Orange noyée, Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et Festival TransAmériques), présenté au CTDA en septembre et en octobre 2014. 
Conception sonore : Larsen Lupin. © Valérie Remise

« Qui je suis devenue et ce que j’ai pu explorer et développer, c’est un peu grâce 
à la période où j’ai commencé à faire du son, une époque privilégiée du théâtre, plus que 

maintenant, si on tient compte du contexte socioéconomique. » – Nancy Tobin
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6. Idéalement, la conception sonore se dé- 
veloppe dès le départ dans le lieu de 
diffusion ;

7. Confiance et complicité entre concepteurs 
et conceptrices sont essentiels à la bonne 
intégration du son ;

8. La personne régisseuse de son a aussi un 
rôle de performeuse et d’interprète ;

9. Il faut connaître et maîtriser le potentiel 
d’expression et les limites des instru- 
ments de la conception sonore (haut-
parleurs, microphones et autres appareils  
de diffusion) ;

10. Le théâtre est un lieu privilégié pour créer 
des systèmes sonores vivants.

Pour Nancy Tobin, le temps de recherche en 
salle et l’accès à de bons équipements sont 
des avantages dont elle a pu profiter : « Il 
y a aussi la personne qui manipule le son, 
qui fait la régie, qui intervient et a donc un 
rôle d’interprète. C’est toute une chaîne 
d’événements qui doivent être bien assurés 
et, s’il y a un maillon un peu défaillant, tout 
prend le bord parce que c’est extrêmement 
fragile. »

MAÎTRE D’ŒUVRE DE L’AMBIANCE
Jean Gaudreau, qui a fondé le duo Larsen 
Lupin en 1994 avec Richard Bélanger, 
poursuit en solo depuis le début des  
années 2010, toujours sous ce nom, son  
œuvre de compositeur et de concepteur 
sonore. Interrogé sur la différence d’approche 
entre musiques originales et élaboration 
de bandes son, il avoue humblement : « Au 
début, on se posait à peine la question, on 
jouait de la musique et on ne se trouvait pas 
très bons. À l’époque, on utilisait beaucoup 
de musique enregistrée, puis on s’est rendu 
compte que c’était plus facile de le faire 
soi-même que de trouver des musiques 
appropriées aux productions. Avec les 
années, je me suis amélioré, les moyens 
techniques se sont perfectionnés, et c’est 
plus rare à présent que j’utilise des musiques 
déjà existantes. Dans mon travail avec Mani 
Soleymanlou (Un, Deux, Trois, Neuf…), 
je fais des citations, des extraits de pièces 

Concerto grosso pour corps et surface métallique (2000), chorégraphie de Danièle Desnoyers (Le Carré des Lombes). 
Sur la photo : Catherine Tardif. © Luc Senécal
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Dessins extraits des archives de Nancy Tobin.

pour citer un univers de films d’horreur, par 
exemple. » Il convient que si on compare 
le Québec avec l’Europe, la scène d'ici a 
un parti pris marqué pour la création. Cela 
serait notamment lié aux droits d’auteur, 
moins faciles d’accès en Amérique.

Gaudreau signait récemment un texte 
intéressant, « Une journée de conception 
sonore », dans 3900 (vol. 12, saison 
18/19), le magazine du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui, où il relate les activités 
quotidiennes de plusieurs de ses collègues 
concepteurs et conceptrices, compositeurs 
et compositrices pour la scène. Une journée 
qui débute à 9 h 32 et qui va se terminer à… 
92 h 53 ! S’il admet que les conditions de la 
pratique ne sont pas toujours simples, que 
les budgets n’augmentent pas, qu’il est 
difficile de vivre de la conception sonore 
au théâtre et que la plupart de celles et ceux 
qui s’y consacrent font aussi de l’assistance 
à la mise en scène, de la régie, ou exercent 
un autre métier en parallèle, il ne veut pas 
perdre son enthousiasme communicatif : 
« Ce sont des métiers extrêmement spécia-
lisés, qui demandent énormément d’heures 
d’exploration. Malgré le rythme de pro-
duction qui s’accélère, ça devient une 
décision personnelle de prendre le temps 
de bien faire les choses, je n’aurais pas de 
plaisir à compter mes heures, et le plaisir, ce 
sont les trois quarts du salaire ! Mais nous ne 
sommes pas dans un contexte qui rend ces 
choix évidents. »

Il semble bien qu’aujourd’hui la jeune 
génération doive multiplier les projets pour 
survivre dans le métier, sacrifiant du coup le 
temps de recherche et l’approfondissement 
de son approche. Enseignant à l’occasion à 
l’École nationale de théâtre, Jean Gaudreau 
se dit tout de même ravi de voir ce que 
font les jeunes, toujours créatifs, une 
relève « fabuleuse » : « Je garde ma capacité 
d’émerveillement, je suis de plus en plus 
épaté de pouvoir faire ce métier : être maître 
d’œuvre de l’ambiance sonore, contrôler les 
haut-parleurs, il n’y a pas un producteur qui 

va s’en mêler ! C’est un travail qui permet 
aussi de s’effacer, un domaine qui autorise une 
liberté dont je me sers abondamment pour 
essayer des choses différentes. Je n’ai aucune 
intention d’avoir un son reconnaissable, 
qu’on dise : ça, c’est du Jean Gaudreau. » 
Discret, à l’instar de Nancy Tobin, il salue 
l’intention de celle-ci de permettre à d’autres 
praticien·nes de rédiger leurs réflexions et 
découvertes sur leurs démarches spécifiques, 
et d’ainsi rendre justice à la diversité des 
approches de la création sonore. •
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La scénographie 
pourrait être 
considérée comme 
une forme décorative, 
voire ornementale, 
d’installation 
exclusivement dévolue 
aux arts de la scène. 
Mais, quand elle 
est vue comme une 
pratique du sens et 
des sens dans la 
construction de l’espace 
quel qu’il soit, réel 
ou virtuel, elle prend 
alors une importance 
capitale dans 
l’appréciation de notre 
relation au monde.

J
’ai rencontré la scénographie, sans 
la connaître, en la découvrant à 
travers l’architecture. Préparant 
le projet final pour l’obtention de 
mon diplôme, j’avais entrepris une 

exploration qui sortait volontairement du 
sentier méthodologique balisé qui consistait, 
à l’époque, à penser un projet d’abord en 
plan, en coupe et en élévation. Un plan est 
une représentation de l’espace, certes d’une 
grande précision, mais qui reste une forme 
désincarnée de figuration du réel. Qui, en 
effet, perçoit son environnement en plan ? Je 
cherchais un sens à la création architecturale 
et voulais m’y confronter de visu.

De retour d’Europe où j’avais, durant un 
peu plus de deux ans, expérimenté les lieux 
mêmes dont parlaient mes professeurs, 
j’avais développé une sorte de regard du 
flâneur1, celui de la voyageuse qui pose sur 
le monde un œil inquisiteur et mobile qui 
n’est pas encore aveuglé par l’habitude. J’ai 
donc proposé de composer mon projet sur la 
base de ce regard, en promenant ma lentille 
photographique dans le quartier du site que 
j’avais choisi. Un petit article avait attiré mon 
attention : on construisait un théâtre sur la 
rue Saint-Denis, je ferais donc un « contre-
projet » pour le Théâtre d’Aujourd’hui2.

1. Voir à ce sujet Walter Benjamin qui, inspiré par Baudelaire, 
a développé le concept du flâneur en le liant à la configuration 
labyrinthique des métropoles modernes.

2. Le Théâtre d’Aujourd’hui a été réalisé par Saucier + Perrotte, 
architectes.

POUR UNE 
PRATIQUE 
POÉTIQUE  
DE L’ESPACE
Anick La Bissonnière
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Parallèlement à sa pratique 
architecturale, Anick La Bissonnière 
a conçu les espaces de plus d’une 
centaine de productions en théâtre, 
en danse, au cirque, au musée... Son 
travail été récompensé par plusieurs 
prix dont le Siminovitch, qu’elle a 
remporté en 2015. Elle est professeure 
de scénographie à l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM.

Une femme à Berlin (coproduction Espace GO, Sibyllines et Théâtre français du CNA, 2016). Croquis. © LaBI
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Une femme à Berlin, texte de Marta Hillers (Journal, 20 avril – 22 juin 1945, traduction : Françoise Wuilmart, adaptation : Jean Marc Dalpé), mise en scène par Brigitte Haentjens  
(coproduction Espace GO, Sibyllines et Théâtre français du CNA), présentée à l’Espace GO en octobre et en novembre 2016. Sur la photo : Louise Laprade, Sophie Desmarais,  
Évelyne Rompré et Evelyne de la Chenelière. © LaBI
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L’ARCHITECTURE ET SON DOUBLE
Je suis une héritière de l’enseignement de 
Melvin Charney3, artiste et architecte dont 
la pensée s’est articulée, notamment, autour 
de la métaphore du théâtre. Cherchant dans 
les constructions et paysages montréalais une 
forme de théâtralité urbaine, il tentait une ré-
ponse à la tabula rasa moderniste qui avait 
emporté, durant les années 1960, plusieurs 
quartiers urbains, effaçant ainsi toute une  
partie de la mémoire culturelle et sociale de  
la ville. La recherche que son travail comman-
dait en était une de sens : comment nos 
constructions incarnent-elles dans leurs murs 
mêmes les multiples sens que nous donnons 
à notre vie et à nos histoires collectives ? La 
ville est en effet un formidable théâtre de la 
mémoire, où s’entremêlent époques, fragments 
et événements en un tout hétérogène, résultat 
de multiples forces se rencontrant sans dessein 
d’ensemble. La matière urbaine est rarement 
le fait d’une seule pensée. 

À partir de mon parcours dans le quartier, 
comme celui d’une spectatrice-actrice invisi-
ble, mon projet s’est développé autour de 
la thématique du théâtre, puis comme une 
petite place publique installée au milieu de 
quatre maisons typiques du quartier latin de 
Montréal. J’ai donc flâné dans les rues, pris des 
photos et dessiné par-dessus, à main levée, une 
série d’illustrations en perspective. Ce n’est 
que plusieurs mois plus tard, en assemblant 
les images comme autant de fragments d’un 
ensemble cohérent, que j’ai dessiné le plan et 
la coupe du projet. J’avais exploré l’opposition 
entre le regard subjectif et fragmentaire de 
la spectatrice, qui crée l’espace à partir de 
son parcours, et le regard plus objectif de 
l’architecte, qui représente ce même espace 
en se plaçant en surplomb de celui-ci, dans un 
processus d’ensemble plus désincarné. J’avais 
expérimenté par le corps et par l’esprit le 
pouvoir du point de vue humain comme outil 
de création de l’espace architectural.

3. Melvin Charney est connu du grand public pour avoir été l’une des 
têtes d’affiche de l’événement Corridart qui s’était attiré les foudres 
de l’administration du maire Drapeau en 1976, notamment grâce à 
son installation Les maisons de la rue Sherbrooke, qui dénonçait les 
politiques urbanistiques de l’époque.

Je me suis alors intéressée à une discipline dont 
la spécificité était justement de construire 
des espaces signifiants à partir de ses 
représentations, comme autant de fragments 
d’une réalité à imaginer. Une pratique qui 
avait exploité abondamment l’expression 
d’un point de vue unique, c’est-à-dire la 
scénographie dite « à l’italienne ». L’acception 
la plus courante de la scénographie réfère en 
effet généralement au théâtre de la Renais- 
sance et à la découverte de la perspective 
à un point de fuite. On définit alors le 
mot scénographie comme un « terme d’ar-
chitecture décrivant l’art de représenter en 
perspective des édifices et des sites4 ». Au  
18e siècle, les prouesses de l’illusion théâtrale, 
notamment sur les scènes italiennes, nous 
font oublier cette filiation urbaine au profit 
d’une certaine culture du faux, de l’artificiel, 
voire du spectaculaire. J’y ai pourtant trouvé 
un fascinant laboratoire d’expérimentation 
architecturale, passant sans autre formalité  
de la rue à la scène.

Bien qu’il n’en soit pas la seule incarnation 
aujourd’hui, l’édifice théâtral classique qui 
est parvenu jusqu’à nous, et qui est le fruit 
de siècles de perfectionnement, est encore au 
cœur de la pratique théâtrale occidentale. Sa 
géographie particulière, qui sépare l’espace 
occupé par les interprètes de celui du 
public, offre un vaste terrain d’exploration 
architecturale et spatiale. La configuration 
qui oriente le regard des spectateurs et des 
spectatrices dans une direction donnée, le 
cadre qui provoque une sorte d’effet de 
loupe où tout ce qui s’y trouve a du sens 
dans l’esprit du public5, et la convention de  
la représentation qui permet l’évocation 
plutôt que la reproduction du réel, en font 
un lieu d’expérimentation de l’architecture 
comme construction poétique. Le théâtre à 
l’italienne concrétise une relation des corps  
à l’espace réel et imaginaire qu’on peut certes 
transgresser — pas besoin de l’édifice pour 
que le théâtre existe —, mais qui demeure 

4. Alain Rey, Le Robert historique de la langue française, Paris, 
Dictionnaire Le Robert, 2000.

5. Il y a beaucoup d’exemples de spectacles où des objets oubliés ou 
des erreurs sur la scène ont paru s’intégrer à la représentation…

toujours présente, peu importe les formes 
de représentation. J’y ai expérimenté toutes 
sortes de configurations, déconstruit la 
relation scène-salle et acteurs-spectateurs, 
touché matérialités, vocabulaires et dra-
maturgies, bref, le théâtre m’a permis, en 
beaucoup moins de temps que mes collègues 
architectes, de concevoir et d’éprouver de 
multiples constructions dans ce qu’elles 
avaient de fondamentalement signifiant.

L’EXPÉRIENCE DU CORPS ET LA 
CONSTRUCTION DE L’ESPRIT
Si on imagine de prime abord la re-
présentation théâtrale comme un élan qui 
va de la scène vers la salle, ce serait omettre 
la moitié de l’opération qui y est à l’œuvre. 
Parler de l’énergie ou de l’humeur du par-
terre n’est pas une expression ésotérique, 
mais une véritable expérience qu’en font les 
interprètes ; il n’est pas rare de les entendre 
commenter la « performance » du public un 
soir donné. Le propre du théâtre est en effet 
de partager un événement dans un espace 
commun en temps réel, et la relation de 
tous les corps en présence est tout ce qu’il 
y a de plus tangible. Et au-delà de l’espace 
réel, celui du corps, se déploie un autre 
espace partagé, celui de l’imaginaire, à la fois 
collectif et intime, qui constitue le véritable 
site de construction de la scénographie.

L’occasion d’explorer la déconstruction 
du théâtre classique s’est présentée lors de 
la création, dans une ancienne salle de bal, 
de Hamlet-Machine de Heiner Müller, un 
texte qui est lui-même une déconstruction 
du personnage de Shakespeare en le situant 
dans l’Allemagne de l’Est des années 1960-
19706. Nous y avions installé un mur d’une 
longueur de plus de 15 mètres qui, par sa 
position en biais dans l’espace, contredisait 
complètement les indices d’alignement des 
lattes de plancher et des tuiles du plafond. Le 
dispositif dirigeait le regard du public vers  
le fond de scène, où nous avions trouvé le bar 
de l’endroit. En marge des représentations, j’ai 

6. Présenté à l’Union Française à Montréal, en 2001, dans une mise 
en scène de Brigitte Haentjens.

J’aime penser que la scénographie est une pratique de l’espace unissant en 
un rapport cyclique les sens, l’essence et le sens : nos sens nous permettent de lire 

le monde, l’essence, de le représenter, et le sens, de le construire. 
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Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, mis en scène par Brigitte Haentjens (coproduction Sibyllines et Théâtre français du CNA), présenté à l’Usine C  
en janvier et en février 2018. © LaBI
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lu plusieurs articles qui décrivaient un espace 
sans « décor » et le bar comme un endroit 
mal famé, plein de verres sales, de tabourets 
renversés et de bouteilles cassées, alors qu’il 
était complètement vide à l’exception d’une 
bouteille de champagne trouvée sur place. 
Dans ce cas, la scénographie avait le pouvoir 
non seulement de faire disparaître des 
constructions conséquentes, mais également 
de faire apparaître des objets qui n’existaient 
pas réellement, exposant la formidable 
puissance poétique de cette pratique de l’es-
pace qui va bien au-delà de sa matérialité.

