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Je me rappelle qu’ étant enfant il m’arrivait parfois d’examiner le contour de mes mains avec le plus grand soin 
et d’être fascinée par la précision et la netteté de ce trait, je trouvais que la personne qui m’avait dessinée était 
douée d’une réelle dextérité, je décidai de dessiner moi aussi.

Qu’est ce que je suis au monde ? À quelle réalité est-ce que j’appartiens, quels en sont les contours ? Cette 
réalité n’est-elle que mienne ? A quel point puis-je la partager avec les autres ?
Ces questionnements ne m’ont jamais quittés et continueront à me hanter toute ma vie. Si mon esprit est une 
maison, ce fantôme qui la hante a pour vocation de constamment me pousser à explorer les frontières du réel, 
du possible, du compréhensible sans jamais donner de réponses. Il a une double vocation, à la fois esprit malin 
et précepteur, il contribue à mon épanouissement tout en me plongeant dans un doute inépuisable. 

En tant que productrice d’images ( j’entends ici aussi bien des images visuelles que sonores et à possible  di-
mensions multiples ) la première question que je me dois de me poser est celle de la communicabilité de ce que 
je représente, de ce que je propose à la perception de ceux qui font l’expérience de mon travail. Le domaine 
de l’art ne diffère en rien de la vie quotidienne en terme de représentation, les mécanismes sont les mêmes, il 
y a toujours des éléments qui émettent du sensible et des éléments qui reçoivent et interprètent ces signaux, 
bien sûr les éléments qui émettent et reçoivent sont aussi respectivement récepteur et émetteur ce qui rend 
très compliquée la réalisation d’un schéma logique ou l’établissement d’une règle universelle et invariable de 
ces interactions.

Le terme « représentation » est à double sens, il figure l’émission et la réception de données sensorielles qui 
vont, via un mécanisme physique, chimique et psychique, créer une réalité, celle que l’on donne à voir et celle 
que l’on voit. Le mot théâtre ou opéra possède également une double signification, il représente à la fois un 
bâtiment dans lequel on produit du spectacle et le spectacle lui même. Si l’on considère le bâtiment du théâtre 
dans son ensemble, c’est à dire l’intégralité de la structure mise en place au service du spectacle, nous pouvons 
y trouver une parfaite illustration de nos mécanismes de représentations.

Le théâtre est un microcosme, un monde à l’intérieur du monde, à l’inverse le monde est un théâtre  peut être 
même à l’intérieur d’un autre monde ? 
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En novembre dernier j’ai eu la chance de pouvoir m’introduire dans le service machinerie de l’opéra natio-
nal du Rhin, d’en découvrir les ficelles et les moindres recoins. Au cours de ces deux semaines j’accumulai 
des quantités d’informations techniques mais aussi des anecdotes vécues dans ces lieux par ceux qui les 
arpentent depuis presque une vie. Je décidai de mettre à contribution ces recherches pour illustrer nos 
mécanismes de représentation et d’interprétation du réel en démontrant d’une part la « mise en scène » de 
ce réel, d’autre part la pluralité des points de vues possibles d’une même réalité (au sens littéral et comme 
expression de la subjectivité) et donc sa complexe communicabilité, le rideau symbolisant ici l’instant et 
le lieu où se révèle la vérité, ou du moins ce qu’il nous est donné à voir.  

Nous commencerons par observer le contexte dans lequel le bâtiment se déploie et progressivement nous 
nous enfoncerons dans son antre et nous laisserons absorber par la magie qu’il Y est et qu’Il produit puis 
nous basculerons de l’autre côté de la scène et nous verrons que la frontière entre le spectacle et ce qui 
le rend possible n’est pas si nette. Je tenterai également de rendre au mieux la complexité de cet endroit 
si particulier où la rigueur tant mécanique qu’humaine côtoie la passion de générations d’hommes et de 
femmes de tout corps de métiers.

Le texte ici présent ne traite pas du théâtre ni, plus généralement, de toutes formes de représentations 
scéniques,  je n’ai ni la prétention de pouvoir vous faire découvrir pleinement le large spectre de ces 
domaines ni la culture nécessaire à une telle entreprise, d’autres l’ont fait avant moi avec qui plus est 
un certain talent. Si j’emploie le terme “spectacle” c’est pour la puissante représentation qu’il produit 
en chacun, de même, au délà de l’intérêt personnel que j’ai pu me découvrir pour l’opéra, il intervient 
ici comme l’incarnation matérielle de concepts qui résonnent dans mon travail et non comme un objet 
d’étude approfondie.

J’ai ici tenté d’établir un parcours, un cheminement de pensée afin que mes déductions puissent être 
exposées et comprises de manière logique, l’exemple de l’opéra comme objet physique et tangible m’a 
beaucoup épaulé en cela, il est cependant certain que mon système de réflexion naturelle s’apparente bien 
plus à un modèle rhizomatique que linéaire, chaque élément ou sous-partie de ce volume se superposent 
en «réalité» bien plus qu’elle ne se suivent.

Je remercie chaleureusement M. Joachim 
Montessuis pour son soutien, son ouverture 
d’esprit et son talent à apaiser les tempêtes 
de cerveaux, M. Philippe Lepeut pour ses pré-
cieux conseils, M. Alain Hoffmann ainsi que 
Frank, Clémentine, Pierre, Pascal et tous les 
membres du service machinerie de l’Opéra 
National du Rhin pour m’avoir acceuillie et 

pris le temps de me faire découvrir leur 
travail avec passion.

Vielmols merci ! 
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Au commencement il y a une route, 
le long de cette route il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent 
mais je ne parviens pas à dire si c’est moi ou bien elles qui se défilent.

Lisa Bonvalot " En route", 2018
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Le 30 mai 1800 un incendie se déclare dans la salle de 
spectacle de la rue Brûlée lors d’une représentation du 
Petit Poucet, la catastrophe laissera les Strasbourgeois 
sans lieu de représentation. On exprime la volonté de 
construire un nouveau théâtre pour « entretenir l’indus-
trie, pour perpétuer le goût des arts et des belles lettres, 
pour occuper utilement et décemment ses citoyens, les mili-
taires surtout, pour attirer l’étranger, pour exciter cette mo-
bilité qui donne la vie à tant d’états... »1. 

Le théâtre français répondait jusqu’alors aux trois règles 
d’unité de Boileau : 1 fait, 1 temps, 1 lieu, mais l’influence 
du théâtre italien va considérablement complexifier les 
représentations en transitant plus subtilement entre 
chaque scène, en superposant plusieurs décors et en 
développant des effets spéciaux. Le nouveau théâtre 
de Strasbourg se doit d’être en mesure de produire des 
pièces contemporaines et de s’équiper des plus récentes 
innovations en termes d’infrastructures. Plusieurs pro-
jets de réhabilitation d’espaces ont vu le jour, au coeur 
de l’Aubette 1928 par exemple, mais aucun ne s’avérait 
réellement  capable de recevoir convenablement un 
tel ouvrage. Les projets s’enchaînent, les travaux com-

mencent entre le fossé des étudiants (canal aujourd’hui 
comblé qui longeait la place Broglie et l’actuel hôtel de 
ville) et le fossé des faux remparts. Le terrain extrême-
ment humide nécessite l’élévation d’une plateforme sur 
pilotis, une écluse est construite sur le fossé des tan-
neurs afin de permettre aux bateaux d’acheminer des 
matières premières. Les effluves nauséabondes qui 
émanent des eaux stagnantes aux abords de l’écluse 
provoquent le mécontentement de la population.