J’avais pensé la scénographie comme étant 
une pratique architecturale, mais, devant sa 
capacité extraordinaire à utiliser la matérialité 
comme un passage vers l’imaginaire, je me 
suis interrogée : l’architecture ne serait-elle 
pas plutôt une pratique scénographique ? 
L’origine du mot scénographie est attribuable 
aux Grecs et décrit traditionnellement 
« le dessin de la scène7 ». Or, dans les 
faits, la skéné (qu’on peut aussi associer 
à skiá8, qui réfère à la notion d’ombre) 
n’était pas à proprement parler la scène. 
D’abord en bois et en toile, c’était un abri, 
une installation couverte temporaire, qui 
protégeait les acteurs du soleil mais, surtout, 
du regard des spectateurs et spectatrices.  
Dans cet espace sombre vivait tout ce que 
la scène ne donnait pas à voir. Les tragédies 
grecques soustrayant l’action à la vue du 

7. Composé des termes skéné et de graphein, op. cit.

8. https://fr.wiktionary.org/wiki/σκηνή

public, l’auteur laissait imaginer meurtres 
et batailles sans les représenter. On pourrait 
ainsi affirmer que l’ancêtre de la scénographie 
incarnait le hors-scène (l’obscène ?), l’espace 
que construisait l’imagination. Elle se com-
prendrait alors comme une charnière entre 
le visible et l’invisible, l’articulation entre 
l’espace réel, perçu et le virtuel ou l’espace 
conçu9 autour d’une dramaturgie commune.

LES SENS, LE SENS ET L’ESSENCE
Comme celle de mes contemporain·es, ma 
pratique a évolué en faisant une part plus 
grande à l’immatériel, où la lumière devient 
un véritable matériau de construction. Éclatée 
et multiforme, elle développe le pouvoir 
de l’espace à agir comme un résonateur du 
sens en créant un paysage dramaturgique10. 
Insaisissable, parfois indicible, elle peut se 
passer de la matérialité, faire apparaître et 
disparaître des lieux et des objets, tromper 
nos sens et construire des palais dans notre 
esprit, elle peut aussi exister à l’extérieur du 
théâtre et des mots. J’ai expérimenté maintes 
fois des situations où la conception de 
l’espace s’est présentée avant la mise en scène 
du texte ou de l’événement à représenter. 
D’autres fois, où l’univers entier d’un·e 
auteur·e, l’espace de l’écriture plutôt que 
les mots eux-mêmes, devait s’incarner sur 

9. Pour explorer cette relation particulière, voir les écrits d’Henri 
Lefebvre, philosophe et sociologue.

10. Ana Vujanović, « Landscape Dramaturgy: Space after 
Perspective », dans Ingri Midgard Fiksdal, Thinking Alongside ,Oslo, 
The Oslo National Academy of the Arts, 2018.

scène ou ailleurs. Plusieurs disciplines qui 
se réclament aujourd’hui de la scénographie 
n’ont que très peu à voir avec la pratique 
théâtrale. En effet, la scénographie contem-
poraine n’est pas exclusive au théâtre, et 
son expression a fondamentalement peu à 
voir avec le spectaculaire ; elle s'apparente 
davantage à un effet de révélateur.

J’aime penser que la scénographie est une 
pratique de l’espace unissant en un rapport 
cyclique les sens, l’essence et le sens : nos sens 
nous permettent de lire le monde, l’essence, 
de le représenter, et le sens, de le construire. 
Le ou la scénographe, comme l’architecte, 
l’interprète ou le public, perçoit le monde 
de façon fragmentaire, parfois même 
inconsciemment, à travers l’expérience sen-
sorielle de son environnement. Le ou la 
scénographe utilisera ses sens pour trouver 
matière à construire, et le spectateur ou la 
spectatrice recevra cette construction de la 
même façon, en ne conservant en mémoire 
que certains fragments essentiels de ce qu’il 
ou elle aura perçu. C’est à partir de ces 
fragments que se construira le sens dans un 
édifice mental, qui deviendra lui-même le 
filtre de toutes les perceptions subséquentes. 
Et c’est à travers ce filtre de sens que nous 
retournons à nos sens et qu’une fois de plus 
nous tentons d’ajouter une brique à notre 
dramaturgie spatiale. Dans la perspective 
où tout devient aujourd’hui spectacle, notre 
environnement ne fait pas figure d'exception. 
La scénographie m’apparaît alors comme un 
outil poétique et critique capable de nous 
révéler l’invisible. De l’intime au collectif. 
Du poétique jusqu’à l’obscène. •

Parallèlement à sa pratique 
architecturale, Anick La Bissonnière 
a conçu les espaces de plus d’une 
centaine de productions en théâtre, 
en danse, au cirque, au musée... Son 
travail a été récompensé par plusieurs 
prix dont le Siminovitch, qu’elle a 
remporté en 2015. Elle est professeure 
de scénographie à l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM.

Hamlet-Machine de Heiner Müller, mis en scène par Brigitte Haentjens (Sibyllines), présenté à l’Union Française de Montréal 
en octobre 2001. Scénographie : Anick La Bissonnière. Sur la photo : Céline Bonnier. © LaBI
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La conceptrice Anne-Catherine 
Simard-Deraspe éclaire des spectacles 

comme elle peindrait des fresques,  
et les grands maîtres de l’art classique 

trônent au cœur de ses influences.  
Si elle illumine les créations d’artistes 

de diverses disciplines, le canevas que 
lui offre la scène opératique l’inspire 

tout particulièrement.

À LA RUBENS
Sophie Pouliot

A
nne-Catherine Simard-Deraspe est 
une enfant des coulisses. Durant 
sa jeunesse, elle a arpenté tous les 
recoins du Théâtre Jean-Duceppe, 
où son père, Guy Simard, était 

directeur technique ; elle y a même foulé les 
planches en tenant de petits rôles. La scène 
est donc intégrée à son ADN. Toute jeune 
femme, elle a bien essayé d’aller voir ailleurs 
(en boulangerie commerciale, en l’occurrence) 
pendant quelques mois, mais ses attaches 
étaient trop fortes et l’ont ramenée à l’univers 
dans lequel elle a grandi et dont elle comprend 
les codes aussi naturellement que les mots de 
sa langue maternelle. Il ne lui restait plus qu’à 
décider à quel métier relié aux arts du spectacle 
elle allait se consacrer, l’investissement émotif 
du jeu ne l’interpellant que très peu. « J’ai 
toujours été attirée par les activités manuelles, 
confie-t-elle. Petite, entre une poupée et un 
camion, il était clair que je choisissais le jouet 
qui me permettait de construire et de dé- 
molir. J’aurais donc pu opter pour la cons-
truction de décor, la direction technique, la 
direction de production, mais les éclairages 
ont à la fois un côté physique, un côté artis-
tique et un côté technique, et cela me plaît. »

SUR TOUTES LES SCÈNES
Après sa formation à l’École nationale de 
théâtre (ÉNT), où elle enseigne maintenant 
l’électricité et les plans d’éclairages, la  
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À LA RUBENS
Sophie Pouliot

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. © A.C.S.D.
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Lucia de Lammermoor de Gaetano Donizetti, mise en scène par David Gately (Dallas Opera), présentée à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en mai 2009. Conception des 
éclairages : Anne-Catherine Simard-Deraspe. © A.C.S.D. 

Madama Butterfly de Giacomo Puccini, mise en scène par François Racine (Opéra de Montréal), présentée à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en septembre 2015. © A.C.S.D.
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conceptrice s’est investie dans diverses 
disciplines. Elle a mis en lumière de la danse, 
des projets architecturaux, des œuvres 
d’art urbain et, bien sûr, du théâtre. On se 
souviendra entre autres de la magnifique 
aurore boréale qui se déployait en fond de 
scène dans Floes de Sébastien Harrisson, 
présenté au Théâtre d’Aujourd’hui en 
2001, et qui résulte en fait, confesse Anne-
Catherine Simard-Deraspe, d’un accident : 
« Le mur derrière la scène se lève pour 
dévoiler l’horizon, comme prévu, mais des 
lampes étaient restées allumées juste en 
dessous et ont éclaboussé de leurs couleurs le 
cyclorama, ce qui a créé l’effet d’une aurore 
boréale. J’allais tout éteindre en catastrophe, 
mais quand j’ai vu la beauté de la scène, je 
me suis arrêtée net et je n’ai touché à rien. »

Une autre discipline que la conceptrice 
aime explorer est l’éclairage muséal. D’une 
part, pour les défis que cela pose. Il faut 
mettre les objets exposés en valeur tout en 
respectant les normes de conservation, et 
créer des atmosphères : « S’il y a un bateau 
au milieu de la salle, par exemple, on me 
demandera de reproduire l’effet de l’eau 
à l’aide de lumières. » D'autre part, ce qui 
anime cette amoureuse de la scène, lorsqu'elle 
participe à des expositions telle Europe 
médiévale — Pouvoir et splendeur, présentée 
en 2018 au Musée canadien de l’histoire, c’est 
qu’elle a « une histoire à raconter », un peu 
comme au théâtre. Elle mène les visiteurs et 
les visiteuses d’une œuvre à l’autre et de pièce 
en pièce, en ponctuant leur parcours, en les 
incitant à tisser des liens et en faisant varier 
leurs émotions.

Au fil de sa carrière, soit au cours des 
deux dernières décennies, Anne-Catherine  
Simard-Deraspe a développé un attrait tout 
particulier pour l’art lyrique. Au cours de la 
saison 2018-2019, elle aura été de l’équipe  
de création de deux des quatre productions de 
l’Opéra de Montréal, Rigoletto de Giuseppe 
Verdi et Das Rheingold de Richard Wagner. 
Férue d’histoire, elle se sent particulièrement 
à l’aise dans les œuvres de répertoire : « Il y a 
des projets qui ne sont pas pour moi. Quand 

je vois la scénographie et l'esthétique de 
certains spectacles, je comprends qu'on ait 
fait appel à Éric Champoux, par exemple, 
plutôt qu’à moi. J’ai l’impression que ma 
force est plutôt dans les classiques que dans  
les opéras contemporains. Même si j’ai 
participé à quelques œuvres nouvelles 
comme Svadba d’Ana Sokolović, au prin- 
temps 2018, et que j’ai beaucoup aimé  
l’expérience, il reste que j’ai une certaine  
facilité à décortiquer le langage des arts  
visuels des 16e, 17e et 18e siècles. » Parmi  
les peintres qui inspirent ses compositions 
de lumière, la conceptrice cite volontiers 
Johannes Vermeer, Diego Vélasquez et, plus 
que tout autre, Pierre Paul Rubens.

DES CONDITIONS SINGULIÈRES
L’artiste éprouve aussi un malin plaisir à 
relever le défi d’orchestrer les éclairages d’une 
vaste scène. Non seulement faut-il prévoir des 
variations de lumière pour deux à trois heures 
de spectacle, mais la mise en place du matériel 
ne saurait souffrir de beaucoup d’essais et 
d’erreurs. « Comme on a très peu de temps de 
plateau (à peine quelques jours), je dois parfois 
piler sur mon orgueil. Au théâtre, explique-t-
elle, on ne penserait jamais à demander à un 
éclairagiste d’accrocher le plan d’éclairages 
avant d’avoir vu un enchaînement, alors 
qu’à l’opéra c’est le contraire : j’installe mes 
projecteurs, on monte le décor et, ensuite, il 
y a un enchaînement. Alors, tout est déjà en 
place quand je découvre où les chanteurs s’en 
vont ; je les ai vus en répétition, mais ce n’est 
pas pareil. Il faut que je prévoie, que j’anticipe, 
le temps est restreint pour m’ajuster. Parfois, 
j’en accroche un peu plus en me disant que, s’il 
y a un problème quelque part, j’aurai quelques 
lampes pour me débrouiller. Je ne peux pas 
revenir deux ou trois fois sur mes installations, 
réessayer et ainsi de suite. Il y a des choses 
sur lesquelles je fais des compromis pour me 
concentrer sur celles qui feront une différence 
plus importante dans le spectacle. Je choisis 
mes combats pour gagner la guerre ! »

Selon l’éclairagiste, il faut donc avoir un 
type de personnalité particulier pour mettre 

en lumière les productions opératiques 
sans que ne s’additionnent les conflits. L’ai- 
sance d’Anne-Catherine Simard-Deraspe —  
directe, flexible et efficace — dans ce milieu 
semble aller de soi. Tout comme le fait 
qu’elle exerce son métier sans heurts, malgré 
que peu de pionnières l’aient précédée. La 
professeure de l’ÉNT croit d’ailleurs que 
si l’on a peu accès au travail de femmes 
éclairagistes, c’est qu’elles ne sont pas 
encore arrivées sur la scène professionnelle. 
« Dans les classes auxquelles j’enseigne, 
en production, les proportions que je 
constate tournent autour de cinq filles pour 
trois garçons et même six filles pour deux 
garçons, témoigne-t-elle. Depuis une dizaine 
d’années, la proportion de filles ne cesse 
de croître. J’ai l’impression qu’une vague 
de femmes s’annonce en production, qu’il 
s’agisse de scénographie, de construction  
de décors, de direction technique, de régie, de  
vidéo, de sonorisation et d’éclairages. »

Ce qu’elle déplore plutôt, c’est la difficulté 
pour les éclairagistes de se rencontrer et 
d’échanger entre eux et elles, puisqu’il n’y 
a généralement qu’une seule personne par 
production, surtout au théâtre et en danse, 
qui soit affectée à ce secteur de création, et 
qu’il y a peu d’activités sociales regroupant les 
membres de ce corps de métier. En travaillant 
à l’opéra, elle a pu enrichir son expertise en 
s’inspirant du travail de ses pairs. « Quand 
je ne suis pas la conceptrice, j’assiste des 
concepteurs. J’ai travaillé avec une vingtaine 
d’éclairagistes des États-Unis, d’Europe et 
d’ici, et tous m’ont influencée. Un éclairagiste 
américain m’a appris comment faire des 
nuages — par une combinaison de gélatines, 
de projecteurs, de gobos, de types de mise 
au foyer — qui n’ont pas l’air aplatis sur une 
surface et faux. Je vais ainsi chercher des 
éléments chez l’un et chez l’autre, comme des 
épices que je mélange ensuite pour faire ma 
propre recette. »

Parmi ses ingrédients favoris figurent les 
tons chauds, les ambiances intimistes et la 
simplicité : « Même à l'opéra, parfois quatre 
lumières allumées avec une petite ambiance 



54 | DOSSIER : MÉTIERS DE LA SCÈNE JEU 170

particulière font de meilleurs tableaux que 
500 projecteurs placés un peu partout. 
Dans le dernier Don Giovanni de Wolfgang 
Amadeus Mozart auquel j’ai participé, en 
2016, tout le meurtre du Commandeur se fait 
dans une pièce dont la porte est ouverte, et 
par l’embrasure de laquelle on voit un grand  
carré sur le mur opposé, où est projetée 
l’ombre des personnages. Il y a parfois de ces 
moments magiques... »

Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, mis en scène par David Lefkowich (Opéra de Montréal), présenté à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en novembre 2016. © A.C.S.D.

L’art de celle qui aimerait bien faire escale 
un jour au Covent Garden de Londres l’a 
déjà menée sur plusieurs continents et même 
jusqu’au bout du monde, puisqu’en 2011 elle 
a participé à l’opéra Macbeth de Verdi en 
Australie. Au cours de la saison 2018-2019 
seulement, elle aura accompagné en tant 
qu’éclairagiste associée deux productions 
montréalaises aux États-Unis : Rigoletto à San 
Diego et Another Brick in the Wall, de Julien 

Bilodeau et Roger Waters, à Cincinnati. Une 
année riche en défis, puisqu’elle a aussi conçu 
l’éclairage de la nouvelle salle d’exposition 
de l’Orchestre symphonique de Montréal, 
adjacente à la Maison symphonique de la 
Place des Arts, ainsi qu’un sentier lumineux 
en forêt, avec la compagnie LightFactor, qui 
sera dévoilé ce printemps. Encore beaucoup 
d’émotions que sèmera Anne-Catherine 
Simard-Deraspe grâce à ses lumières. •
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Des perles incontrôlables suintent hors des 
murs… Cette phrase mystérieuse du Refus global, 
qui révèle toute la puissance irrépressible de 
l’inconscient, est l’une de celles qui ont inspiré le 
directeur artistique du Festival TransAmériques, 
qui livre ses réflexions sur ce manifeste.

Keir Knight et Louise Lecavalier.
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Larissa Corriveau, Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat (coproduction  
du Théâtre Français du CNA), 2016. Redingote de Marc Senécal.



 

Dans l’enfance d’ANGELO BARSETTI, il y avait cette blancheur qui 
hante aujourd’hui souvent ses photos. Celle des nuages de farine qui envahissaient la cuisine et poudraient les mains de sa mère façonnant 
les gnocchis ; celle du plâtre dans l’atelier de son père et sur les mains de celui-ci, qui modelait des statues de la Vierge et de saints… Des 
mains faisant apparaître patiemment des formes à partir de la poussière blanche, comme celles d’Angelo, précises et délicates sur les visages, 
modelant la lumière et cherchant leur essence, réelle ou imaginaire. Angelo est un révélateur de visages, quel que soit le média, par touches 
de lumière sur la peau ou sur la toile ; saisis dans une fulgurance par la photographie ou apparaissant sur la scène, comme vus en gros plan, 
inoubliables. — Stéphanie Jasmin

Issu des arts plastiques, Angelo Barsetti se fait d'abord connaître en danse et au théâtre comme maquilleur. Depuis trente ans déjà, il travaille avec 
les plus importants metteurs et metteuses en scène et chorégraphes québécois·es. Il signe aussi, pour plusieurs d'entre eux et elles, les costumes 
et les images promotionnelles des spectacles. Fidèle complice de Denis Marleau et de Stéphanie Jasmin (UBU compagnie de création),  
de Brigitte Haentjens (Sibyllines), de Wajdi Mouawad, de Claude Poissant, de René Richard Cyr, d'André Brassard, de Danièle Desnoyers 
(Le Carré des lombes), de Sylvain Émard Danse, de Louise Bédard Danse, de Catherine Tardif (Et Marianne et Simon), de Lucie Grégoire 
Danse et de plusieurs autres, il se consacre de plus en plus à la photographie et à la peinture.

Elinor Fueter, robe de Linda Brunelle.

Suzanne Trépanier, Les Grecques, Théâtre de l'Opsis. © Angelo Barsetti
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Existerons-nous dans le futur ? Quelle forme aurons-nous ? 
Poussière ou écriture ? Vent ou photo ? Plaidoyer pour une 
conservation plus méthodique des traces que laisse notre théâtre.

Conjuguer 
au futur présent
Ève-Catherine Champoux 

Si tout le monde pensait ainsi, nous ne 
saurions pas grand-chose du passé de notre 
théâtre. C’est grâce aux traces, aux archives 
et aux souvenirs, ceux des tiroirs, des boîtes, 
des greniers et des sous-sols, que l’histoire se 
bâtit. De dessin en dessin, de photo en photo, 
de mémoire en mémoire, elle se tisse, elle se 
ramifie, elle s’incarne. Que nous le voulions 
ou non, nous sommes l’histoire.

J’ai pourtant vu des solutions. J’ai visité 
deux lieux de préservation du théâtre, l’un  
à Varsovie — l’Instytut Teatralny —, l’autre à 
Vienne — le Theatermuseum. Le premier pré- 
serve, en plus des fonds d’archives personnelles 
des artistes et des compagnies théâtrales, 
toutes les archives de papier et numériques 
possibles et imaginables, allant de la plus 
petite coupure de presse aux programmes 
et aux affiches. Pourquoi tout ça et tout à la 
fois ? Parce que, ne sachant pas de quoi sera 
fait l’avenir et ce que l’histoire retiendra, il leur 
faut tout conserver, par souci de ne rien rater. 
À Vienne, les conservateurs et conservatrices 
choisissent, au contraire, très minutieusement 
et scrupuleusement ce qu’ils pérennisent. 
Très peu de traces, par rapport à ce qui est 
annuellement produit dans le pays, intégrent 
les collections du Theatermuseum. Je me 
souviens d'avoir demandé à son directeur 
comment il faisait pour choisir et s’il n’avait 
pas peur de passer à côté de quelque chose. Sa 
réponse a eu le ton d’une profession de foi : 
« Ce qui doit passer à l’histoire sera préservé 
d’abord par les artistes avant de venir dans nos 
réserves. » Il compte donc sur nous, sur les 
tiroirs, les boîtes, les greniers et les sous-sols 
pour faire la première partie du travail. 

N
otre théâtre est fait de mondes 
éphémères. Les uns après les au-
tres, ils forment notre histoire 
théâtrale. En sommes-nous cons-
cients ? Si nous n’en prenons pas 
acte, comment pourrons-nous, 

ensemble, poursuivre le récit de l’aventure 
du théâtre québécois, le transmettre au futur 
et à ceux qui l’habiteront ? À partir de quoi 
pourrons-nous l’écrire ? Où sont les notes, 
les recherches, les dessins, les textes annotés, 
les maquettes, les photos, les coupures de 
journaux ? Une bonne partie de l’histoire  
de notre théâtre est en dormance dans des 
tiroirs pleins, des boîtes un peu humides,  
des greniers poussiéreux, des sous-sols 
sombres. Pourtant, dès que l’un·e d’entre 
nous disparaît, on déplore la perte de son 
histoire, de notre histoire. Alors on vide les 
tiroirs pleins, on ouvre les boîtes humides, on 
époussette les greniers et on éclaire les sous-
sols. Il nous faut vite réveiller le passé avant 
que lui aussi ne dorme pour toujours. Ce que 
nous y trouvons suscite à la fois émotion et 
indifférence : la valeur historique des traces  
et des archives qui dorment si paisiblement, si 
silencieusement, a quelque chose de troublant.

Dans le cadre de mes recherches universitaires 
sur le patrimoine théâtral, j’ai, entre autres, 
demandé à des artistes s’ils et elles avaient 
gardé des traces de leur travail, où elles étaient 
et pourquoi les avoir conservées. On m’a alors 
avoué garder ces souvenirs par sentimentalité, 
par nostalgie, par paresse aussi, sans vraiment 
y voir de finalité, ne sachant trop quoi en  
faire. À leurs yeux, ces documents et ces arté-
facts n’ont pas de valeur et personne d’autre  
n’en voudrait.

Oui, la première étape de préservation du 
patrimoine nous appartient. Si nous ne 
voulons pas que l’histoire de notre théâtre soit 
uniquement faite de vidéos en plan large et de 
critiques journalistiques, il va falloir y mettre 
un peu du nôtre. 

Je ne saurais trop espérer qu’un jour il y 
ait un lieu qui, comme ceux de Varsovie et 
de Vienne, se charge de la deuxième étape 
de la préservation de notre patrimoine 
théâtral, celle des collections et des réserves. 
Il y a longtemps que ce projet se rêve et 
s’invente, sans jamais avoir réussi à se 
concrétiser. Malheureusement, fonder une 
nouvelle institution muséale est un immense 
chantier plus que difficile à entreprendre, 
particulièrement dans le contexte économique 
et politique actuel.

Comme aucune solution convaincante ne 
s’est imposée au Québec pour pallier la perte 
de notre histoire théâtrale, les réflexions 
se poursuivent et les discussions se font 
nourrissantes. C’est sous le nom de TRACES 
(Table de réflexion pour l’archivage, la 
conservation et l’éducation sur le spectacle) 
que les représentants des diverses associations 
du spectacle vivant — musique, danse, théâtre, 
jeu, scénographie, marionnette, cirque — et 
des institutions de préservation, notamment 
le Musée de la civilisation de Québec (MCQ) 
et Bibliothèque et Archives nationales du  
Québec (BAnQ), se sont regroupés et cher-
chent ensemble des moyens pour remédier à 
l’effritement de notre passé. Mais voilà, il est 
ardu de trouver une voie commune à des arts 
scéniques dont les besoins et les avancées en 
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Conjuguer 
au futur présent
Ève-Catherine Champoux 

Macbett d’Eugène Ionesco, mis en scène par Jean-Pierre Ronfard au Théâtre du Nouveau Monde en 1973. Dessin de François Barbeau.  
© Succession François Barbeau ; photographe : Daniel Kieffer.
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matière de préservation sont si distincts. À 
défaut de pouvoir être unanimes, cependant, 
les échanges autour de cette table contribuent 
à nourrir la recherche de solutions.

Pour certain·es, le numérique s’impose 
comme une avenue prometteuse qui simplifie 
la pérennisation et, surtout, la diffusion. Il ne 
répond toutefois pas aux besoins de tous les 
secteurs, particulièrement ceux qui génèrent 
des traces en 3D comme la scénographie 
et la marionnette. La numérisation n’offre 
de plus aucune solution au problème de la 
conservation matérielle. Il nous apparaît 
en effet impossible de jeter esquisses et 
photographies originales une fois numérisées. 
Alors, qu’en faire ? Le numérique, de mon 
point de vue de muséologue, n’est qu’un 
pansement sur une plaie béante. Il nous faut 
encore chercher plus loin.

Au Québec, c’est le milieu de la danse qui 
est le plus avancé sur le plan des solutions 
de préservation. La Fondation Jean-Pierre 
Perreault, avec le concours de BAnQ, a 
développé différents outils et guides afin 
de stimuler le réflexe de pérennisation chez 
les créateurs et les créatrices, notamment la 
« boîte chorégraphique », un livre, complété 
par du contenu numérique, regroupant 
l’entièreté du processus de création d’une 
œuvre scénique, en plus de documenter son 
rendu final et sa réception critique. Cette 
idée semble une solution plus que brillante, 
et aisément adaptable au théâtre. Mais voilà, 
il s’impose à nouveau de faire des choix. 
Par quoi commencer ? Quelles œuvres 
documenter ? Lesquelles oublier ? Le futur est 
fait de dilemmes passés.

En attendant les réponses et, surtout, les 
actions, les lieux d’archivages — BAnQ, 
Archives Canada, le Centre de documentation 
de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, 
la Théâtrothèque du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoise de l’Université de Montréal, 
etc. — et le MCQ sont là pour ça. Leurs 
équipes doivent cependant opérer un tri. 
En somme, elles choisissent ce qui passera 

L’Heureux Stratagème de Marivaux, mis en scène par François Barbeau au Théâtre du Rideau Vert en novembre 2000. 
Dessin du costume : Le Chevalier (Gabriel Sabourin). © Succession François Barbeau ; photographe : Roxanne Martin.
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Eve-Catherine Champoux est 
titulaire d’un baccalauréat en 
scénographie et d’une maîtrise en 
muséologie. Aujourd’hui candidate au 
doctorat en histoire de l’art avec un 
profil en muséologie à l’Université de 
Montréal, elle mène ses recherches sur 
les capacités communicantes des traces 
et des archives du patrimoine théâtral à 
l’intérieur d’une exposition muséale.

Le Lion en hiver de James Goldman, mis en scène par Danièle J. Suissa au Centre national des arts en 1977. Dessin de 
François Barbeau. © Succession François Barbeau ; photographe : Daniel Kieffer.

à l’histoire, en privilégiant ce qui est bien 
documenté — parce que, sans information 
et mise en contexte, traces ou archives ne 
peuvent rien transmettre —, ce qui est en bon 
état et historiquement signifiant.

La signification historique nous appartient 
dans une certaine mesure. Il nous faut 
d’abord valoriser notre propre travail, notre 
passé. Nous pouvons prendre en exemple le 
regretté François Barbeau qui, de son vivant, 
a pris soin de protéger adéquatement ses 
esquisses et ses maquettes, mais, surtout, de 
les identifier minutieusement. Lorsqu’il a eu 
constitué un corpus significatif, il en a fait don 
à BAnQ. Aujourd’hui, un imposant fonds de 
1 044 documents porte son nom. François 
Barbeau avait également approché le MCQ 
pour intégrer à ses collections certains de ses 
costumes, legs qui n’a malheureusement pu se 
concrétiser qu’après son décès. Aujourd’hui, 
25 de ses créations sont en sécurité dans les 
réserves nationales, prêtes à nous redonner la 
mémoire. 

Il est vrai que tout ne peut être préservé. Mais 
entre tout et rien, il y a une marge. Une grande 
majorité des costumes de Barbeau ne sont pas 
dans la collection du Musée, bien qu’il ne 
soit pas exclu que d’autres dons, provenant 
de différents théâtres, se fassent dans les 
prochaines années. Tout le reste s’est dispersé 
parmi ceux et celles qui pouvaient en prendre 
soin. Ainsi va l’histoire. Nous sommes au 
moins certains que ce grand concepteur fera 
partie du futur. Et nous, y serons-nous ? •
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La controverse
numérique : théâtre 
de l’incommunicable
Marie-Christine Lemieux-Couture

Prendre la parole bouscule. D’autant plus que toutes les voix ne sont 
pas égales dans la conversation publique. La controverse, elle, ne fait le 
bonheur que de bien peu, mais laisse des ravages où elle passe. Faciles à 
pointer du doigt, les réseaux sociaux seraient-ils devenus le bouc émissaire 
de nos insuffisances ?

L’Agora d’Athènes.
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En subordonnant la rhétorique (discours) 
à la dialectique (discussion) et en rejetant 
l’éristique (controverse), Aristote nie le 
fondement même de la démocratie, soit la 
part d’éclatements, de lignes de fuite, de 
conflits dont elle est porteuse.

Il s’agit d’un idéal occidental. Il existe 
d’autres formes de débats, mais elles 
n’ont pas été retenues par notre tradition 
philosophique, qui contamine autant 
notre représentation de la conversation 
publique que notre organisation sociale. 
Dans la tradition bouddhiste, par exemple, 
l’objectif du débat n’est pas le consensus, 
mais l’éclatement du concept débattu ou 
de la pensée. La compétition des idées n’est 
donc pas orientée vers l’atteinte d’une vérité 
unique, prescrite à l’ensemble de la société, 
mais vers l’ouverture à la multiplicité des 
expériences du monde.

Le consensus a une valeur hégémonique. 
L’éthique et le politique qui en découlent ne 
permettent pas le libre jeu des différences. 
L’importance est mise sur l’utilisation de 
la logique, basée sur le présupposé qu’elle 
permet d’atteindre des vérités universelles. 
Cependant, elle exclut l’émotion du discours 
dit rationnel, hiérarchise la connaissance et 
déshumanise la pensée. L’universel même, vers 
lequel elle cherche à tendre, est questionnable 
dans le caractère normatif qu’elle injecte à  
ses « vérités ».

Autrement dit, l’idéal de débat occidental 
est surtout une affaire de privilèges et de 
normes. Platon et Aristote s’opposaient à 
la démocratie athénienne, elle-même déjà 
imparfaite puisqu’elle n’incluait pas les 
femmes, les personnes d’origines étrangères 
et les esclaves. Ils prônaient une organisation 
sociale dont le consensus était déterminé par 
une élite, jugée plus apte à convenir du plus 
grand bien. Ce modèle élitiste suppose une 
certaine éducation au dialogue, l’usage d’un 
langage particulier, l’observation de règles 
préétablies, mais aussi l’égalité des individus 
concernés, en plus d’une vérité universelle 
isolable au fil de la conversation.

C
haque nouvelle technologie 
apporte son lot de préjugés, 
certains plus fondés que 
d’autres ; la majeure partie du 
temps, ils trahissent une peur 
devant le changement. Les 

Anciens Grecs redoutaient que l’écriture 
nuise à la mémoire : si nous n’avions plus 
besoin d’absorber la tradition orale dans 
nos cerveaux éponges pour accéder à la 
connaissance, ils perdraient leur faculté 
d’emmagasiner l’information. La création 
de l’imprimerie a fait croire aux gens qu’une 
offre littéraire plus variée mènerait à la 
dépravation des mœurs. La représentation 
de la violence à la télévision a longtemps 
fait craindre une augmentation des com-
portements violents. Et le web 2.0 nous 
aurait fait perdre la capacité de débattre. Le 
couperet du blâme semble tomber comme 
une évidence. Or, derrière l’évidence, se 
cache un constat mal posé : nous ne pouvons 
pas perdre ce que nous ne possédions pas. 
Je poserai donc la question autrement : quels 
comportements discursifs sont exacerbés 
par les débats publics numériques, de sorte 
que la conversation sociale nous est si 
pénible ? En m’appuyant sur les exemples 
des controverses de SLA-V et de Kanata, qui 
ont ébranlé le milieu théâtral l’été dernier, 
je montrerai qu’il est moins simple qu’on 
pourrait le croire de faire porter le poids de 
l’incommunicabilité sur le numérique.