Jusqu’à son inauguration le 23 Mai 1821, le théâtre 
connaît nombre d’architectes et mutations, les travaux 
ne cessent d’être interrompus par des sièges militaires 
ou par manque de moyens et est presque entièrement 
détruit par les bombardements Allemands en 1870. Les 
Allemands annexent l’Alsace-Lorraine et décident de 
faire de Strasbourg la façade de l’empire, ils entament 
de grands travaux d’embellissement et de modernisa-
tion de la ville, la Neustadt, et reconstruisent le théâtre 
à l’identique en seulement trois ans. L’actuel Opéra 
National du Rhin a du subir de nombreuses opérations 
de rénovation mais sa structure fondamentale reste in-
changée depuis cette époque.

1  Rapport du 24 frimaire an X (15 dèc 1801) fait au conseil municipal, examen des plans et devis du théâtre place d’armes (Aubette) archives                   
municipales, IV, 31208

Gravure de Strasbourg vers 1850 XIXe Bas- Rhin. D’après F.A. Pernot et Skelton



12 13

Patrick Van Caeckenbergh, détail de l’exposition «Les bicoques» à la Maison Rouge, Paris, 2007

OUVERTURE

Jusqu’au XIX ème siècle la place Broglie était essentiellement vouée à accueillir le 
marché aux chevaux de la ville, elle fût souvent utilisée à des fins militaires et par 
moment reconvertie en promenade, mais ce n’est qu’avec la construction du théâtre 
que les architectes s’intéressèrent réellement à ses atouts urbanistiques. L’agence-
ment de la place Broglie est une mise en scène, elle sert d’introduction à l’opéra 
et agit sur notre façon de le percevoir, elle est un préambule au spectacle à venir.

Toute représentation est dépendante du cadre ou du champ dans lequel elle se dé-
ploie et qui existe simultanément dans le domaine spatial et temporel. Ce champ 
est notre première clef de lecture, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, d’un bâti-
ment ou d’un objet du quotidien, le contexte qui l’englobe interfère inévitable-
ment sur la représentation que nous en avons, ainsi une poêle à frire aura une 
toute autre présence sur la gazinière de la cuisine que sur un socle dans un musée.

Marcel Duchamp s’affranchit du processus de représentation  artistique,  il présente 
les objets, et ouvre la voix de la représentation mentale. Dénué de tout contexte, 
l’objet usuel perd sa fonction et devient le support d’une réflexion sur la plasticité 
environnementale et l’impact de cet environnement sur notre représentation du réel.
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Je suis face à la place Broglie, là où la nuée bleue se 
confond avec la rue du dôme, je me faufile à travers 
le flux de vélos émanant de toutes les directions, je 
traverse la chaussée, enjambe la bordure du trottoir, 
je ne me laisse pas distraire par la chaleur douce et 
sucrée qui provient du kiosque à crêpes de chez Berta-
ni et j’avance au centre de l’allée. Bien que d’époques 
et de styles différents, les immeubles qui tracent les 
contours de la place s’agrémentent de balcons et de 
corniches désignant tous le monument à 300 mètres 
de là. Deux rangées de platanes longent la place de 
part et d’autre et terminent leur course au pied des  
escaliers qui se répandent sur toute la largeur de l’opé-
ra. Les lignes que tracent ces objets urbains font du 
bâtiment le centre de gravité de la place, tout semble 
converger en son sein, comme mystérieusement aspiré 
par les secrets qu’il renferme. Je suis à mon tour sous 
l’effet de cette attraction.

La disposition des arbres, réguliers et symétriques, 
me donne l’impression de conduire sur une route de 
campagne la nuit. Les phares de la voiture se plaquent 
froidement sur les arbres et négligent toute profon-
deur. La route, constante, se déroule indéfiniment, 
rythmée par l’apparition de ces silhouettes découpées 
dans le noir, comme si j’avançais sur un tapis roulant 
et que le décor s’actionnait sous mes yeux. 
Deux arbres  conversent de part et d’autre de l’allée 

l’espace d’un instant puis laisse place aux suivants. 
Le bâtiment, partiellement masqué par le feuillage, 
se dévoile au fur et à mesure de ma progression sur 
la promenade et me laisse découvrir la façade.  Ici le 
décor n’est pas actionné par un mécanisme, c’est le 
spectateur lui même qui en crée le mouvement par son 
parcours.

En 1780, la reine Marie Antoinette fait construire un 
théâtre sur le domaine de Versailles. Le petit Trianon  
émerge au détours d’un bosquet, une allée en frondai-
son l’abrite des regards prétentieux habitués à la l’al-
lure copieuse du palais. Après avoir traversé ce somp-
tueux jardin et pénétré dans la salle, cocon ovoïde 
bleu et or, il est problable que vous fassiez face à un 
autre jardin, encore devant un jardin, celui créé par le 
peintre  décorateur Charles Cicéri.
La mise en abyme est un procédé reflétant notre 
propre condition d’être humain constamment à la re-
cherche d’une vérité, d’une réalité autre alors qu’elle 
se trouve tout simplement au fond de notre jardin, de 
notre jardin intérieur. A l’inverse, si on l’observe dans 
son déploiement elle induit l’idée du « Theatrum Mu-
ndi », la mise en scène fictive reflète nos expériences 
de vie, et nous interroge sur les limites du pouvoir qui 
est le notre d’être aux commandes de nos agissements 
et donc sur les limites du spectacle, de notre propre 
mise en scène.

Décor de «La Forêt» peint par Pierre-Luc-Charles Cicéri en 1835
Théâtre de la reine Marie-Antoinette, Château de Versailles, le Petit Trianon - Photo de Jean-Marc Manaï
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Ce jour là je suis monté dans la barque. 

On m’avait raconté tellement d’histoires à propos de cet endroit qu’il me semblait y être déjà allé. Tout ce temps passé à en 
imaginer les moindres recoins en avait fait un véritable lieu de fantasme. Il m’arrivait souvent de m’y échouer en rêve, les 
endroits différaient pourtant la lumière et les sons nappés dans le vent semblaient couvrir un seul et même monde.  J’avais 
réussi à me persuader que je possèdais en moi une cartographie physique et sensible assez précise du lieu, pourtant plus les 
flots nous y portaient et moins il me sembait familier. 

A mi-chemin j’ai ressenti comme un changement dans notre progression, jusque là nous avions dû ramer avec force pour 
contredire le courant venant de l’ouest et ne pas nous faire emporter par sa dérive mais depuis quelques instants nos mains 
avaient désserré les manches des rames esclaves, à présent nos bras pendaient, mous et exténués, à l’image de tout ce qui res-
tait de nous. C’est à cet instant que je compris pourquoi j’avais tant attendu après lui, j’avais jusqu’ici rencontré de nombreux 
espaces, certains hostiles, d’autres simplement inadaptés mais celui-ci leur était incomparable, il semblait vouloir prendre 
soin de nous. 