LE PRIVILÈGE DE L’IDÉAL
L’idéal de débat occidental ne tient pas 
compte de l’expérience du monde, de la 
position culturelle, politique ou sociale, de la 
connaissance située des personnes amenées 
à débattre. Autrement dit, nous ne pouvons 
jamais parler que depuis la lunette de notre 
perspective, en fonction d’un vécu, par un 
corps qui lui-même filtre le langage. Mais 
cet idéal qui nous aveugle sur ce que devrait 
être, ou ne pas être, un débat, lui, fonctionne 
à rebours de la singularité. Ce débat-modèle 
est celui de la dialectique, elle-même fondée 
sur l’idée que la pensée se déploie dans le 
dialogue. Son objectif, c’est le consensus. 

On peut dès lors se demander : cet idéal est-
il souhaitable, mais aussi, est-il accessible et 
applicable au quotidien ? Ce que le débat 
public numérique exacerbe, ce n’est donc 
pas tant l’impossibilité de dialoguer que 
l’impossibilité de dialoguer selon un schème 
élitiste dans un contexte de large accessibilité 
à la prise de parole, marqué par de profondes 
inégalités. Il exacerbe la cruauté d’une Raison 
dénuée d’empathie et le refus de reconnaître 
la différence.

Souvent considéré politiquement à gauche 
par défaut, le milieu théâtral a dû faire 
face à ses contradictions et à ses zones de 
refoulement avec les controverses autour 
de SLA-V et de Kanata. Mais le débat n’est 
pas nouveau, il se calque sur l’image d’une 
société qui refuse, elle aussi, de faire face 
à son racisme systémique. Car c’est bien 
toujours le même débat : comment peut-
on reprocher au Québec, qui se considère 
comme progressiste et accueillant malgré 
la montée de la droite et de l’islamophobie, 
malgré la persistance des préjugés et de la 
discrimination, de ne pas avoir les bottines 
qui suivent les babines ? De la commission 
Bouchard-Taylor à la Charte des valeurs 
québécoises, en passant par la polémique 
suscitée par SLA-V et Kanata, nous n’avons 
pas surpassé le déni. Pire, l’éternel retour 
de la controverse réactualise chaque fois les 
blessures causées par le racisme latent qu’elle 
porte, creusant et infectant toujours plus les 
plaies de la marginalisation.

LES PÔLES DE LA DISCORDE
Il est de mise de reprocher au web sa 
puissance de polarisation. Pourtant, un bref 
coup d’œil à l’histoire des controverses 
qui ont animé l’Occident de l’Antiquité à 
aujourd’hui montrerait que cette polarisation 
a toujours existé. De fait, elle est inscrite dans 
la structure même de la dialectique et de la 
prétention que, tous les points de vue étant 
valables, il suffit de les laisser interagir pour 
qu’une synthèse naisse du dialogue entre la 
thèse et l’antithèse. Or, dans la réalité du débat 
public, thèse et antithèse sont deux pôles 
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opposés, deux régimes de rationalité distincts 
qui forment des camps irréconciliables. Qui 
plus est, il est faux de croire que tout point 
de vue s’équivaut. Les perspectives qui se 
nourrissent dans la violence et l’oppression 
les reconduisent et empêchent la construction 
d’un sens commun.

Entre le pôle de l’appropriation culturelle et 
celui de la liberté d’expression à tout prix qui 
se sont formés autour de SLA-V et de Kanata, 
la coupure argumentative la plus frappante 
est celle qui concerne la censure. Alors que 
la discrimination, le racisme, l’appropriation 
culturelle sont des formes de censure 
systématisée — d’une visibilité indéniable 
lorsque la majorité des esclaves noires de SLA-V 
et des représentant·es des Premières Nations 
de Kanata sont incarné·es par des acteurs 
et des actrices blanches —, c’est pourtant le 
camp qui dispose de tribunes et de moyens 
financiers, et donc, de la plus grande liberté 
d’expression, qui va, dans un retournement 
argumentatif, accuser la prise de parole 
réflexive d’une minorité, trop souvent tue, 
d’imposer une censure. Il faut croire que ceux 
et celles qui défendent la liberté d’expression 
coûte que coûte ont la censure imaginaire : 
Kanata a été présenté comme prévu en 
France, et SLA-V a tourné au Québec. De plus, 
la relation de cause à effet entre critique et 

censure est une piètre figure de gymnastique 
puisque les annulations annoncées étaient 
plutôt dues à des financements retirés. Pour 
véritablement parler de censure sur le mode 
du financement, il faudrait inscrire le débat 
dans une réflexion anticapitaliste, sans quoi 
il s’agit moins de censure que d’économie, 
d’offre et de demande. Auquel cas, ce n’est 
pas Robert Lepage qui pourrait le premier 
se plaindre de censure par sous-financement. 
Par contre, la sous-représentation des femmes 
et des minorités révèle le copinage entre les 
systèmes d’oppression et le capitalisme, 
car, pour plusieurs, la réponse ne sera pas 
théâtrale ; et celle de Mnouchkine pourrait 
bien avoir plutôt le caractère du soliloque que 
de l’échange.

Si le monde est pluriel et contingent, la 
construction d’un sens commun exige plus 
que la tolérance, c’est d’ouverture dont il 
faut savoir faire preuve, d’écoute, d’efforts 
maintenus et constants, de capacité à 
admettre ses torts, d’humilité. Pour entrer 
dans le dialogue, il faut y être disposé·e, ce 
que les comportements discursifs violents et 
les discriminations systématisées briment, 
et prêt·e à changer d’avis, ce que l’ego et les 
mécanismes de défense ont plutôt tendance 
à transformer en volonté de convaincre et 
d’écraser. Il faut réintroduire l’émotion et le 

visage de l’autre (ou l’humain) dans le débat. 
Exiger d’une personne qu’elle garde son  
calme et use de logique, tout en la margi-
nalisant, relève de la double contrainte : c’est 
comme demander à une personne de ne pas 
souffrir après lui avoir frappé la main avec un 
arrache-clou. 

Bien sûr, les réseaux sociaux et la multipli-
cation des appareils numériques ont des 
impacts cognitifs et comportementaux spé-
cifiques, notamment sur la dispersion de 
l’attention et la formation de l’empathie. 
Les nouvelles technologies opèrent certes 
des changements, mais ce que leurs usages 
exacerbent existait déjà. Le constant bruit de 
fond émanant des réseaux sociaux avive les 
disparités sociales, mais celles-ci précèdent 
ceux-là. Si le silence peut paraître contre-
productif quand la polémique nous emporte, 
il est plutôt le sanctuaire depuis lequel on 
peut déconstruire ses privilèges et favoriser 
une scène plus ouverte. D’Hernani, c’est 
la bataille plus que la pièce qui est passée à 
l’histoire, alors que le théâtre de l’époque 
luttait d’arrache-pied contre l’ordre établi. 
De SLA-V et de Kanata, ce sont aussi des 
controverses dont nous nous souviendrons, 
alors que le théâtre de notre époque, lui,  
est sorti de ses gonds pour préserver  
l’ordre établi. •

La Première d’Hernani (1830) d’Albert Besnard (1849-1934). Déjà, avant le lever du rideau de la salle Richelieu  
du Théâtre-Français, « une rumeur d’orage grondait dans la salle », a écrit Théophile Gauthier.
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Pour que la culture puisse exister dans les réseaux télématiques, 
il a fallu la numériser, ou la dématérialiser. Mais dès que l’on 
sépare un contenu de son support, les informations qui le décrivent 
disparaissent. La matérialité d’une œuvre est-elle fondamentale 
pour assurer son existence ? 

Les identifiants 
d’artistes en ligne : 
métadonnées et 
présence sur les réseaux 
Jean-Robert Bisaillon
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Capture d’écran 
de l’ISNI de 
Michel Tremblay.
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Q
uand une photo, le texte d’une  
pièce de théâtre, un enregistre-
ment sonore, est transmis d’un 
émetteur ou une émettrice à un  
récepteur ou une réceptrice, il  
faut l’accompagner d’une des- 

cription qui permette de savoir ce à quoi le 
ou la destinataire doit s’attendre. À quoi bon 
posséder la photo d’une femme anonyme, 
s’il n’est pas indiqué à l’endos qu’il s’agit de 
votre grand-mère lorsqu’elle avait 25 ans en 
1950 ? Autrement, ce visage n’aurait pas de 
signification particulière pour vous. 

Certains technosceptiques n’ont pas encore 
compris que le principal vecteur de savoir 
est désormais internet, avec ses technologies 
de numérisation, de circulation et d’accès 
aux contenus. Ils vont jusqu’à se demander 
en quoi il peut être intéressant de connaître 
qui a écrit un livre ou interprété une pièce 
musicale puisque, après tout, ce qui est 
important, c’est de le lire ou de l’écouter. 

Mais pour le consommateur ou la consom-
matrice, la documentation liée à une œuvre 
est néanmoins ce qui guide ses recherches en 
ligne : quelle est la pièce qui raconte l’histoire 
d’un lion, d’un épouvantail et d’une fillette ? 
La réponse est désormais : https://www.
theatreonline.com/Spectacle/Le-voyage-au-
pays-d-Oz/12008. 

ASSURER LA DÉCOUVRABILITÉ
Pour l’ensemble des contributeurs et des 
contributrices à une œuvre d’art, à sa pres-
tation scénique, à ses diverses captations 
vidéo légales ou illégales circulant sur les 
réseaux, la documentation est devenue cru-
ciale pour permettre ce que l’on nomme la 
découvrabilité ; elle est tout aussi cruciale dans 
l’attribution de l’œuvre et dans le paiement 
des droits aux créateurs et aux créatrices.

Découvrabilité est le terme de l’heure. Il 
évoque cette capacité pour un contenu 
numérisé d’être repéré ou recommandé dans 
le contexte d’hyper-offre qui caractérise 
internet. Elle se fonde en grande partie 

sur l’usage de mots-clés, de métadonnées 
descriptives qui permettent à l’humain et à 
la machine d’entrer en dialogue. À celle-ci de 
répondre aux interrogations de celui-ci. Cela 
est d’autant plus vrai que, maintenant, les 
internautes ont recours aux requêtes vocales 
par Apple Siri, Amazon Alexa/Echo ou 
encore Google Home pour repérer Le Voyage 
au pays d’Oz. Or, pour que cela soit possible 
et fonctionne véritablement, il importe que 
la documentation sur les contenus et celle 
qui concerne leurs protagonistes soient 
rigoureuses. L’exactitude de ces informations, 
la redondance des systèmes pour ne pas 
qu’elles soient perdues, l’interopérabilité 
entre les bases de données, permettant 
d’éviter les erreurs humaines de saisie et la 
multiplication des efforts, voilà les paramètres 
dont doivent se préoccuper les artistes. Ils 
et elles doivent être les maîtres d’œuvre du 
travail documentaire qui les concerne. Il leur 
appartient d’assurer leur existence en ligne. 

Les identifiants uniques sont les NAS des 
artistes, leurs numéros de sécurité et d’assu-
rance sociale en ligne. Ils permettent aux 
systèmes informatiques de lier les œuvres 
à leurs créateurs et créatrices et interprètes. 
Le plus connu d’entre eux est l’ISBN qui, 
depuis 1970, permet d’indexer les livres. La 
fiche identitaire numérique est constituée de 
nombreux identifiants uniques, numéros et 
espaces de présence que les artistes sont peu 
nombreux à connaître : ISNI, VIAF, ISTC, 
ISWC, ORCID, DOI ou autres. Il existe des 
identifiants tant pour les individus que pour 
leurs œuvres. 

Certains identifiants sont générés par des 
institutions sur lesquelles les artistes ont peu 
de prise, mais ils ont toujours le loisir de se 
les procurer et de les noter pour utilisation 
future. Là où ça devient intéressant, c’est 
que, pour certaines données, les artistes et les 
publics qui les soutiennent peuvent agir de 

Judy Garland dans le célèbre film Le Magicien d’Oz (The Wizard of Oz), réalisé par Victor Fleming en 1939.
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façon proactive, se les procurer, les utiliser 
en direct, contribuer à leur présence en ligne. 

Obtenir et connaître ses identifiants permet 
de se positionner plus efficacement dans les 
algorithmes de recommandation par filtrage 
collaboratif (c’est-à-dire : si vous aimez 
ceci, vous aimerez peut-être cela) et graphes 
de connaissance (c’est ce gros encadré qui 
apparaît à la droite de votre écran lorsque 

données structurées et du web des données 
ouvertes et liées — ce sont des termes qui 
renvoient à ces nouveaux écosystèmes de 
valorisation des contenus culturels. 

Si, en langage humain, nous utilisons des 
mots tels qu’artiste, organisation ou œuvre, 
ces termes doivent être adaptés lorsqu’il 
s’agit pour les machines de dialoguer entre 
elles et avec les humains. Par exemple, 

vous effectuez une recherche Google). Ces 
identifiants sont liés les uns aux autres et 
créent un vaste écosystème qui permet de 
lier les participant·es aux œuvres et aux 
manifestations de ces œuvres comme, par 
exemple, leur intégration à des spectacles, 
à des publications, à des synchronisations 
audiovisuelles, ainsi qu’aux diverses offres 
sur les sites des billetteries ou des libraires 
en ligne. De plus en plus, on entend parler de 

Enfin, les initiatives politiques ou citoyennes tels le Règlement général sur la protection des 
données (Europe) ou la Déclaration de Montréal pour un développement  

responsable de l’intelligence artificielle ont la tâche de séparer les données culturelles  
et d’intérêt général des données personnelles, de baliser leur usage éthique.
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Codirecteur du LATICCE —  
Laboratoire de recherche sur la 
découvrabilité et les transformations 
des industries culturelles à l’ère  
du commerce électronique,  
Jean-Robert Bisaillon est également 
fondateur et actionnaire majoritaire 
de Iconoclaste musique et de metaD, 
entreprises de technologie de 
l’information et des communications.

LIENS UTILES :
Lexique des identifiants
http://metad.media/lexiques 

BTLF
https://btlf.ca/la-btlf-devient-agence-
officielle-isni/ 

ISNI 
https://isni-m.oclc.org 

ISTC 
http://www.istc-international.org/
registration.aspx 

metaD 
http://isnimusique.ca/ 

MusicBrainz 
https://musicbrainz.org 

Schema.org 
https://schema.org/ 

VIAF 
https://viaf.org/

Zenodo (DOI) 
https://zenodo.org/ 

Wikidata 
https://www.wikidata.org/wiki/

Wikidata:Introduction/fr 
Wikipedia 
https://fr.wikipedia.org 

les créateurs et créatrices de contenu, 
les auteurs-compositeurs et les autrices-
compositrices, les interprètes, l’ensemble 
des contributrices et contributeurs artisti-
ques sont considéré·es par les systèmes 
automatiques (ou web sémantique) comme 
des agents de type person qui contribuent à 
une ressource ; une entity est un artéfact qui 
possède une existence numérique — ce que 
nous appelons une œuvre ou une chanson. 
Sur Wikidata, on réfère à ces agents par le 
terme éléments, et les ressources sont des 
valeurs. Un élément et une valeur sont liés 
ensemble par une propriété qui permet aux 
robots, algorithmes et protocoles fondés 
sur l’intelligence artificielle de tirer une 
signification de ces informations. Par 
exemple, l’élément Michel Tremblay a pour 
propriété un lieu de naissance dont la valeur 
est Montréal. 

Plusieurs de ces dictionnaires et ontologies 
en langage machine voient le jour. Le modèle 
Schema.org permet de faire remonter les 
contenus présents sur les sites internet vers 
les moteurs de recherche. Des outils comme 
SchemaPress ou GigPress permettent déjà 
aux artistes et aux compagnies culturelles 
qui utilisent l’environnement WordPress 
d’encapsuler diverses annotations Schema 
dans les pages de leurs sites, annotations 
qui viendront, par exemple, alimenter des  
calendriers de spectacles agrégés automa-
tiquement. 