Quelquechose semblait vibrer à l’intérieur, bien que je ne puisse détourner mon regard de la masse sombre et impénétrable 
qui s’avancait vers nous, je sentais que ces pulsations irriguaient l’ensemble de sa surface. Plus je scrutais la noirceur et plus 
je sentais sa chaleur nous tirer jusqu’à lui. Ce n’est que lorsque je fermais enfin les yeux que je le vis pour la première fois.

Nous nous enfonçames ainsi indéfiniment et ne connûment plus jamais le froid.

Arnold Böcklin «L’île des morts» 1880 (deuxième version) 
Huile sur bois, 73.7 x 121.9 cm

Metropolitan Museum of Art, New York
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A la différence d’une route qui est un moyen rapide et 
efficace de traverser un territoire en créant un réseau, 
l’allée conduit à un endroit unique. Généralement de 
longueur raisonnable, l’allée s’adresse d’avantage aux 
piétons ou aux véhicules lents. Elle relève bien plus 
d’une expérience urbaine que d’une infrastructure.

La promenade Broglie fait partie intégrante du spec-
tacle, elle en est une pré-extension. Ce décor à l’ex-
térieur du décor est la première étape de la mise 
en condition du spectateur à recevoir le spectacle. 
Prendre cette allée c’est amorcer la mécanique de 
la représentation, nous sommes pris dans ces en-
grenages et transportés le long des platanes comme 
aspirés par cette caverne qui renferme en son sein 
de quoi rassasier notre curiosité et nos fantasmes.

C’est notre mise à contribution, notre interaction avec 
cet espace qui met en marche ce mécanisme. A ce 
stade, le spectateur est acteur de la représentation qui 
va suivre. Faire le choix de venir voir une pièce c’est 
déjà se positionner dans un espace mental de récepti-

vité. Essayez de forcer quelqu’un à aller voir un film 
qui ne l’intéresse pas, il serait étonnant qu’il ait chan-
gé d’avis en ressortant. Bien qu’il ait été agréablement 
surpris, ou plutôt qu’il «s’attendait à pire», il lui sera 
impossible d’avoir réellement pu aprécier le film sim-
plement parce qu’ il n’avait pas fait le choix de venir 
le voir, il n’était pas dans une condition favorable à la 
réception de l’oeuvre. 

Si le plus gros du travail est fourni par la bonne vo-
lonté de chacun, la place Broglie sert de catalyseur. 
L’allée mesure 300 m de long et l’on prend approxi-
mativement 4 minutes à la traverser. Le temps est in-
dissociable de la notion d’espace. Quatre minutes pas-
sées à monter des escaliers ou à déambuler dans des 
rues étroites n’ont rien de comparable avec 4 minutes 
à traverser un espace où toutes les lignes de tension 
convergent en un même point de fuite. Cette concen-
tration donne une dynamique à l’étendue qui nous sé-
pare du bâtiment, celui-ci  devient un but à atteindre, 
un objectif. 

«Le moins surprenant est que dans une allée à l’extase, 
on ait l’illusion de connaître et de posséder, comme fai-
sant œuvre de science (on enrobe l’inconnu dans un connu 
quelconque, comme on peut)»
       
   

G. Bataille, L’Expérience intérieure, 
1943, p. 236.

ALLER 
VERS...

Bernard Buffet "Allée d'arbres à l'entrée du Village" 
Lithographie 76x58cm
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La façade du bâtiment correspond en tous points aux 
carcans néoclassiques, elle exhibe, du haut de son pié-
destal, six colonnes ioniennes qui lui donnent des airs 
de temple grec. Il a longtemps été question de surli-
gner cette entrée olympienne d’un fronton massif mais 
la connotation religieuse d’une telle entreprise n’étant 
pas le caractère souhaité pour l’édification du théâtre, 
on le remplaça par un parapet accueillant six des neuf 
muses enfantées par Zeus et Mnémosyne : Euterpe, 
Clio, Thalie, Melpomène, Erato et Terpsichore sym-
bolisant respectivement la musique, l’histoire, la co-
médie, la tragédie, la poésie lyrique, et la danse.

La façade est le visage du bâtiment, comme tout visage 
elle possède des orifices, des points d’entrée, et même 
une expression (ici de nette satisfaction), mais elle ne 
laisse pas pour autant percevoir les rouages à l’œuvre 
derrière ses paupières. Sa grandiloquence antiquisante1 
possède une double vocation, elle donne à voir le haut 
niveau de priorité que la culture occupe dans les ins-

titutions de la ville mais elle sert également de leurre. 
Par son élégante posture elle détourne, elle charme le 
spectateur qui en oublie le bâtiment, sa structure et 
même sa fonction. Il s’agit d’un objet de plaisir, d’un 
bijou. Tel un écrin en porcelaine qui renfermerait 
quelques précieux souvenirs, elle met en valeur ce qui 
s’y trouve sans nous en révéler aucun détail. 

Au premier niveau on peut voir sept ouvertures de 
même taille dont cinq débouchent entre les intervalles 
des colonnes, certaines sont des fenêtres et d’autres 
les entrées du bâtiment, à première vue il est presque 
impossible de les différencier. Le spectateur, telle-
ment absorbé par le gigantisme des colonnes ne prête 
pas attention à cet effet d’optique, il s’attend à se re-
trouver face à une grande porte massivement décorée 
l’invitant à pénétrer en grande pompe dans ce palais 
et ne se rend compte de la supercherie qu’une fois sur 
le perron. 

LA FACADE  
ELEMENT PUBLIC 
ET HERMETIQUE

1 Je me permet ici d’employer l’expression utilisée par Véronique Umbrecht dans son mémoire «L’opéra de Strasbourg, aspect architectural et sociolo-
gique», 1992

Gravure représentant le théâtre vers 1830
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Il me fallut un certain temps avant de comprendre 
d’où venait ce sentiment de désarroi lorsque, après 
avoir gravi les onze marches du grand escalier, être 
passée au travers des colonnes, je me retrouvais face 
à ces petites ouvertures sans savoir laquelle emprun-
ter, presque gênée d’avoir pris tant d’assurance durant 
l’ascension et de chercher à présent à entrer dans un 
intérieur modeste, presque privé.

Cette façade possède plusieurs niveaux de réception 
et chacun de ces niveaux concourent à notre réceptivi-
té . Elle est dans un premier temps, à bonne distance, 
un monument imposant et charismatique qui pourrait 
s’apparenter à n’importe lequel des bâtiments officiels 
d’une ville de grande taille, un palais de justice ou 
bien un hôtel de ville, en réalité il s’agit d’une diver-
sion, l’opéra se dissimule à la vue de tous. Telle une 
femme en tailleur dans une agence immobilière, elle 
fait preuve d’élégance et de rafinement, sa tenue irré-
prochable forge le respect, elle s’accorde parfaitement 
avec le milieu dans lequel elle évolue si bien qu’elle 
s’y fond complètement, croisez-la à la terrasse d’un 
bistrot de quartier et une toute autre aura s’en déga-
gera. Les agents immobiliers sont à une agence im-
mobilière, ce que les bâtiments administratifs sont à 

la ville : des éléments constitutifs d’une plus grande 
entreprise. La façade, telle un caméléon se fond dans 
le décor de la ville.