LES VERTUS DE L’ISNI
Les artistes et la foule citoyenne des 
contributeurs et contributrices bénévoles 
peuvent aussi enrichir l’espace commun 
en consacrant du temps à des sites tels 
Wikipedia, Wikidata ou ISNI. L’agence 
internationale ISNI gère l’attribution de 
cet identifiant unique, associé aux identités 
publiques des créateurs et des créatrices. 
Tous les participant·es à une œuvre 
artistique peuvent obtenir un ISNI, qu’il 
s’agisse de personnes physiques ou morales 
telles que les collectifs, les organisations,  
les entreprises de production ou de diffusion, 

les institutions. Ainsi, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec possède 
l’ISNI 0000 0001 0672 7989 et sa fiche est 
consultable et interrogée à l’adresse http://
www.isni.org/isni/0000000106727989. Au 
Québec, la Société de gestion de la Banque 
de titres de langue française et metaD 
permettent aux artistes d’obtenir un ISNI. 

Par exemple, l’auteur Michel Tremblay 
est logé à l’ISNI1, chez Wikidata2 et 
même MusicBrainz3, puisqu’il a écrit des 
paroles pour le livret de l’opéra Nelligan. 
Dans tous ces cas de figure, il est possible 
pour Michel Tremblay de contribuer aux 
informations qui le concernent ou de les 
rectifier. Un grand nombre de bibliothèques 
dans le monde contribuent à cet écosystème 
collectif d’informations liées, et leurs efforts 
sont consignés dans le Fichier d’autorité 
international virtuel, le VIAF, où, bien 
évidemment, Michel Tremblay possède sa 
fiche d’autorité, à laquelle tout un univers de 
sites internet vient puiser sa biographie ou sa 
bibliographie. 

Cela est vrai pour Tremblay, mais tous les 
créateurs et créatrices, et les membres de 
leurs équipes peuvent jouir du même cadre 
identitaire en ligne. Enfin, les initiatives 
politiques ou citoyennes tels le Règlement 
général sur la protection des données (Europe) 
ou la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’intelligence 
artificielle ont la tâche de séparer les 
données culturelles et d’intérêt général des  
données personnelles, de baliser leur usage 
éthique. Là encore, les artistes ont un rôle 
à jouer afin de s’assurer que tout ce magma 
virtuel soit en phase avec leurs besoins et 
leurs attentes. Créer engage toujours une 
responsabilité. •

1. http://www.isni.org/isni/0000000121192767 
2. https://www.wikidata.org/wiki/Q560434 
3.https://musicbrainz.org/artist/5e9f7de6-8dd3-4df5-a338-
0546916ef175
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À l’occasion de la remise du Prix Europe pour le théâtre à 
Saint-Pétersbourg, artistes russes et européens se sont serré 
les coudes, dans une atmosphère de guerre appréhendée.

La solidarité théâtrale 
s’invite au Prix Europe
Raymond Bertin

The Governor, d’après une nouvelle de Leonid Andreïev, mis en scène par Andrey Moguchy (Grand Théâtre dramatique, 2017), 
présenté lors de la 17e remise du Prix Europe pour le théâtre, à Saint-Pétersbourg, en novembre 2018. © Raymond Bertin
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I
nvité en novembre 2018, pour une 
deuxième année consécutive, à assister à cet 
événement d’importance mis sur pied il y 
a 31 ans par la Communauté européenne1, 
je revenais avec quelque appréhension 
dans l’ancienne cité des tsars, pourtant la 

« plus européenne des villes russes », a tenu à 
préciser le représentant culturel de l’endroit2, 
où j’avais vécu avec enthousiasme le Festival 
de la Maison balte en 20063. C’est la Fondation 
de ce festival qui accueillait et finançait les 
activités entourant cette 17e remise du Prix 
Europe pour le théâtre et des prix Réalités 
théâtrales qui y sont associés depuis 1991. Le 
durcissement de certaines politiques dans ce 

1. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette manifestation, 
tenue à Rome l’année précédente, voir mon article « Prix Europe : 
carrefour des peuples du théâtre », dans Jeu 166 (2018.1), p. 76-79. 

2. Konstantin Sukhenko a rappelé que le tsar Pierre le Grand a 
fondé cette ville « moderne » en 1703 afin d’« ouvrir une fenêtre sur 
l’Europe » pour la Russie, qu’il jugeait arriérée et passéiste.

3. Voir mon compte rendu « Plongée dans une Russie contrastée » 
dans Jeu 123 (2007.2), p. 172-177.   

Mascarade, Souvenirs du futur, de Mikhaïl Lermontov, mise en scène par Valery Fokine, d’après la production de Vsevolod Meyerhold (1917), présentée lors de la 17e remise du Prix Europe 
pour le théâtre, à Saint-Petersbourg, en novembre 2018. © Raymond Bertin

pays et son activité belligérante sur la planète 
ont sans doute découragé quelques personnes 
invitées de se rendre en Russie. Il faut saluer 
le courage des organisateurs et organisatrices 
européen·nes et de leurs partenaires russes, 
gens de théâtre convaincus de la nécessité 
de maintenir des ponts entre les nations 
et les cultures. Considérations politiques 
obligent, le prix était remis cette fois à un 
metteur en scène russe, Valery Fokine, 
également directeur depuis 15 ans du grand 
et magnifique Théâtre Alexandrinski, dont 
nous avons pu apprécier le travail lors de la 
présentation de deux spectacles. Du 13 au 17 
novembre, des rencontres en présence des 
lauréat·es et d’invité·es avaient lieu le jour, les 
soirées étant consacrées aux œuvres, parfois 
trois spectacles d’affilée, dans des théâtres 
différents.

Seules deux femmes figuraient au palmarès. 
Un Prix Spécial a été décerné à la comédienne 

espagnole Núria Espert qui, toujours vive et 
active à 83 ans mais victime d’un accident, est 
apparue sur un grand écran le bras en écharpe, 
pour donner une entrevue sur sa carrière et 
son engagement durable envers le théâtre. La 
Suédoise Tilde Björfors est venue recevoir le 
prix Réalités théâtrales, remis à sa compagnie 
de cirque contemporain, Cirkus Cirkör, pour 
son action sociale et communautaire. Parmi 
les hommes primés, certains sont connus au 
Québec. Le chorégraphe flamand-marocain 
Sidi Larbi Cherkaoui présentait Puz/zle, 
une œuvre poétique mariant danse et chant, 
musique en direct et vidéo, dont les deux 
heures s’étiraient un peu. Le Polonais Jan 
Klata et son équipe (Helena Modrzejewska 
National Stary Theatre de Cracovie) offraient 
une chaotique et politique représentation 
d’Un ennemi du peuple d’Henrik Ibsen. 
Quant au Portugais Tiago Rodrigues, avec By 
Heart et Sopro (Teatro Nacional D. Maria II de 
Lisbonne), deux œuvres dédiées à la mémoire 
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Valery Fokine, lauréat du Prix Europe pour le théâtre. © Raymond Bertin

poétique et théâtrale, il a ébloui l’assistance 
par son esprit visionnaire : l’écrivaine Laure 
Adler a rendu hommage à ce « frère de 
Pessoa » dont « les textes magnifiques sont 
des alertes pour nos démocraties en danger ». 
Comme le Français Julien Gosselin, retenu 
pour une première à Paris, le metteur en 
scène d’origine suisse Milo Rau brillait par 
son absence. Je reviendrai sur ce cas.

CRÉER DANS LA TRADITION
Le vétéran metteur en scène Lev Dodine, 
lauréat du Prix Europe en 2000 et directeur 
du Théâtre Maly, a présenté un Hamlet 
passablement déconstruit. Coupant dans le 
texte et le nombre de personnages, déplaçant 
des scènes et modifiant l’intention de 
passages emblématiques, il a créé un spectacle 
captivant et déstabilisant. La célèbre tirade 
« Être ou ne pas être… » y est susurrée par 
un Hamlet s’extirpant d’entre les cuisses 
d’Ophélie, tous deux remontant de dessous la 
scène après avoir fait l’amour. Celle-ci, au lieu 
de se suicider, est assassinée par Gertrude et 
Claudius, les souverains usurpateurs devant 
qui apparaît, pour leur faire perdre la raison, 
le spectre du roi Duncan, père d’Hamlet. 
Autre liberté : le metteur en scène donne un 
rôle augmenté — réflexions grinçantes sur la 
situation actuelle du théâtre — aux comédiens 
qui jouent devant Hamlet une scène du Roi 
Lear, tragédie pourtant postérieure, avant de 
rejouer devant la cour le meurtre du roi. Le 
dispositif scénique, échafaudages et plancher 
en construction, constitue une métaphore 
évocatrice de ce grand chantier de rénovation 
d’Hamlet. Même si on n’appréciait pas 
le traitement fait à ce classique, il faut 
reconnaître la puissance du jeu des actrices 
et des acteurs russes, forts d’une tradition 
séculaire. Cela se confirmera lors des autres 
représentations de spectacles locaux, comme 
l’incroyable The Governor, adaptation 
d’un récit de l’écrivain Leonid Andreïev 
(1871-1919), partant d’un fait vécu durant la 
période révolutionnaire : l’assassinat, en 1905, 
du gouverneur général de Moscou par un 
militant socialiste. Mise en scène par Andrey 
Moguchy, ancien lauréat d’un prix Réalités 
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théâtrales et directeur du Grand Théâtre 
dramatique de Saint-Pétersbourg, l’œuvre 
se démarque par une scénographie grandiose 
où évoluent pas moins de 50 interprètes,  
se prêtant à des chorégraphies réglées au 
quart de tour et à des changements de décors 
et d’ambiances impressionnants. Projections 
vidéo, éclairages sophistiqués, maquillages 
expressifs et costumes d’époque, qualité du jeu 
remarquable, tout concourt à créer l’émotion 
presque insoutenable de ce spectacle, le 
premier d’une courte série mettant en scène la 
guerre, implacable et redoutée. 

Chveik. The Comeback, adaptation très libre 
du roman satirique de Jaroslav Hašek (1883-
1923), Le Brave Soldat Chvéïk, monté par le 
récipiendaire du Prix Europe, Valery Fokine, 

consiste en une démonstration brillante et 
écrasante des méfaits de toutes les guerres.  
Ne misant sur le comique de l’œuvre que  
dans les premières minutes de la représen-
tation, le metteur en scène fait ensuite glisser 
l’ensemble dans la lourdeur quotidienne des 
massacres, avec jeux scéniques et projections 
de films d’archives difficiles à supporter.  
Pas de concessions dans ce spectacle exi-
geant de deux heures qui n’a pas tout à fait 
rallié le public, mais dont la force évocatrice 
ne pouvait manquer de diriger les esprits vers 
les grands responsables des guerres actuelles, 
dont le président de ce pays que les artistes, 
fussent-ils prestigieux, ne peuvent attaquer 
de front. Le visage sombre du lauréat,  
venu chercher son prix le soir du gala, ne 
trompait pas.

TOUS UNIS DERRIÈRE SEREBRENNIKOV
La soirée de clôture de l’événement, qui 
comprenait la remise des prix, diffusée en 
direct à la télévision russe, a donné lieu à des 
prises de parole inattendues. Présentée dans 
le décor du spectacle Mascarade — belle 
ironie ! —, dont la représentation allait suivre, 
et mettant à contribution les personnages 
de la commedia dell’arte de la pièce, la 
cérémonie se voulait solennelle et enjouée, 
mais fut gagnée par une certaine gravité. 
Alors que l’Europe paraît plus désunie que 
jamais, que des gouvernants extrémistes 
adoptent des politiques qui divisent, créant 
l’inquiétude devant d’éventuels nouveaux 
conflits, la Russie, isolée depuis l’annexion 
forcée de la Crimée et son rôle dans la guerre 
en Syrie, a intérêt à voir ce type de réunion 

Laure Adler, venue rendre hommage à Tiago Rodrigues, « un jeune homme qui réinvente le 
théâtre », lors de la remise du Prix Europe à Saint-Pétersbourg, en novembre 2018. 
© Raymond Bertin

Tiago Rodrigues, lauréat d’un prix Réalités théâtrales, récitant le sonnet 30 de William 
Shakespeare en russe, avant de le dédier à Kirill Serebrennikov. © Raymond Bertin

Alors que l’Europe paraît plus désunie que jamais, que des gouvernants 
extrémistes adoptent des politiques qui divisent, créant l’inquiétude devant 

d’éventuels nouveaux conflits, la Russie, [...] a intérêt à voir ce type de réunion 
culturelle se tenir sur son territoire afin de redorer son image.
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Rideau de scène principal du Théâtre Alexandrinski, reproduit à partir des dessins d’Alexandre Golovine pour la production de Mascarade en février 1917. © Raymond Bertin
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culturelle se tenir sur son territoire afin de 
redorer son image. Mais quand on accueille 
des artistes de l’étranger, il faut s’attendre à ce 
que la loi du silence soit transgressée.

En 2017, à Rome, un prix Réalités théâtrales 
avait été attribué in absentia à Kirill 
Serebrennikov, cinéaste et metteur en scène 
adulé en Russie, alors assigné à domicile depuis 
deux mois sous de fallacieuses accusations de 
détournements de fonds, son véritable crime 
étant sans doute d’être homosexuel et libéral, 
et de s’exprimer là-dessus dans ses œuvres. 
Son procès s’est ouvert le 7 novembre 2018 
à Moscou et pourrait, dit-on, durer des 
mois. Six jours plus tard débutaient les 
célébrations du Prix Europe pour le théâtre 
à Saint-Pétersbourg. Viendrait-il recevoir son 
prix ? La plupart des lauréats ont manifesté 
leur solidarité avec l’artiste, à commencer 
par Jan Klata, qui a lancé : « Je vois des gens 
bien habillés autour de moi mais, pour moi, 
il y a deux éléphants dans la salle4 : Milo Rau 
et Kirill Serebrennikov. » Tiago Rodrigues 
récita en russe le sonnet de Shakespeare qu’il 
fait mémoriser par les personnes du public 
qui acceptent de monter sur scène lors des 
présentations de By Heart, avant de le dédier 
à « quelqu’un qui ne peut être ici mais qui, 
pourtant, appartient à ici : Serebrennikov ». 
Dans la foulée, le maître Lev Dodine, après 
avoir rappelé que « la Russie appartient à 
l’Europe et que le théâtre russe est une part 
indivisible du théâtre européen », a expliqué 
que toute la communauté théâtrale russe 
était au côté de « notre ami Kirill », et Valery 
Fokine, en quelques mots, s’est joint à l’appel 
lancé en sa faveur.

Quant à Milo Rau5, dont l’éventuelle visite a 
donné lieu à toutes sortes de rumeurs durant la 
semaine, il a finalement envoyé un message, lu 
sur la scène par le président du jury, le critique 
français Georges Banu. Il y mentionnait le 
fait qu’il n’avait pas réussi à entrer en Russie 
depuis cinq ans — cette fois, son visa était 

4. Dérivé de l’expression anglaise « an elephant in the room » : ce que 
tout le monde remarque mais dont personne ne veut parler.

5. Voir le portrait « Milo Rau : le réel est tragique », signé par Philippe 
Couture dans Jeu 168 (2018.3), p. 76-79.

arrivé trop tard —, à la suite de son projet 
The Moscow Trials, qui s’intéressait au procès 
des Pussy Riots et à la liberté artistique dans 
ce pays. Il se demandait comment on pouvait 
célébrer la force du théâtre et les échanges 
européens sans dire un mot sur le fait qu’un 
lauréat de l’année dernière devait au moment 
même subir un procès-spectacle (mis en 
scène par le Kremlin) : « Il est temps que 
nous exprimions tous notre soutien à Kirill 
Serebrennikov — au nom de ce prix et au nom 
du théâtre ! » a déclaré Milo Rau.