C’est une tout autre approche du bâtiment que nous 
découvrons depuis son perron, la taille disproportion-
née des ouvertures ne correspondent en rien à la pres-
tance d’une acropole ou d’un parthénon, c’est un peu 
comme si cette femme en tailleur se mettait à parler 
dans un obscur patois. L’effet produit pourrait se com-
parer à un certain malaise que l’impératrice Catherine 
II qui, alors en visite dans un charmant village de Cri-
mée en 1787, aurait pu ressentir en s’attardant au ha-
sard d’une bicoque et, poussée par quelque sentiment 
étrange, aurait compris qu’elle se promenait jusque 
là avec allégresse dans un décor construit de toute 
pièce*. Bien loin ici de servir de cache-misère, ce 
subterfuge nous déroute néanmoins assez pour nous 
préparer à toute éventualité. C’est donc en homme 
nouveau, défait de toutes idées préconçues que nous 
entrons dans l’opéra. 

Le monde du théâtre n’est plus le monde rationnel de 
la ville mais un monde dans le monde où les possibili-
tés restent indéterminées.

* Cette parenthèse, de même que la série de photo de Gregory Sailer ci-contre, fait référence à une légende selon laquelle Grigori Pomtekine, gouverneur 
général des provinces récemment annexées à la Russie, aurait fait construire de fausses façades pour cacher à l’impératrice la pauvreté de la Nouvelle 
Russie.

Photographie extraite de la série "The Potemkin village" de Gregory Sailer
Prise entre 2015 et 2017 dans une base d’entrainement militaire
https://www.gregorsailer.com/
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Bien que nous ne sachions pas d’avance à quoi res-
semblera un espace dans lequel nous n’avons jamais 
pénétré, nous ne pouvons nous empêcher de l’antici-
per mentalement, de nous projeter dans cette future 
représentation, peut-être par instinct, par rationna-
lisme. Il devient donc très intéressant de mettre à 
profit cet automatisme  pour créer un déséquilibre 
entre l’attente de l’espace pensé et l’espace véritable.

Ce rationalisme est le même qui poussa les adeptes des 
sciences dites classiques à rejeter les théorie d’Erwin 
Schrödinger en 1935  alors qu’il présentait son expé-
rience démontrant les principes de la physique quan-
tique. Dans cette expérience, Schrödinger imagine un 
chat enfermé dans une boîte avec une fiole de poison, 
un mécanisme de destruction de la fiole est mis en 
place avec comme détonateur la désintégration d’un 
atome radioactif. Il sait qu’en un temps donné l’atome  
a une chance sur deux de se désintégrer et interroge 
ses confrères sur l’état dans lequel se trouve le chat en 
cet instant. Tous répondirent qu’il était ou bien mort 
ou bien vivant. Schrödinger explique que temps que 
nous n’avons pas ouvert la boîte pour constater la mort 

ou non du chat il est impossible de déterminer l’un ou 
l’autre de ces états mais qu’il est également impos-
sible de maintenir pour vrai cette pensée dualiste car 
rien ne nous prouve qu’il soit dans l’un ou dans l’autre 
de ses états, le chat est donc mort et vivant à la fois 
tant que rien ne nous en a prouvé le contraire. 

Par cette démonstration Schrödinger nous prouve 
que notre vision unique et absolue de la réalité ne 
s’applique pas à toutes les dimensions de la phy-
sique mais uniquement à ce que nous sommes ca-
pable de concevoir, à nos propre limites et qu’il 
est possible qu’au delà de nos barrières men-
tales, il existe des dimensions où plusieurs véri-
tés se superposent dans l’espace et dans le temps. 
Aujourd’hui encore, malgré l’acceptation du fondé des 
recherches en physique quantique, il reste certains 
domaines dans lesquels les sciences dites classiques 
continuent d’évincer d’autres systèmes de pensée, je 
pense notamment à la « logique dynamique du contra-
dictoire » du philosophe Stephane Lupasco qui établit 
que la logique n’est qu’une des existences  possibles du 
réel et qu’ il existe un « Tiers inclus » à toute chose par 

OBJET, ESPACE
ET RATIONNALISME

opposition au « Tiers exclus » qui, en physique 
classique exprime l’impossibilité que deux 
propositions contradictoires puissent être si-
multanément vraies ou fausses. Il entend par là 
qu’au delà des règles physiques déterministes 
il existe des forces contenues dans la matière, 
des énergies qui relient toutes choses même 
lorsqu’elles semblent être en totale opposition.
Il classe ces forces en trois groupes : la ma-
tière-énergie macrophysique, la matière-éner-
gie vivante et la matière énergie psychique. 
Le physicien Basarab Nicolescu est le pré-
sident et fondateur du Centre international 
de recherches et d’études transdisciplinaires, 
comme Lupasco il pense nécessaire d’entre-
voir le monde comme un tout où l’unité règne 
même dans l’adversité. A l’occasion d’ un col-
loque à l’Unesco en mars 2010 il déclare qu’ 
« Il y a toujours un tiers inclus entre les choses 
opposées qui permet de les considérer simultané-
ment ». Il s’est fixé pour but de faire évoluer 
les méthodes de recherches en promouvant le 
croisement de différentes disciplines pour pal-
lier à l’enfermement de la spécialisation et ain-
si former les chercheurs à avoir une vision plus 
élargie et plus juste des sciences et du monde. 

Jean Dubuffet "Jardin d'hiver" 1968-1970
Polyuréthane sur époxy,480 x 960 x 550 cm, 

Centre Pompidou, Paris
http://www.genevieve-furnemont.com/
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Les arts, comme toutes disciplines, se doivent de 
recourir à cette méthode. Dans un monde où l’inter-
connectivité prédomine, il nous est impossible de nier 
la structure rhizomatique du monde, nous devons en 
mesurer l’étendue et en rendre compte par la transdis-
ciplinarité des médiums et des techniques. Nous nous 
devons aujourd’hui de prévaloir la tiers inclusion dans 
toute forme de recherche.

Le surréalisme et avant lui le dadaïsme se développent 
en concommitance avec les avancées scientifiques qui 
leur sont contemporaines. La théorie de la relativité 
restreinte d’Einstein établit l’interdépendance entre 
la notion d’espace-temps et introduit les données 
relatives à l’observateur comme variables du phéno-
mène. L’homme n’est plus un objet à la merci des élé-
ments mais un acteur en mouvement et en interaction 
constante avec la réalité. Les théories de Freud sur 
l’inconscient et l’importance qu’il donne à la signifi-
cation des rêves permettent aux artistes de dévelop-
per les modes de représentation d’un réel plus étendu 
que la simple retranscription sensible des expériences 
concientes.
Dans «La Science et l’Hypothèse» Henri Poincaré écrit 
en 1902 : « Ainsi l’espace absolu, le temps absolu, la géo-
métrie même ne sont pas des conditions qui s’imposent à 
la mécanique ; toutes ces choses ne préexistent pas plus 
à la mécanique que la langue française ne préexiste lo-
giquement aux vérités que l’on exprime en français ». 

L’écriture automatique sera pour André Breton un 
moyen de pallier au rationnalisme réducteur de la 
littérature classique. En éliminant toute forme de  
rédaction et de contrôle dans le processus d’écriture, 
Breton souhaite révéler une vérité profonde et plus 
sincère de nos mécanismes de représentation des 
réels par le biais de l’inconscient. Dans un entretien 
avec le philosophe et poète José-Maria Valverde qui 
sera publié en 1950 par la revue  «Correo literario de 
Madrid» Breton déclare: « Il est aujourd’hui bien connu 
que le surréalisme ne s’est proposé rien tant que de faire 
franchir à l’esprit la barrière que lui opposent les antino-
mies de l’ordre action et rêve, raison et folie, sensation et 
représentation, etc., qui constituent l’obstacle majeur de 
la pensée occidentale ».
L’utilisation du mot fixe l’objet dans sa représentation 
universelle, c’est une icône linguistique,  le langage 
permet via un ensemble de règles communes et col-
lectives, d’assembler ses objets dans un ordre précis et 
ainsi de pouvoir transmettre des idées et des concepts 
rationnels.  Utiliser ces icônes dans un schéma autre  
que celui de la langue voire sans schéma aucun pour-
rait s’avérer contre nature et insensé, au contraire, 
sortir le mot de son champ d’activité lui donne bien 
plus d’importance, de prestance, il retouve sa valeur 
réelle, sa personnalité.

Pour le surréaliste, le monde entier est un langage que 
nous devons décripter en permanence. Les espaces  

et les objets de même que les mots possèdent une  
signification, une âme qui leur est propre. Associés 
entre eux ils donnent une certaine lecture du réel 
et isolés ils se révelent à eux même. «Les objets de-
viennent alors les vecteurs de cette nouvelle poésie, qui 
incite à retrouver les puissances du rêve dans la réalité 
la plus concrète celle des objets [...]. Ce sont les supports 
improbables d’un merveilleux qui n’est pas une négation 
de la réalité mais son complice le plus précieux».

Paul Elouard dans «physique de la poésie» nous ex-
plique que l’objet, nu de tout contexte, est bien loin 
de n’être qu’une illustration de la froide réalité maté-
rielle, il nous révèle non seulement sa véritable nature 
physique mais aussi l’impact psychique qu’il produit 
en nous. Au même titre que les rêves ne sont l’exutoire 
de nos expériences vécues, les objets sont la produc-
tion de ce que nous voyons en rêve. Les rêves ainsi que 
les objets font partie du même tisssu qui crée le réel. 

Man Ray
"Mathematical object"
1934-1936

Cette image fait partie d’une série de photo-
graphie réalisée à l’Institut Poincaré à partir 
de modèles mathématiques. A la différence 
des autres photos de la série, celle-ci repré-
sente un support pour objet et non l’objet. 
Dénué de sa fonction,  «l’objet support» de-
vient support de l’imaginaire. Il nous invite 
à observer plus attentivement les formes qui 
soutiennent notre quotidien.
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L’espace exerce une forme de domination sur nous 
dans le sens où il n’a nul besoin que quiconque s’y 
trouve pour exister, l’air y circule, la lumière le tra-
verse et y trace sa courbe au fil de la journée, totale-
ment indifférente aux objets qu’elle balaye. Lorsqu’un 
corps le pénètre, il ne fait qu’exercer sur lui ses qua-
lités physiques de la même manière pour un homme, 
un chien ou une tasse à café. Notre corps n’est qu’une 
variable dans les qualités de l’espace.
Au contraire nous sommes extrêment réceptifs à l’es-
pace, même aveugle notre corps ressent les différences 
de pression qu’exerce l’air sur lui ainsi que les varia-
tions de propagation du son en fonction des diverses 
qualités de surfaces sur lesquelles chaque vibration 
se heurte. Pour apprécier les qualités d’un espace  
encore faut il y être entré. La boîte dans laquelle 
Schrödinger enferme son chat est toute puissante, c’est 
d’elle et uniquement d’elle que dépend la solution du  
problème, la vérité. Seulement la boîte est fermée, 
hermétiquement close sur tout ce quelle renferme.  
Cet obstacle que constitue l’enveloppe physique de 
l’objet est également productrice d’une cloison men-

tale, c’est cette barrière que les scientifiques refusent  
d’outrepasser. 
En 1958, Christo et Jeanne-Claude débutent leur  
travail de «Warpped object», sous leur emballage,  
certaines formes sont reconnaissables tandis 
que d’autres deviennent mystérieuses. L’acte de  
recouvrir partiellement ou complètement un objet 
crée une forme de frustration chez l’observateur, il n’a 
pas accès au savoir qui se dissimule derrière le voile. 
De cette frustration naît le désir et du désir naît le  
fantasme. La suggestion de la forme suffit à dévelop-
per un imaginaire qui confesse bien plus d’informa-
tions sur l’objet, sa facture, son design, sa place dans  
l’iconographie populaire que s’il nous était dévoilé 
complètement. Pour Christo, il n’y a qu’un pas entre 
objet et espace, qu’il s’agisse d’une table, d’une chaise 
ou d’un Arc de Triomphe, l’impact est le même, il s’agit  
d’attiser notre curiosité, de dissimuler pour mieux 
révèler. Dans le cas d’une installation monumentale, 
Christo nous invite également au-delà de la grandilo-
quance de l’éficice public à se réapproprier ces objets 
qui constituent notre environnement quotidien.

OBJETS SCELLÉS 
SECRETS GARDÉS
(du pouvoir hermétique des espace-objets)

Dessins préparatoires “L’Arc de 
Triomphe Wrapped”
Christo et Jeanne-Claude 1962
© Photographs Courtesy Christo ; 
André Grossmann
https://carnets-traverse.com
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Pour Beuys, l’objet est le reflet du corps, il possède une 
présence et des caractères physiques, il subit les affres du 
temps ainsi que le conditionnement de l’espace dans les-
quel il se trouve. Beuys joue les infirmières lorsqu’il couvre 
et enduit les objets de graisse ou de feutre, sa pratique peut 
s’apparenter à une cure du matériel.  Le recouvrement chez 
lui est non seulement voué à être dépassé par la force de 
l’imaginaire mais aussi, et par la matière qu’il emploie (le 
feutre et la graisse), à provoquer un sentiment d’identifica-
tion, de compassion à l’égard de ces corps fragilisés.