Après ces discours engagés, le spectacle 
Mascarade, Souvenirs du futur, reconstitution 
d’une œuvre mise en scène en 1917, en pleine 
révolution, par Vsevolod Meyerhold (1874-
1940), artiste symboliste et avant-gardiste 
au destin tragique, a créé un certain émoi 
parmi le public. Les moyens énormes du 
Théâtre Alexandrinski, jadis théâtre impérial, 
dévoilaient un cadre de scène somptueux, 
rideau, frises et pendrillons mobiles et colorés, 
un plancher lumineux aux innombrables 
trappes et cages, des projections de films 
d’archives, des éclairages savants, et une 
distribution impeccable. La recréation 
d’une œuvre audacieuse en son temps ne 
fait cependant que souligner le poids d’une 
tradition qu’on revisite, faute de véritable 
création contemporaine. •
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Parler tolérance et liberté      d’expression en Russie
Raymond Bertin

En Russie, discuter de tels 
sujets, d’une pertinence très 
actuelle, relève du défi. Il 
était troublant d’y enten-

dre des intervenant·es s’exprimer sur la 
liberté de pensée, la résistance et l’activisme 
des artistes dans leurs pays respectifs. Alors 
que le metteur en scène Kirill Serebrennikov, 
lauréat d’un prix Réalités théâtrales l’année 
précédente à Rome, voyait son procès dé-
buter à Moscou après avoir passé plus d’un  
an assigné à résidence1, on sentait que 
plusieurs participant·es marchaient sur des 
œufs… Ainsi, le Pétersbourgeois Nikolai 
Pesochinsky, président de l’Association russe 
des critiques de théâtre, a lancé : « Intolérance 
et liberté d’expression ne sont pas des con-
cepts théoriques pour nous, mais des réalités 
très concrètes... »

La journaliste et critique indépendante serbe,  
Tina Peric, a rappelé que l’art théâtral offrait  
des « instruments puissants qui nous per-
mettent de travailler avec l’humain » dans un 
objectif d’acceptation et d’inclusion. Elle a 
évoqué l’importance de construire des ponts 
entre différentes idées et les personnes : « Nous 
sommes tous des êtres humains et nous devons 
aimer l’autre en nous-mêmes ; nous mettre 
à la place des autres, cela est nécessaire pour 
enrichir notre identité. » Elle a cité le travail du 
metteur en scène Oliver Frljić, qui dénonce, 
dans Gorki – Alternative for Germany ?, les 
lacunes du système démocratique allemand : 
l’artiste provoque délibérément une crise 
chez ses acteurs en leur faisant jouer des 
personnages populistes d’extrême-droite, qui 

1. Voir mon article « La solidarité théâtrale s’invite au Prix Europe », 
dans ces pages.

bousculent le public à son tour, en révélant la 
part raciste de chacun·e.

La jeune critique et universitaire russe  
Alexandra Dunaeva, également pétersbour-
geoise, a parlé de « la révolution éthique de 
la génération des trentenaires » : « Le système 
hérité de Stanislavski pose des questions 
éthiques, dit-elle. Le théâtre doit justifier 
ce qu’il fait. De nouvelles générations 
d’artistes réagissent différemment au para-
digme théâtral et veulent le changer, mais les 
hiérarchies sociales ne changent pas. » Le rôle 
de l’État, la verticalité des rapports, les iné-
galités hommes-femmes étaient au menu des 
discussions : « Beaucoup de femmes metteuses 
en scène et dramaturges ont de nouveaux 
moyens artistiques ; à Saint-Pétersbourg, un  
collectif de théâtre à l’agenda féministe pro-
voque l’auditoire, lutte contre les structures 
traditionnelles. De nouveaux concepts sur-
gissent, comme l’horizontalité, qui se répand 
dans les médias d’information. » Elle a évoqué 
un nouveau lieu de théâtre, L’Appartement, un 
ancien logement communautaire transformé, 
où l’on présente des spectacles-conversations 
fondés sur les textes d’auteurs de l’avant-garde 
russe, liés aux mythes anciens de la ville, et 
qui ne suivent pas un scénario précis. « On se 
retrouve dans cet espace ouvert, ce laboratoire, 
spectatrices et spectateurs inclus, au début un 
peu coincé·es, où se développe un tissu très fin 
d’interactions », a-t-elle précisé.

DES PRÉOCCUPATIONS PLANÉTAIRES
Jeffrey Eric Jenkins, des États-Unis, a cité un 
ancien éditeur du Times, Henry Luce, qui, 
en 1941, dans un éditorial intitulé « Le siècle 
américain », appelait la société américaine à 
prendre sa place dans le monde en favorisant 

la tolérance, afin de répandre et de défendre 
la démocratie. Il a noté qu’après l’affaire 
Weinstein et le mouvement #metoo, l’effet 
Trump et les tueries de masse accentuent, dans 
son pays, les manifestations d’intolérance 
contre les minorités sexuelles et culturelles, 
ainsi qu’envers les femmes. Cela se reflète 
au théâtre dans des reprises de classiques 
réinterprétés, tels My Fair Lady, Kiss Me, 
Kate ou Carousel sur Broadway, où l’on 
explore la violence conjugale d’un homme 
noir sur sa femme blanche, par exemple, ou 
les politiques de genres. Plusieurs critiques 
se font alors précautionneux, et les femmes 
critiques sont notamment décriées par un 
public de plus en plus mécontent : « Nous 
ne vivons plus dans une société sûre, il y a 
une crise de la raison dans ce pays où tout 
le monde peut porter une arme et tirer sur 
quelqu’un d’autre. »

Le Hongkongais Cheung Ping-Kuen a 
amorcé son exposé par un test de couleur, pour 
dérider l’assistance, faisant ainsi référence au 
« Mouvement des parapluies », qui a défié les 
diktats de l’autorité chinoise en 2014 et en 
2015. Des milliers de manifestant·es avaient 
alors opposé à l’uniformité vestimentaire de la 
police, armée de canons à gaz lacrymogènes, 
la diversité — et la vulnérabilité — d’une mer 
de parapluies colorés : « La vie serait plus 
simple si nous étions tous daltoniens ! a-t-
il blagué. On essaie toujours de séparer les 
gens en jaunes et en bleus (pro-Chine et pro-
Hong Kong), mais personne n’écoute jamais 
les arguments de l’autre. La population de 
mon pays est très diverse. Comment devenir 
plus ouverts et accepter d’autres façons de 
penser ? » Il a cité la compagnie de théâtre 
Tête Bêche, qui offre dans ses spectacles deux 
visions opposées du monde, en mettant en 

« Les arts du spectacle aujourd’hui : Liberté et (in)tolérance » : tel était le  
titre du colloque du 29e Congrès de l’Association internationale des  

critiques de théâtre (AICT), qui s’est réunie à Saint-Pétersbourg  
du 13 au 17 novembre 2018, accueillie par le Prix Europe pour le théâtre.
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scène, par exemple, deux jeunes couples de 
la société moderne, aux valeurs différentes. 
Au public de se faire une idée. Il a également 
évoqué le cas du rédacteur en chef d’un 
journal qui a été poignardé, et qu’un groupe 
de comédien·nes a soutenu publiquement, en 
affirmant : « Notre liberté de parole est égale 
à la liberté de la presse. » « Cela, a-t-il ajouté, 
alors que d’autres affirment que lorsqu’il n’y 
a pas de nouvelles, c’est une bonne nouvelle ! 
Nous devons défendre la liberté de parole, 
mais c’est très compliqué à Hong Kong, car 
la politique entre en conflit avec celle-ci. »

Pour sa part, Manabu Noda a évoqué la 
situation au Japon, où le premier ministre 
de droite, Shinzō Abe, était réélu pour un 
quatrième mandat en 2017. L’oubli volontaire 
et la feinte de l’ignorance apparaissent là-bas 
comme une façon de tolérer l’intolérable, 
surtout chez la jeune génération, dont 
l’apathie est dénoncée par des gens de théâtre. 
Fausses nouvelles, faits alternatifs et post-
vérité s’imposent, et des pièces théâtralisent 
la manière dont l’inhibition apparaît dans 
la psyché collective. The Kuuki d’Ai Nagai 
montre comment l’autocensure est pratiquée 
dans un studio de télévision et pose la 
question : à qui veut-on plaire ? Le mot  
kuuki, qui signifie « air », fait référence à 
l’air du temps, au contexte dans lequel il faut 
accomplir nos échanges quotidiens pour se 
conformer aux traditions, sans faire de vagues. 
The Kuuki a été primée par les critiques 
japonais. Une autre pièce, The Japanese 
Who Forgot, dont le titre dit tout, aborde la  
même problématique2.

Cette rencontre concentrée en une matinée 
s’est conclue par la remise du Prix Thalie3 
au théoricien du théâtre post-dramatique 
Hans-Thies Lehmann, dont l’œuvre, traduite 
en 26 langues, est lue tant en Europe qu’en 
Amérique, en Afrique et en Asie. •

2. Parmi les autres intervenant∙es du colloque, notre collègue Michel 
Vaïs a suscité plusieurs réactions en parlant de l’affaire SLA-V et 
Kanata. Sa communication paraîtra dans la revue en ligne Scènes 
critiques de l’AICT.

3. Ce prix est remis depuis 2006 par l’AICT « à une personne qui, par 
ses écrits, a influencé la pratique de la critique théâtrale ».

Parler tolérance et liberté      d’expression en Russie
Raymond Bertin

Hans-Thies Lehmann, récipiendaire du prix Thalie de l’AICT. © Raymond Bertin
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ÉCRIRE LE RÉEL 
Michelle Chanonat
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Auteur, metteur en scène et acteur,  
François Cervantes est un inlassable chercheur 
en écriture. Trouver un langage qui raconte le 
monde, les mots pour dire le réel, créer des liens,  
s’ouvrir à l’autre et mieux le reconnaître :  
telle est sa démarche artistique, diversifiée,  
qui nous entraîne à la rencontre de gens de  
la banlieue marseillaise, de clowns lyriques  
ou d’un détenu en prison. 

« C’est un moment qui m’a ouvert un 
univers de théâtre : les personnages 
existent en dehors des pièces dans 

lesquelles ils apparaissent, ils rôdent dans les 
coulisses des théâtres, ils attendent que des 
pièces soient écrites pour entrer sur scène et 
pour prendre la parole. Les personnages sont 
des revenants, ils veulent entrer dans la vie. 
Écrire pour le théâtre, c’est entendre leurs 
voix et leur donner la parole1. » (François 
Cervantes) 

François Cervantes a tissé des liens solides 
avec le Québec. En 1981, lors de sa formation 
en théâtre à l’Espace acteur à Paris, il fait un 
premier voyage pendant lequel il s’intéresse 
au concept de ligues d’improvisation. Trois 
ans plus tard, il obtient une bourse d’écriture 
et revient à Montréal pour créer, avec 
Francine Ruel, Le Dernier Quatuor pour un 
homme sourd, pièce qui sera mise en scène 
par Jacques Rossi au Théâtre de Quat’Sous 
en 1987. Plusieurs de ses créations ont été 
vues en nos terres : des spectacles de clown, 
comme La Curiosité des anges, qui a fait une 
tournée en Acadie et un passage au Centre 
national des arts à Ottawa ; Carnages et Le 
6ème jour (qui s’apprête à revenir faire un 
tour au Québec en 2020), présentés à la Tohu, 
à l’occasion de Montréal Complètement 

1. François Cervantes et Catherine Germain, Le clown Arletti,  
20 ans de ravissement, Paris, Éditions Magellan et Cie, collection 
« Spectacles vivants », janvier 2009.

Cirque, respectivement en 2013 et en 2015 ; 
ou une pièce de théâtre masqué, Le Voyage 
de Penazar, qui a été programmée au Festival 
Masq’alors de Saint-Camille en 2011. En 
septembre 2018, il présentait, pour un 
soir seulement au Monument National à 
Montréal, Claire, Anton et eux, un spectacle 
écrit à partir des récits de 14 jeunes acteurs et 
actrices du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Paris, qui s’est taillé un 
beau succès au Festival In d’Avignon en 2017. 

L’ÉCRITURE COMME MOTEUR  
DE LA CRÉATION
« J’ai commencé à écrire vers 12 ou 13 ans, 
raconte François Cervantes. Je n’avais pas 
idée que j’irais vers le théâtre, mais l’écriture a 
été une nécessité tout de suite. J’ai commencé 
à écrire pour apprendre à parler. L’écriture et 
le théâtre se sont mêlés, et je me suis rendu 
compte que c’est l’échange dans le temps 
présent, dans un espace théâtral, qui me 
fascinait, et que l’écriture se dirigeait vers 
cet instant-là. Je suis passé par des formes 
théâtrales poussées, qui m'ont mené, un 
peu par hasard, vers le masque et le clown. 
L’écriture a toujours été le fil rouge et, petit 
à petit, elle s’est rapprochée du réel, de ce 
que peut être le portrait dans la peinture. 
Au départ, j’imaginais que l’acteur se cachait 
derrière un personnage, mais maintenant 

L’Épopée du grand Nord, texte et mise en scène de François Cervantes, avec la collaboration des habitant∙es de la banlieue nord de Marseille (L’Entreprise, 2015). Sur la photo : Heddy Salem 
(de dos), Florent Pochet (au micro), Sélim RS4 Mebarki (avec les gants) et Junior Ahamada (arbitre). © Ted Paczula
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À la Friche la Belle de Mai, L’Entreprise 
pose ses valises en 2004. La Friche, c’est un 
immense lieu culturel, construit sur le site 
d’une ancienne usine, qui réunit 70 structures 
et plus de 400 artistes et compagnies de  
production. Un espace convivial de ren-
contres et d’échanges, avec quatre salles de 
spectacle, un restaurant, une librairie, une 
crèche, des jardins, des terrains de jeux…

L’Entreprise constitue un collectif d’artistes, 
composé de comédiennes et de comédiens, 
de clowns, de musiciens, d’un photographe. 
Riche d’un répertoire d’une quinzaine de 
spectacles, la compagnie veut construire 
une relation avec le public fondée sur le 
long terme : « On a tenté pendant dix ans 
une aventure de permanence à la Friche. 
On jouait tous les jours, le même spectacle 
pendant deux mois. C’était une manière 
de laisser le temps au bouche à oreille. Les 
gens revenaient avec leurs voisin·es, certains 
sont venus pour fêter leur anniversaire, avec  
15 personnes… Il s’est vraiment passé quel-
que chose. Ça été une expérience formidable, 
le fait que des personnes viennent au théâtre, 

mais pas forcément pour voir une pièce en 
particulier. Un théâtre devrait être ouvert 
comme un bar, tous les jours, tous les soirs, 
ça permettrait d’aller voir du théâtre sans 
s’abonner, sans réserver. Tant qu’il y aura 
un système d’abonnement, ou des portes 
fermées parce que la programmation fait 
relâche, le théâtre ne fera pas partie de la 
vie comme la boulangerie. Si, avant d’aller 
chercher sa baguette, il fallait lire un 
programme, vérifier les horaires et les jours 
d’ouverture… Dans son fonctionnement 
même, dans son accès, le théâtre est encore 
trop élitiste, trop compliqué. »

UNE ÉPOPÉE DE QUARTIER
En 2015, Cervantes se lançait dans 
un ambitieux projet, construit avec la 
complicité du Théâtre du Merlan, une 
institution labellisée Scène nationale qui a la 
particularité d’être implantée au cœur d’un 
centre commercial, dans la banlieue nord de 
Marseille. Ces quartiers sont devenus des 
ghettos où le chômage chez les jeunes atteint 
plus de 25 %, des zones de non-droit où 

je crois qu’un texte ou un personnage sont 
comme des projecteurs qui éclairent l’acteur, 
qui est le maître de cérémonie, qui organise la 
soirée en essayant d’avoir la relation la plus 
directe possible avec le public. »

François Cervantes fonde L’Entreprise en 
1986. D’abord nomade, la compagnie part 
à la rencontre des publics du monde entier, 
en Europe, au Canada, aux États-Unis, en 
Afrique, en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, 
en Indonésie, dans l’Océan Indien, se 
produisant aussi bien dans de petits villages 
que dans de grands théâtres ou des festivals 
internationaux. Ces voyages, ces rencontres 
ont marqué les créations de la compagnie. 
Masques, marionnettes, clowns, cirque, 
poésie, musique fréquentent le théâtre de 
Cervantes. « Après plusieurs années de tour-
née, en France et à l’étranger, on se rend 
compte qu’on glisse sur le réel en étant tout 
le temps en voyage. Au bout d’un moment 
vient le besoin d’un ancrage plus profond. 
On s’est installés à Marseille avec l’idée de s’y 
implanter de manière forte. Donc, les racines 
ont commencé à pousser… » 

L’Épopée du grand Nord, texte et mise en scène de François Cervantes, avec la collaboration des habitant∙es de la banlieue nord de Marseille (L’Entreprise, 2015). Sur la photo : Catherine 
Germain, Mireille Di Lelio, Hayet Darwich, François Cervantes, Maxime Lévêque, Anna Carlier et Fella Sadi. © Ted Paczula
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drogues, violences et délinquance font la loi. 
Comme le dit Cervantes, « cela ressemble 
plus à New York qu’au centre-ville de 
Marseille, il y a un degré de métissage assez 
extraordinaire ! Un tiers de la population 
marseillaise vit dans les quartiers nord, dans 
des barres d’immeubles, mais les politiques 
l’ont complètement abandonnée, parce que 
c’est plus intéressant d’aménager le Vieux- 
Port pour les touristes japonais que de 
s’occuper des immigré·es. »

Pendant deux ans, l’auteur est parti à la 
rencontre des résident·es, dans la rue, les 
cafés, l’autobus, lors de discussions ou 
d’ateliers : « Au bout d’un moment, il s’est 
dessiné une sorte de portrait des années 1970, 
un temps vécu comme un paradis. À force 
d’avoir des conversations, des échanges, 
arrive une trame de fiction, qui recueille 
toutes ces paroles et les organise. La fiction 
est là pour contenir la réalité. C’est une chose 
qui me passionne depuis plusieurs années, 
de décortiquer l’acte théâtral et d’essayer de 
nommer où est la réalité et où est la fiction, 
comment elles sont utiles l’une à l’autre. Le 

fait d’écrire la parole fait qu’elle n’est plus 
une parole, mais un instantané, plus beau que 
la parole. Ensuite, jusqu’où la retravaille-t-
on dans l’écriture ? Cerner l’instant présent 
et réécrire le réel, ça m’intéresse de plus en 
plus. Se dire que la seule chose importante, 
c’est la soirée qu’on passe ensemble, c’est 
la vie, qui doit être célébrée, éclaircie, 
approfondie. Un spectacle, ce n’est pas une 
heure d’échappatoire, mais quelque chose 
qui s’ouvre sur la communauté. »

L’Épopée du grand Nord, en s’inspirant des 
témoignages des habitant·es du quartier, est 
une fable de fiction qui raconte leur réalité, 
qui fait porter en scène la parole recueillie par 
ceux et celles-là mêmes qui l’ont exprimée. 
« Les répétitions étaient particulières, se sou-
vient le metteur en scène. Je m’étais donné 
comme règle de ne refuser personne, d’ouvrir 
le théâtre à toutes les personnes que j’avais 
rencontrées. À la fin, on était  80 ! Il y avait 
des comédiennes, des élèves d’une école de 
théâtre, des résidentes. Les professionnel·les 
étaient un peu inquiets de ne pas assez 
répéter, et je leur disais que sur un projet 

comme celui-ci, la relation doit tenir lieu 
de répétition. Ce qui était magnifique les 
soirs de représentation, c’est que la salle était 
remplie d’un public venant du quartier, avec 
les habitué·es de théâtre. Ce qui se passait 
dans la salle était aussi intéressant que ce qui 
se passait sur le plateau. Ça a été une fête 
pendant une semaine, les gens se sentaient 
chez eux au théâtre, ils se le réappropriaient. 
C’est important qu’il soit là, ça prouve que le 
quartier n’est pas complètement un ghetto. » 

Comme une suite logique à L’Épopée, deux 
ans plus tard est créé Le Rouge éternel 
des coquelicots, qui s’intéresse à un seul 
personnage, Latifa. Née à Marseille, de 
parents d’origine kabyle qui ont contribué 
au développement de ce quartier dont elle 
porte l’histoire, Latifa est écartelée entre 
deux réalités, elle qui a connu le métissage 
pacifique avant la montée des extrémismes 
et l’effritement du tissu social. « J’ai passé 
une année à discuter avec Latifa, j’arrivais 
à l’improviste dans son snack, et quand elle 
avait fini son service, on s’asseyait dans la salle 
et on parlait. Un projet d’urbanisation avait 

L’Épopée du grand Nord, texte et mise en scène de François Cervantes, avec la collaboration des habitant∙es de la banlieue nord de Marseille (L’Entreprise, 2015). Sur la photo : Taourati Moussa, 
Hayet Darwich, Heddy Salem, Fella Sadi, Marie Othon, Fatma Mahieddine, Junior Ahamada, Mireille Di Lelio, Edith Mérieau, Isabelle Rainaldi et Milan Marangone. © Ted Paczula



prévu de détruire son snack et elle s’est battue 
pour être relogée. Pour moi, c’était comme 
un hommage avant qu’il ne disparaisse, que 
son snack fasse un dernier tour de piste, il y 
en avait donc une copie sur le plateau, je crois 
que je n’ai jamais été aussi proche du réel. Et 
la comédienne qui jouait Latifa (Catherine 
Germain, entourée d’une quinzaine de 
personnes issues du quartier) faisait face à 
Latifa dans la salle, qui a assisté à toutes les 
représentations. C’était limpide, cette écriture 
en rapport avec le réel, à ce moment-là. »

L’ART DU CLOWN 
Comme un pied de nez à ce travail dramatique 
sur le réel, Cervantes a écrit et mis en scène, 
avec l’équipe de l’Entreprise, plusieurs 
spectacles de clowns, où reviennent les 
mêmes personnages, Arletti, Zig et Boudu, 
qui semblent échappés d’une pièce de Samuel 
Beckett : La Curiosité des anges, créée en 
1988 ; Les Clowns, en 2005 ; Carnages et Le 
Prince séquestré, en 2013. Certaines de ces 
pièces tournent depuis plus de 20 ans, comme 
Le 6ème jour, un solo d’Arletti, clown féminin 
inventé et interprété par Catherine Germain.

Pour Cervantes, les clowns sont des « poèmes 
sur pattes », qui rendent le monde lisible : 
« Au départ, je voulais mettre des anges sur le 
plateau, pas de ceux qui volent avec des ailes 
mais des anges intérieurs, qui représentent qui 
on est avant d’avoir le sentiment de s’incarner, 
de naître à soi-même. Intuitivement, j’ai pris 
la forme du clown, ce qui a suffisamment 
intéressé certains acteurs (et l’actrice) de la 
compagnie pour qu’on continue à creuser. 
On a fait des spectacles, on m’a demandé 
d’aller travailler avec des cirques et au Centre 
national des arts du cirque, et c’est ainsi que 
ma pratique s’est développée. » 

Dans Le 6ème jour, Arletti livre une conférence 
sur la genèse. Mais, arrivée au sixième jour, 
celui de la création de l’Homme, voilà qu’elle a 
perdu ses papiers et ses notes. C’est pourquoi 
l’Homme reste inachevé… « Pour Catherine 
(Germain), le clown est devenu une partie 
intégrante d’elle-même, un être poétique 
qu’elle porte en elle et qui l’accompagne 
depuis 20 ans. J’aime beaucoup le clown, c’est 
un être profondément marginal qui fait appel 
à tout ce qu’on est intimement, quelqu’un à 
l’intérieur de nous qui aimerait avoir accès  

à nos yeux pour voir, à nos mains pour caresser 
et qui porte des désirs énormes, qu’on n’arrive 
pas toujours à faire sortir au dehors. Un être 
profondément inadapté, qui n’a de place dans 
aucune histoire. Je trouve que ça correspond 
bien au monde contemporain : on est tous des 
personnages, mais on ne trouve pas notre nom 
dans le scénario. »

LETTRES DE PRISON
En 2014, Cervantes interprète Prison 
possession, un monologue qu’il a écrit et mis 
en scène, inspiré d’une correspondance avec 
un détenu, Erik Ferdinand, de la prison du 
Pontet, près d’Avignon. Ce texte, qu’on reçoit 
comme un coup de poing, dit l’enfermement, 
la solitude et l’espoir malgré tout, il raconte 
la relation particulière qui s’installe entre le 
détenu et l’auteur de théâtre, qui est le lien 
ténu avec l’extérieur, qui devient la voix de 
celui contraint au silence.

« On s’est écrit pendant deux ans, raconte 
Cervantes. Pendant ce temps, il a passé un 
an à l’isolement (conséquence d’une tentative 
d’évasion), ce qui est en quelque sorte une 
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Le 6e jour, texte et mise en scène de François Cervantes et Catherine Germain (L’Entreprise, 1995). Sur la photo : Catherine Germain. © Christophe Raynaud de Lage



torture… C’est très curieux d’échanger des 
lettres, des choses fortes avec quelqu’un 
qu’on ne voit pas, ça prend des proportions 
fantastiques. J’étais captivé et j’avais envie 
de rendre le type de relation qui s’est établie 
entre nous, à travers cette correspondance. J’ai 
écrit le texte et, comme je ne voulais surtout 
pas que ça devienne du théâtre à mettre en 
scène, j’ai décidé de le jouer, je n’avais pas 
envie de distribuer la pièce, de travailler avec 
quelqu’un. On a créé une toute petite équipe 
de travail, et ça aussi, c’est une expérience très 
enracinée dans le réel… »

Depuis sa création, le spectacle tourne 
partout en France, pays où le milieu carcéral 
est au bord de l’explosion depuis des années, 
où les détenus s’entassent dans des éta-
blissements insalubres, en dépit de toute 
humanité. Cervantes se dit profondément 
bouleversé par cette rencontre épistolaire, 
« qui lui a fait prendre un virage », tout en 
reconnaissant que c’est aussi un « cadeau 
de la vie », puisqu’il lui a permis d’entrer 
en relation avec un autre, une démarche 
essentielle et fondatrice de son processus 
artistique : « J’ai eu la chance d’être avec 
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quelqu’un qui est né à l’écriture. (Erik) a fait 
quelque chose qu’il n’aurait jamais pu faire 
s’il avait été dehors — et c’est d’autant plus 
émouvant —, il s’est mis dans une situation 
qui l’a fait s'ouvrir à quelque chose. Cette 
expérience très forte continue à l’être en 
jeu. C’est obsédant, une fois qu’on est entré 
dedans, on n’arrive plus à s’en débarrasser. 
C’est tellement absurde, la prison, que ça 
reste une épine plantée dans la tête. On 
garde ça comme un angle mort dans la 
pensée, comme si on avait été contaminé. Si 
intense et si absurde qu’on ne peut même pas 
raisonner là-dessus. »

ALLER AU THÉÂTRE COMME À LA 
RENCONTRE DE SOI-MÊME
Auteur d’une trentaine de pièces, d’essais, de 
nouvelles, de récits (et d’une chanson pour 
Marie-Claire Séguin), François Cervantes fait 
du théâtre pour tenter de concilier l’écriture et 
le corps, pour explorer la relation à l’autre et le 
rôle de l’interprète, au centre de l’acte théâtral : 
« Chaque acteur doit trouver sa vocation et 
pourquoi il va vers le théâtre, vers le public. Il 
a une responsabilité, ce n’est pas un interprète, 

mais quelqu’un qui doit connaître son métier, 
son art, et l’art du présent, c’est quelque chose 
qui se cherche. La relation à l’autre nous met 
au monde et nous redonne notre vie. Il n’y a 
pas plus bouleversant que la mise en relation 
avec un être qu’on ne connaît pas, qui vient 
à nous, et ce qui peut se passer. C’est le 
propre du théâtre : ouvrir une porte en nous-
mêmes — et on ne peut pas ouvrir certaines 
portes parce que c’est l’autre qui a les clés de 
serrures qui sont en nous. Le théâtre montre ça 
physiquement : le rassemblement, ce n’est pas 
seulement pour se tenir au chaud et passer une 
bonne soirée, c’est aussi pour mesurer le vrai 
mystère dans la relation à l’autre. Aller dans 
un lieu inconnu, s’assoir avec des inconnu·es, 
rencontrer des inconnu·es, participe de ce 
mouvement-là : aller à la rencontre de soi-
même. Le théâtre est un endroit où ça se 
pratique et, quand ça marche, ça marche 
suffisamment longtemps pour se souvenir 
qu’une phrase, qu’un acteur ou une actrice, 
qu’un moment a ouvert une porte en nous. 
Même si on ne la retrouve plus, on en garde 
le chemin, le souvenir. Et c’est ce qui est vital. 
Il y a des gens que ça marque si profondément 
que la vie n’est plus la même après. » •

Prison possession, texte et mise en scène de François Cervantes (L’Entreprise, 2014). Sur la photo : François Cervantes. © Melania Avanzato



VOCATION :  
SERVIR LA DANSE
Mathilde Perahia

88 | AUTRES SCÈNES JEU 170

en 2008, grâce au soutien du ministère de  
la Culture, la structure franchit un cap 
et prend ses quartiers dans le bel édifice  
Jean-Pierre-Perreault.

L’ancienne église anglicane située au coin de 
la rue Sherbooke et de l'avenue de Lorimier, a 
été préalablement reconvertie pour accueillir 
l’espace chorégraphique de la compagnie 
Jean-Pierre Perreault, lieu de création et de  
production du célèbre chorégraphe. En 2007, 
la Fondation Jean-Pierre Perreault cède 
officiellement la bâtisse à Circuit-Est. Une 
sorte de passation de flambeau. Bien que les 
espaces aient été transformés pour satisfaire 
aux exigences de la danse, des travaux de 
réaménagement sont nécessaires afin de 
s’adapter aux besoins spécifiques du nouveau 
propriétaire. En plus des trois salles de 
répétition historiques de la rue Saint-André, 
l’organisme se dote alors de deux nouveaux 
espaces : un studio de répétition et, nouveauté, 
un studio de production, dans lesquels les 
compagnies peuvent perfectionner et tester 
leurs créations scénographiques et techniques. 
Artistes et compagnies peuvent louer ces 
studios en tout temps pour des durées allant 
de quelques jours à plusieurs semaines.

UN LIEU CONSACRÉ  
AUX PROFESSIONNEL·LES 
Aujourd’hui, grâce à une équipe d’une dizaine 
de personnes, Circuit-Est continue d’étendre 
et de diversifier ses activités. Parmi celles-ci, 
l’organisme intègre en son sein dix compagnies 
membres qui, moyennant une contribution 
financière, bénéficient des services de Circuit-
Est. En outre, les membres peuvent installer 
leurs bureaux administratifs dans les locaux de 
l’organisme, et participent ainsi à construire 
un environnement collaboratif de travail où 
l’échange de compétences et l’entraide sont de 
rigueur. Ce sont trois générations de créateurs 
et de créatrices qui y cohabitent. De la liste des 
membres, citons par exemple les compagnies 

Depuis plusieurs 
années, l’organisme 
Circuit-Est s’est 
inscrit comme un 
lieu incontournable 
du paysage de la 
danse contemporaine 
montréalaise.  
Visite guidée.

M
ontréal, 1987 : c’est le 
temps de la débrouille.  
Dix danseurs et danseuses 
en mal d’espace mettent en 
commun leurs ressources 

personnelles pour louer des salles de répéti-
tion, rue Saint-André. Rapidement, la bande 
d’artistes, dont fait partie Francine Gagné, 
l’actuelle directrice artistique de Circuit-
Est, a besoin de plus de fonds pour financer 
la location du lieu. Leur vient alors l’idée de 
proposer aux professionnel·les de la danse  
des formations en dehors du parcours pure-
ment universitaire et de sous-louer leurs 
espaces pour des répétitions. Petit à petit, les 
deux studios mis à disposition se remplissent et, 
bientôt, ce qui était initialement une stratégie 
de financement se transforme en véritable 
mission d’intérêt public : créer à Montréal 
un endroit consacré au soutien à la création 
et au développement professionnel. Circuit-
Est est né. Pour poursuivre son nouveau 
mandat, l’organisme commence à mettre en 
place une palette d’activités destinées aux 
professionnel·les. En 1999, Francine Gagné 
met de côté sa carrière artistique et prend 
les manettes de l’organisation, qui acquiert 
de plus en plus d’ampleur. Elle développe 
un volet de partenariats internationaux et, 

Louise Bédard Danse, Frédérick Gravel, 
Manuel Roque ou encore Sylvain Émard 
Danse. Récemment, la compagnie Fortier 
Danse faisait ses adieux à Circuit-Est et à la 
scène. À cette occasion, la reprise de Trois de 
Paul-André Fortier, interprétée par Karina 
Champoux, Mark Sawh Medrano et Naishi 
Wang, était présentée trois soirs dans un des 
studios de Circuit-Est : une occasion pour le 
grand public d’entrer dans ces lieux qui n’ont 
pas habituellement la vocation de diffuser des 
spectacles. Une nouvelle compagnie, celle de 
Catherine Gaudet, Lorganisme, a déjà pris 
la suite de Fortier Danse aux côtés des neuf 
autres membres. 