«Plight» nous permet d’entrer à l’intérieur du corps de l’es-
pace. Le feutre utilisé pour tapisser les murs isole la pièce 
comme la peau sur la chair, elle protège ce qui trouve à l’in-
térieur, la met à distance des dangers du monde extérieur. 
Contrairement au béton qui est une surface dite brillante, 
le feutre est une surface acoustique absorbante, le son s’y 
engouffre et n’est pas réfléchi de la même façon que dans 
un studio d’enregistrement. «
Le réel est mis à distance, rien ne vient interférer avec 
l’espace, on peut presque entendre les battements de son 
propre coeur. Le pianon muet, seul autre corps isolé, nous 
invite à être plus à l’écoute de notre propre espace inté-
rieur. «Plight» Joseph Beuys, 1985

Installation de 284 rouleaux de feutre, piano à queue,
tableau noir et thermomètre, 310 x 890 x 1813 cm

Centre Pompidou, Paris
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Buffet

Lorsqu’un buffet est fermé il est impossible de savoir ce 
qu’il se trouve à l’intérieur. On peut s’en trop s’y risquer 
s’attendre à un espace creux, une cavité de taille légèrement 
inférieures aux dimensions extérieures du buffet à l’inté-
rieure de laquelle des étagères horizontales ont été placées 
afin d’entreposer toute sorte de vaisselle et ustensiles de cui-
sine, mais cela reste néanmoins une vision logique établie 
par nos lois physiques et sociales et non une vérité absolue. 
En effet cela serait fort curieux de trouver à l’intérieur du 
buffet un espace plus petit ou bien plus grand que ne laisse 
transparaître sa masse. On peut cependant se trouver de-
vant un tel cas  de figure au deuxième étage du restaurant 
chez Yvonne, rue du Sanglier à Strasbourg, où un robuste 
buffet alsacien dissimule avec élégance de vastes toilettes. 

Il est également possible de se trouver dans une situation 
où c’est le contenu du buffet qui est bien loin de ce à quoi 
on pourrait s’attendre, en témoigne l’orchestrion, un objet 
tout à fait fascinant  auquel je porte une grande affection. 
L’orchestrion revêt l’apparence  d’un buffet domestique, 
agrémenté de boiseries et de portes en verre aux motifs 
printaniers. Derrière un billard, coincé entre une chemi-
née et quelques portraits de famille, il donne à tout un 
chacun l’impression de remplir son rôle de vaisselier à la  

perfection, son camouflage art déco rend insoupçonnable 
sa véritable nature. 
Instrument conçu en 1790 par l’abbé Vogler com-
positeur et maître de chapelle à la cour de Suède, 
c’est à ses début un orgue portatif, il s’agrémente-
ra par la suite de mécanismes pilotés par des rouleaux 
à clous et des cartons perforés avec l’ambition de re-
créer le son de tout un orchestre en un seul instrument.
L’orchestrion, à l’instar des bernard-l’hermite et autres 
créatures marines, se camoufle à l’intérieur d’une co-
quille afin de passer inaperçu dans les salons mondains. 
Cette supercherie lui prête une attitude de prédation, 
se retrouver face a un buffet qui soudainement se met 
à émettre des sons tonitruands procure un sentiment 
d’intimidation. Le rapport de confiance qui s’était éta-
bli visuellement avec l’objet se brise instantanément.
Les buffets de même que les palais et les hôtels particu-
liers reconvertis en bâtiments administratifs nous donnent 
à voir leurs impressionnantes façades décorées de pilastres, 
de corniches et de motifs floraux qui agissent comme une 
coque protectrice, une armure ostentatoire qui satisfait 
notre regard et nous détourne de ce qui s’y passe à l’inté-
rieur. Ces objets sont des corps et leur façade une enveloppe, 
une cosse, une peau, un tissu hermétique et imperméable.
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ENVELOPPE 
PROTECTION 
AMOUR

Lupasco oppose l’existence à l’être, l’existence relève 
du domaine de la logique, de ce qui est démontrable 
physiquement tandis que l’être appartient au monde 
sensible et affectif. A l’inverse, lorsque l’être devient 
existence il perd toute spiritualité pour ne devenir 
qu’une forme déterminée. C’est exactement ce en quoi 
l’occultation, la mise à distance ou le flou canalisent 
l’âme des objets. Leur non-existence en tant que re-
présentation tangible et intelligible font d’eux les vec-
teurs d’une réalité bien plus profonde que leur simple 
physicalité.

Considérer l’objet comme ce qui est, au même titre 
que soi, ouvre les portes de la poétique des espaces, à 
l’inverse, penser «l’être au monde» avec humilité, c’est 
à dire avoir conscience que la matière qui constitue 
notre chair n’est pas si différente de celle avec laquelle 
nous construisons nos meubles, permet d’intéragir 
avec son environnement.

Dans le film « Pièce en 4 murs »  je travaillai l’aspect 
affectif lié aux objets et aux espaces. Je décidai de tra-
vailler à partir d’un écrin en porcelaine l’image d’un 
objet délicat et fragile dans lequel on range ses souve-
nirs. J’ai également choisi cet objet pour les qualités 
sonores de cette céramique, elles en font une «icône 
sonore», le son éveille notre mémoire et appelle nos 
souvenirs affectifs aussi bien que les images et les 
odeurs.
Je désirai que l’expérience de l’objet déclenche la re-
présentation de l’espace, comme un sentiment de déjà 
vu, un souvenir oublié, caché précieusement à l’inté-
rieur de la boîte. Je décidai de traduire ce souvenir 
affectif en utilisant des matériaux comestibles pour la 
réalisation des décors.
L’effet produit donne une impression de réversibi-
lité de l’objet en espace et inversement, comme si il 
était possible de le retourner sur lui-même, comme un 
gant, et d’en faire l’expérience. 

«L’armoire et, ses rayons, le secrétaire et ses tiroirs, le coffre et, son 
double fond sont de véritables organes de la vie psychologique secrète. 
Sans ces « objets » et quelques autres aussi valorisés, notre vie intime 
manquerait de modèle d’intimité. Ce sont des objets mixtes, des objets- 
sujets. Ils ont, comme nous, par nous, pour nous, une intimité»

Gaston Bachelard «La poétique de l’espace», 1957
Chapitre III «Le tiroir, les coffres et les armoires»

"Pièce en quatre murs"
Lisa Bonvalot 2019
film d’animation 5’ 59’’
Plastiline, gâteau, chocolat blanc
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The Lady in the radiator

Dans le film «  Eraserhead  » de David Lynch, Henry, 
le personnage principal, est dans son lit. Il est en proie 
à de terribles tourments, il tente de s’endormir  mais le 
radiateur de sa chambre fait beaucoup de bruits. Sa peur 
se transforme en angoisse et l’objet qu’est le radiateur en 
devient le catalyseur, il le fixe intensément. Le son du li-
quide qui bout dans les conduits devient omniprésent 
dans la tête de Henry,  il se sent impuissant face à cet 
objet hostile. Commence alors sa descente dans les en-
trailles de la machine.   Il se projette aux abords de ces 
conduits devenus des colonnes puis passe entre elles, 
à l’intérieur se trouvent de grandes portes métalliques. 

Les portes s’ouvrent sur un espace vaste et sombre, cet 
espace contient une petite scène sur laquelle une jeune 
femme au visage atrocement déformé (une vision réa-
liste du personnage de dessin animé Betty Boop ?) chante 
une chanson intitulée «  In heaven everything is fine  ».