Les autres activités offertes par Circuit-Est 
concernent l’accompagnement professionnel 
des danseurs et des danseuses et le soutien 
à la création. Tout au long de l’année, des 
classes de maître sont proposées, souvent en 
rapport avec les programmations en danse 
des plus grands diffuseurs montréalais, ce 
qui permet de profiter du passage de certain.
es chorégraphes de renommée internationale, 
désireux de partager leurs techniques lors 
d’ateliers professionnels. Cette année, Circuit-
Est recevait, entre autres, le danseur et créateur 
anglais Akram Khan, qui présentait son 
dernier spectacle, Xenos, à la Place des Arts 
en février 2019. En 2018-2019, l’organisme 
soutient aussi trois danseuses émergentes, 
Leïla Mailly, Roxanne Dupuis et Penélope 
Desjardins, en leur donnant la possibilité de 
participer gratuitement à toutes les activités 
de la saison, en plus d’accueillir plusieurs 
résidences en studios et d’offrir du temps de 
mentorat.

Enfin, cette année, une importance particulière 
est accordée à l’échange international. En 
premier lieu, une résidence croisée entre la 
fabrik Potsdam d’Allemagne et l’organisme 
québécois, pendant laquelle deux duos 
d’artistes seront accueillis en création de 
chaque côté de l’Atlantique. Dans un second 
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Circuit-Est centre chorégraphique. Édifice Jean-Pierre-Perreault. © Vanessa Forget
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Circuit-Est centre chorégraphique. Studio Jeanne-Renaud. © Chloé Fortier-Devin
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Mathilde Perahia poursuit un doctorat 
à l’Université Concordia sur les 
représentations de la marginalité dans 
la performance du cirque alternatif 
montréalais. Détentrice de deux 
maîtrises, en sociologie et en gestion 
des arts, elle est aussi praticienne 
de cirque passionnée et critique de 
spectacles pour différents médias. 

temps, au cours de la saison, un partenariat 
Québec-Italie, sous forme de blind date, 
invite deux danseurs ou danseuses à créer 
ensemble, à Montréal et en Italie. L’attention 
est davantage portée sur le processus créatif 
que sur le résultat final. Effectivement, pour 
ces projets, il s’agit d’interroger les pratiques, 
de permettre aux artistes participants de situer 
leurs approches en portant sur celles-ci un 
autre regard, de s’inspirer mutuellement. Car, 
après tout, le cœur de la mission de Circuit-
Est est de décloisonner les pratiques en danse 
afin de favoriser la création.

LA FORCE DE LA COMMUNAUTÉ 
À propos de la vision qui anime Circuit-
Est, Francine Gagné met l’accent sur 
l’importance de favoriser le sentiment de 
communauté dans le monde de la danse. 
Les danseuses et les danseurs, nous dit-elle, 
se trouvent facilement isolé·es et livré·es 
à eux et à elles-mêmes. Circuit-Est est un 
lieu où se concentrent des ressources, un 
environnement où les professionnel·les de 
la danse se sentent soutenu·es et entouré·es, 
aussi bien du point de vue de l’expertise que 
sur le plan humain. Francine Gagné insiste 
sur le fait que les compagnies membres sont 
encouragées, ne serait-ce que par le partage 
des locaux, à communiquer entre elles et à 
s’entraider. Les artistes en visite profitent de 
cet environnement solidaire et stimulant. En 
outre, il est de plus en plus rare de trouver 
les moments et les espaces nécessaires pour 
mener un pur travail de recherche artistique. 
Les contraintes budgétaires et les exigences 
de diffusion réduisent le temps alloué à ces 
étapes, pourtant indispensables à une création 
vivante et en constant renouveau. Or, à 
Circuit-Est, il existe une émulation créative 
aussi précieuse qu’essentielle. 

Francine Gagné a remarqué que les divers 
ateliers de médiation culturelle avaient permis 
de sensibiliser de nouveaux publics à la danse 
contemporaine, en leur apportant des clés 
pour y accéder, celle-ci pouvant paraître 
obscure et impénétrable. Une expérience 
personnelle de la danse passant par le corps 

permet à ces novices de découvrir de nouvelles 
manières de donner du sens aux œuvres. 
Selon la directrice, grâce à ces pratiques, 
un réel changement semble s’opérer dans 
la perception des spectacles : d’une analyse 
souvent cérébrale, on glisse vers une approche 
plus sensorielle.

MONTRÉAL DANS LE PAYSAGE DE LA DANSE 
Afin d’œuvrer au développement de la danse 
québécoise, Circuit-Est s’appuie sur plusieurs 
convictions. D’abord, il est indispensable de 
susciter un dialogue au sein du milieu. Pour se 
réaliser pleinement, les artistes ont un besoin 
vital de s’enrichir au contact de divers parcours 
professionnels, de différents contextes de 
création et de se nourrir de cultures variées. 
Enfin, il faut à tout prix préserver notre 
mémoire collective de la danse professionnelle 
au Québec. 

La ville de Montréal s’est longtemps posi-
tionnée comme un haut lieu de la création 
contemporaine en danse. Les grand·es artistes 
québécois·es mondialement connu·es comme 
Ginette Laurin, Marie Chouinard, Jean-
Pierre Perreault, Édouard Lock, Margie Gillis 
ou Paul-André Fortier ont révolutionné le 
langage de la danse de leur époque. Montréal 
jouit encore d’une position unique au Canada 
et en Amérique du Nord, notamment grâce à 
une politique culturelle active et à l’écoute du 
milieu, une politique qui donne les moyens 

Trois, chorégraphie de Paul-André Fortier (Fortier Danse-Création), présenté à Circuit-Est en octobre 2018. Sur la photo : 
Karina Champoux et Mark Medrano. © Marlène Payette-Gélineau

à de grands diffuseurs comme Danse Danse 
et le Festival TransAmériques, ou encore à 
l’Usine C, de mener un travail exceptionnel. 
En programmant des artistes du monde entier 
et en réunissant les conditions propices aux 
échanges artistiques internationaux, ces lieux 
de diffusion et ces événements permettent aux 
chorégraphes et aux interprètes du Québec 
d’être régulièrement nourri·es, stimulé·es, 
confronté·es. Montréal bénéficie d’un terreau 
de création fertile, qui lui confère toujours 
un solide potentiel pour se hisser à nouveau 
à l’avant-garde de la danse. Si la vitalité 
créative est donc toujours bien réelle dans 
la ville, aujourd’hui le milieu se structurerait 
autrement. Il y aurait plus d’artistes, plus de 
compagnies mais moins de « figures phares », 
selon les termes de Francine Gagné. Or, 
d’après elle, si le Québec aspire à développer 
un milieu de la danse innovant et précurseur, 
il est important de retenir ces créateurs et 
créatrices, repères artistiques porteurs de 
vision. C’est peut-être cela, finalement, la 
mission première de Circuit-Est. •
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Vue du Théâtre National, rue Sainte-Catherine, photographie, 1909. Collection Jacqueline Trépanier, BAnQ.
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des collections et fonds d’archives qui sont 
habituellement gérés de manière autonome, 
donc rarement croisés. Cette pêche a ramené 
plusieurs belles trouvailles : des manuscrits, 
des listes de décors, des listes de paye, 
des répertoires rédigés à la main… Outre 
la production et le fonctionnement des 
théâtres, tous les aspects sociaux, culturels et 
économiques nous intéressaient aussi. » 

Restait à trouver l’écrin idéal pour mettre en 
valeur ce patrimoine documentaire. L’époque 
en étant une de compressions budgétaires, la 
plateforme se devait d’être à la fois gratuite 
et aisément prise en main par des néophytes, 
ce qui n’est pas une mince commande. « En 
cherchant, nous avons découvert Story Maps, 
un produit de l’entreprise Esri, qui se spécialise 
dans les applications cartographiques. Nous 
sommes d’abord tombés sur un exemple 
conçu par les développeurs de l’application et 
portant sur l’assassinat d’Abraham Lincoln, 
réalisé grâce aux ressources de la Library of 
Congress de Washington. On sait les liens 
funestes entre Lincoln et le théâtre ; je l’ai pris 
comme un signe, voire une révélation ! »

en lieu et place de ce qui fut le quatrième 
Théâtre Royal (dit Royal-Côté, 1852-1913), 
qui avait succédé aux éphémères Royal-
Olympic (1844-1847) et Royal-Hays (1847-
1851) ; jouèrent au Royal-Côté des troupes 
franco-américaines, des musiciens-chanteurs 
affublés de l’ignoble blackface ainsi que… 
John Wilkes Booth, futur assassin du 
président Lincoln. S’ouvrirent aussi, avant 
le début de la Première Guerre mondiale, le 
Théâtre Français (1884, actuel MTélus),  
le Théâtre National (1900) et le Gayety  
(1913, actuel Théâtre du Nouveau Monde), 
court échantillon d’un parc immobilier mou-
vant et diversifié.

C’est à cette formidable balade nourrie 
d’étonnants artefacts que nous convie le 
parcours virtuel « Théâtre à Montréal, 1825-
1930 », fruit d’une collaboration entre le 
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
Montréal (LHPM), associé à l’Université 
du Québec à Montréal, et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ). La 
bibliothécaire responsable des collections 
patrimoniales d’affiches et de programmes de 
spectacles à BAnQ, Danielle Léger, a piloté 
ce projet auquel ont également contribué sa 
collègue Arianne Parent-Touchette, l’histo-
rienne Joanne Burgess, directrice du LHPM, 
deux adjointes de recherche spécialisées en 
histoire et en histoire de l’art ainsi que quatre 
stagiaires en bibliothéconomie. L’historien 
du théâtre Jean-Marc Larrue a pour sa part 
assuré la validation scientifique des contenus.

Inspirée par une précédente expérience avec 
l’application Historypin, laquelle permet 
« d’épingler » des images d’époque dans le 
présent grâce aux outils Google Maps et 
Google Street View, Danielle Léger rêvait 
depuis longtemps d’une interface apte à 
prendre aussi en charge, outre la localisation 
géographique des lieux d’amusement 
sélectionnés, la manne extraite des entrailles 
de BAnQ : photographies, coupures de 
journaux, affiches, programmes, cartes 
postales, documents administratifs, etc. 
Elle explique : « Nous nous sommes livrés 
à une véritable entreprise de forage dans 

Les promoteurs 
contemporains peuvent 
toujours se targuer 
d’avoir constitué un 
authentique « Quartier 
des Spectacles » au 
centre-ville de Montréal, 
une initiative singulière 
vient nous rappeler 
que l’inscription du 
divertissement théâtral 
dans le tissu urbain 
de la métropole fut un 
processus long  
et coloré.

Entrons virtuellement dans l’édifice 
précurseur de ce développement, le 
Théâtre Royal dit Molson (1825-
1844), dont les fondations dorment 

aujourd’hui dans les entrailles du marché 
Bonsecours. Première scène professionnelle 
montréalaise, la salle d’environ 1 000 fauteuils 
abritait notamment un buste à l’effigie de 
Shakespeare, auteur particulièrement prisé 
par la maison, en plus d’accueillir durant 
deux décennies de nombreuses tournées 
étrangères et des figures comme l’acteur 
Edmund Kean et l’écrivain Charles Dickens, 
connu pour ses lectures publiques enfiévrées.

L’urbanisation rapide de la seconde moitié 
du 19e siècle a ensuite mené à l’édification 
de nombreux lieux d’amusement dans le 
secteur névralgique dont la rue Sainte-
Catherine constitue l’épine dorsale, entre 
les rues Guy à l’ouest et Papineau à l’est. 
L’actuel Palais des Congrès est en partie érigé 

Couverture d’un programme du Théâtre Canadien-Français, 
1919. Collection patrimoniale de programmes de 
spectacles, BAnQ.
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Proposant une approche narrative simple 
et interactive, « Théâtre à Montréal, 1825-
1930 » permet de repérer la position 
originale de chaque théâtre sur une carte 
contemporaine de la ville. Cliquer ensuite 
sur un lieu ouvre un accès direct à quelques 
documents historiques témoignant de la vie 
de ce bâtiment, de ses divers occupants, de sa 
programmation et de son voisinage. « L’idée 
n’est pas d’épuiser l’histoire de chaque 
théâtre, mais bien d’en donner la couleur… 
tout en incitant, qui sait, d’autres projets 
de recherche. Après tout, c’est la mission 
de BAnQ de mettre en valeur ses contenus, 
que l’on lègue à des collectivités aptes à 
en inventer de nouveaux usages », précise 
Danielle Léger. 

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE RECHERCHE
Le milieu des études théâtrales étant l’un 
de ceux qui sollicitent le plus régulièrement 
les ressources de BAnQ dans le domaine 
des arts du spectacle, la Direction générale 
de la Bibliothèque nationale tient compte 
des besoins et orientations spécifiques de 
cette communauté au moment d’établir un 
calendrier prioritaire de numérisation des 
collections. « Ils s’en servent, donc servons-
les ! » résume Danielle Léger, en citant 
notamment l’exposition et le catalogue 
Théâtres au programme que consacrèrent en 
2002 les chercheurs Gilbert David et Sylvain 

Schryburt aux programmes de théâtre de la 
collection patrimoniale.

Faciliter, encourager, écouter, construire 
des ponts, tendre la main ; voici comment 
envisage sa tâche la gardienne d’un trésor de 
milliers de réponses en attente des bonnes 
questions : « Il y a dans notre travail un 
souci de saisir l’air du temps, d’être à l’affût 
de ce qui intéresse les spécialistes. Quand je  
m’installe devant nos collections et que  
je dois établir des priorités, il y a bien sûr des 
pièces que je valoriserais personnellement 
plus que d’autres, des sujets que je connais 
davantage… sauf que je ne travaille pas pour 
moi. Quels sont les indices dont je dispose 
pour concevoir des actions qui auront une 
utilité concrète assez immédiate, tout en 
sachant que d’autres occasions peuvent être 
générées une fois que le train est en marche ? »

Elle voit d’un bon œil la refonte récente 
de BAnQ numérique, vitrine web de 
l’institution, tout en reconnaissant qu’elle est 
d’abord et avant tout conçue comme un outil 
de mise en valeur et de vulgarisation destiné 
à l’usagère ou à l’usager curieux… mais pas 
nécessairement aux universitaires et autres 
archéologues de la culture. « Les besoins sont 
différents, note-t-elle. Comme on verse sans 
cesse de nouveaux contenus sur le site, il faut 
réfléchir à de nouvelles manières de raffiner 
encore davantage les résultats de recherche 
afin que ceux-ci soient gérables en ce qui a 

Dans Story Maps, la page-pivot de localisation des lieux de théâtre donnant accès aux récits spécifiques.

trait au volume. Nos équipes planchent là-
dessus, à coups d’essais et d’erreurs. » Si son 
potentiel peut paraître illimité, une mémoire 
numérique sans cesse grandissante risquerait 
de devenir bientôt impraticable sans les 
cartes et boussoles appropriées.

Danielle Léger apporte actuellement son 
concours à un projet colossal mis en branle 
par Pierre MacDuff, ancien directeur général 
du Conseil québécois du théâtre, témoin et 
acteur majeur du théâtre au Québec depuis 
plus de 40 ans. Le dernier rêve en date de cet 
infatigable retraité : Rappels, un portail web 
d’envergure dont la matière première sera 
la numérisation intégrale des programmes 
et des affiches des productions présentées  
sur les scènes des huit compagnies mem- 
bres de Théâtres Associés Inc., dont le 
Théâtre du Nouveau Monde, le Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui et le Théâtre du 
Trident. Nécessaire première étape, comptant 
à elle seule environ 3 000 productions et 
4 000 imprimés, d’une entreprise encore plus 
vaste visant à terme la constitution d’une 
banque de métadonnées sur l’ensemble de la 
production théâtrale d’ici, multiples preuves 
à l’appui… et qui sait, des supports audio 
et vidéo, question de rêver en couleurs, en 
images et en sons. •
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Dans l'ordre : 
Sortie des spectateurs un soir de première au 
Théâtre Arcade, photographie, 1940. Fonds 
Judith Jasmin, dossier Paul Maugé, BAnQ.

Armand Leclaire incarnant Tit-Toine dans  
Le Coeur d’un Métis, photographie, Montréal, 
Jos Grenier photo, vers 1920. Fonds Fred Barry 
et Bella Ouellette, BAnQ. 

La comédienne Bella Ouellette dans L'Aiglon 
d’Edmond Rostand, Montréal, Illustrated Post 
Card Co., vers 1910. Collection patrimoniale  
de cartes postales, BAnQ.
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