Je parlait jusqu’ ici de projection mentale à l’intérieur d’es-
paces ou de représentation conventionnelle des objets et 
de ce qu’ils contiennent, dans cette scène D. Lynch prend 
le contre-pied de ces mécanismes et de nos attentes, il 
nous propose une vision irrationnelle dictée par les fan-
tasmes d’un homme en proie à la terreur. Cela dit, tant 
que je n’ai pas regardé à l’intérieur du radiateur, rien ne 
me dit qu’il ne renferme pas une petite salle de cabaret.

Captures d'écran du film "Eraserhead", David Lynch, 1977
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OBJET ESPACE OBJET

A quel moment un objet devient-il un espace ? De l’ex-
térieur, une voiture est un objet qui mesure en moyenne 
1m70 de large, 4m de long et 1m50 de haut, c’est donc 
un corps que je domine par le regard mais qui s’impose à 
moi par sa masse. De l’intérieur, une voiture est un espace 
plutôt vaste et confortable si je suis seule et plutôt exigu 
voire difficilement praticable si nous sommes 4 ou 5.
La représentation que nous nous faisons de la voiture dé-
pend donc du rapport que nous entretenons avec elle, de-
bout face à elle, elle est objet et assis derrière le volant, 
elle est espace. Que se passe-t-il lorsque nous ouvrons la 
portière et nous replions sur nous-même pour s’y instal-
ler ? Est-ce à ce moment précis que notre cerveau traduit 
l’objet en espace ou l’a-t-il anticipé ? Quelle représenta-
tion de la voiture obtiendrions nous s’il nous était possible 
de figer le temps au milieu de la montée, une main sur la 
portière, une jambe fléchie et l’autre déjà à l’intérieur près 
des pédales ? 

Il semble difficile d’un jour pouvoir établir avec exacti-
tude le mouvement de ce mécanisme inconscient néan-
moins, il est certain qu’une translation s’opère entre la re-
présentation que nous nous faisons de l’ extérieur et celle 
que nous nous faisons de l’intérieur. Notre corps est-il le 
seul agent de cette mutation ?  Et si ce n’était pas seule-
ment nous qui entrions dans la voiture mais également la 
voiture qui se déployait autour de nous ?
 
«On fait passer au rang d’absolu la dialectique de l’ici 
et du là. On donne à ces pauvres adverbes de lieu des 
puissances de détermination ontologique mal surveillées. 
Bien des métaphysiques demanderaient une cartographie. 
Mais, en philosophie, toutes les facilités se paient et le 
savoir philosophique s’engage mal à partir d’expériences 
schématisées» .

Gaston Bachelard «La poétique de l’espace» (1957) 
Chapitre IX «La dialectique du dehors et du dedans»

Un espace ne peut être un objet et inversement
car nous ne pouvons pas observer l'objet 
et être à l'intérieur en même temps. 

Cabinet réalisé par Charles-Guillaume Winckelsen (1812-1871) 
Design André-Charles Boulle 134/141/59cm
Photo James Kaye Butchoff

Intérieur de la Villa Palagonia Bagheria: Salle des miroirs
https://www.ioamolasicilia.com/
Article «Villa Palagonia, a Bagheria la villa dei mostri» de Giusy Vaccaro

Cependant, lorsque nous ne sommes pas présent 
l’espace est objet et l’objet est espace, 
ont -ils besoin de notre permission pour prétendre à cela?



40 41

Le concept de propriété est indissociable à la notion 
d’objet, on ne peut possèder que ce que l’on peut défi-
nir comme «une chose solide ayant unité et indépendance 
et répondant à une certaine destination»*.

Nous possédons l’objet qu’est la maison et non l’espace 
qu’elle représente. 

Le travail de Rachel Whiteread interroge la notion 
de propriété. La maison a disparu, ne reste que l’em-
preinte de l’espace qui s’y trouvait or nous possédons 
la maison en tant qu’objet physique et non l’espace qui 
s’y trouve. Alors que reste-t-il ? L’empreinte de murs 
marqués par plusieurs générations de personnes ayant 
vécu dans cet espace, le souvenir d’un rebord de fe-
nêtre auquel on s’assoit pour observer les scènes de la 
rue ? Tout ce qui subsiste de l’objet est alors l’affectif, 
une matière spirituelle impossible à revendre.

PROPRIÉTÉ

* «L’objet concret» selon Google

 «House» 
Rachel Whiteread

Sue Omerod / Rachel Whiterea ©
Tate.org, Turner prize 1993

«Conical Intersect» 
Gordon Matta-Clark 

New York , 1975

Gordon Matta-Clark 
/ David Zwirner ©

Si pour Walter Benjamin « les rues sont les appartements 
du collectif », les appartements sont pour Gordon Mat-
ta-Clark des boulevards ouverts sur l’intimité. Aux an-
tipodes d’un Absalon incarcéré dans un microcosme 
unicellulaire, Matta-Clark explose littéralement l’in-
dividualisme de l’espace privé et l’ouvre sur la ville. 

Il n’y a plus de secrets, plus rien à cacher, l’espace 
qui était à l’intérieur se mêle à celui de l’extérieur, on 
circule, on observe et on ne se cache pas d’observer. 
La propriété de l’espace est une farce enrobée de pla-
coplâtre et de papier peint.
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Au moment où je crus reconnaitre l'endroit, 
un angle nouveau m'apparut, et au travers de cet angle une perspective qui m'était alors inconnue. 

Je renouvellai l'expérience une bonne quinzaine de fois avant d'admettre que j'était perdue.

Lisa Bonvalot " En route", 2018
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INTÉRIEUR
J’emprunte une des trois discrètes 
porte-fenêtres camouflées dans la fa-
çade et je franchis le seuil de l’opéra. 
Je me trouve à présent dans un es-
pace relativement étroit, la promesse 
architecturale est bafouée au premier 
instant, même le plafond paraît bas 
derrière le gigantisme des colonnes. 
Le hall évoque les antichambres des 
palais du XVIIIe,  il sert de salle 
d’attente mais aussi de salle d’ex-
position, on y présente des photo-
graphies et quelques accessoires du 
spectacle en représentation. L’es-
pace est divisé en deux pièces se sui-
vant l’une après l’autre, à chaque ex-
trémité se trouve deux autres pièces, 
l’une est occupée par la billetterie et 
l’autre par le café de l’opéra. Cette 
division de l’espace a pour but de 
scénographier le parcours du spec-
tateur, en entrant il peut directement 
aller acheter sa place puis passer 
dans la seconde partie du hall et at-
tendre l’heure de la  représentation 
ou bien traverser la pièce pour aller 
boire un verre avant de revenir dans 

l’antichambre.  Lorsque l’heure de la 
représentation est arrivée, les portes 
vitrées dans le fond du hall s’ouvrent 
sur le couloir  menant à la grande 
salle. Chacun est pris en charge avec 
le plus grand soin. On nous escorte 
le long des couloirs rouge. Les pas 
s’étouffent à travers l’épais tapis et 
les conversations se perdent dans 
une réverbération impossible. Des 
porte-manteau dorés sont numérotés 
et correspondent au billet de chacun. 
La foule assourdie se meut lente-
ment le long des murs. Je me laisse 
happer par cette nébuleuse et me 
transforme instantanément. Je fais 
à présent partie de cet masse molle 
qui se comprime et disparaît par les 
ouvertures de la salle. Nos sens sont 
exacerbés par la curiosité et pourtant 
nous sommes comme ballotés dans 
un demi sommeil. Notre ban humain 
produit une chaleur rassurante, apai-
sante, presque maternelle. Ce n’est 
qu’en passant les doubles portes ca-
pitonnées qui traversent le mur épais 
et qui mènent à la salle que l’on 
comprend la provenance de cette at-
mosphère amniotique.
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Passage I,  H.R. Giger,  1970

«Les premiers tableaux de 
passages résultent d’une 
série de rêves virulents. La 
plupart du temps, je me re-
trouvais dans une grande 
pièce blanche sans portes 
ni fenêtres, où la seule sor-
tie, une ouverture sombre 
obstruée par une pince 
métallique, mène à un mal 
tout puissant. Je suis sou-
vent resté fermement blo-
qué lorsque j’essayai de 
passer par cette ouverture. 
La sortie au bout de ce 
long tunnel, une toute petite 
lueur de lumière, se trouve 
rapidement verrouillée par 
une force invisible. Je suis 
coincé dans le tube avec 
mes bras serrés contre mon 
corps, je ne peux ni avan-
cer ni reculer et j’ai l’im-
pression de manquer d’air. 
La seule solution est de me 
réveiller.» 

 H.R. Giger 
«Giger’s Film Design»

Morpheus International, U.S
1 janvier 2000

Les rêves à répétition 
de Giger évoquent pour 
lui aussi bien la peur de  
l’inconnu symbolisé par 
l’avènement au monde que 
la jouissance dans l’accep-
tation de se contraindre 
à emprunter une voix 
dangereuse par curiosité. 
Cette image m’évoque 
le franchissement d’un 
seuil symbolique et spi-
rituel nécessaire à l’ac-
complissement de soi. 
Dans toutes les cultures 
il est possible d’observer 
des «rites de passage», ils 
sont souvent  synonymes 
d’épreuves ou de démons-
tration physique, psycho-
logique ou intellectuelles.
Ces pratiques permettent 
de s’élever au sein de la 
communauté, de gagner 
sa place mais aussi de  
s’épanouir dans cet acom-
plissement comme une 
réussite personnelle.

Le passage de l’extérieur du bâtiment, monument public et 
ostentatoire, au confinement de cet intérieur à échelle humaine 
change l’attitude du spectateur, on ne s’adresse plus à lui en 
temps que citoyen de la ville mais en temps qu’individu ayant 
pris la décision de passer les portes de ce temple de la culture. 

Le couloir qui sépare le hall de la salle agit comme un sas,  il 
permet le passage d’un milieu à un autre. C’est un espace tran-
sitoire. Nous avons déjà franchi les portes du hall dans lequel 
nous avons patienté avant l’heure de la représentation et ne 
sommes toujours pas dans la salle de spectacle. Ce couloir est 
bien évidemment un moyen d’accéder à plusieurs endroits de 
la salle mais il fonctionne d’avantage comme une écluse, au 
lieu de simplement guider les spectateur dans l’espace, il les 
fait passer d’un niveau de perception à un autre. En pratiquant 
ce couloir, chaque individu passe une nouvelle étape dans la 
progression vers le spectacle.
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Cela faisait maintenant plus d’une heure que j’étais entrée.

J’avais traversé de nombreux espaces, certains étaient étroits et d’autres assez vastes, 
tous étaient recouverts d’une épaisse moquette dont je n’arrivais pas à distinguer la couleur, l’obscurité 
semblait s’y imprégner si profondément que j’avais parfois le sentiment que le vide dans lequel j’évoluais 
était constitué de la même matière.

Ce sentiment venait aussi du fait que depuis quelque temps déjà j’éprouvais des difficultés à prendre  
ma respiration. Je transpirais à grosses gouttes et les frottements de ma peau moite contre les parois 
molletonées me donnaient des irritations.

Après avoir traversé une grande salle très sombre dans laquelle s’élevait par endroit des formes cubiques 
de dimensions variables,  je me retrouvais à l’embouchure d’un conduit exigu duquel me provenait des 
sons de voix rauques et étouffées et au bout de ce tunnel, une ouverture laissait entrer la lumière.

Lisa Bonvalot " En route", 2018
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MATRICE DU SPECTACLE
Après avoir franchit des doubles portes séparées par 
un mur de presque un mètre d’épaisseur, j’entre dans 
la salle. 

Près d’un millier de personnes sont là avec moi, ils 
parlent, se déboutonnent et s’affairent activement à 
trouver  leur place dans le plus grand désordre, pour-
tant les sons qui me parviennent ne semblent être 
l’oeuvre que d’un petit groupe au loin. L’orchestre en 
revanche, produit une cacophonie phénoménale et 
déconcertante, chaque musicien s’exerce et s’accorde 
sans prêter attention aux autres, les flûtes, les vio-
lons, les hautbois, tous s’y mettent en même temps et  
innondent la salle de leurs bavardages.

L’alcôve que forme la salle possède des propriétés  
accoustiques exceptionnelles. De même que pour 
l’édification des cathédrales, l’architecture des 
théâtres est rigoureusement étudiée afin de diffuser le 
son provenant de la scène tout en atténuant les bruits 
parasites que pourrait produire le public. La forme en 
«fer à cheval» est la configuration la plus adaptée à de 
telles attentes, associée à des matériaux absorbants, 
elle permet au spectateur une expérience immersive, 

les ondes rebondissant sur les parois et emplissant 
l’espace pour finir leur course au travers de la matière.

C’est en s’inspirant de l’«Essai sur l’architecture théâ-
trale» de Pierre Patte que l’architecte Nicolas Jean 
Villot réalise les plans. Pierre Patte (1723-1814) est 
architecte et théoricien de l’architecture, il est l’un 
des premiers urbanistes à présenter des vues de Paris 
en coupe.  Montrer sur un même plan les immeubles, 
les rues et les égouts, c’est proposer une vision de la 
ville comme d’un organisme où les espaces de vie et la 
technique communiquent pour permettre à l’homme 
de se développer. Il n’y a donc rien de surprennant à 
ce qu’un architecte pensant la ville comme un corps 
vivant se soit intéressé à l’accoustique. L’espace, de 
même que le corps, est soumis aux vibrations et le 
son n’est qu’une onde vibratoire qui agit selon sa fré-
quence et son amplitude. 

La salle constitue le ventre de l’opéra. Le spectateur 
en gestation, nappé dans les velours rouge, fixe avi-
demment l’ouverture qui, une fois le moment venu, lui 
apportera les premières images de la représentation.

Pierre Patte, «Essai sur l’architecture théatrale», 1782
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RIDEAU  -  FRONTIÈRE SPECTACULAIRE

Les lumières se tamisent, le brouhaha de l’orchestre en 
fermentation cessent brutalement et les conversations 
s’estompent en quelques secondes. Toute l’attention 
est rivée sur l’épais et impénétrable velours qui d’une 
minute à l’autre révélera enfin le monde tant attendu. 
Le rideau est l’élément le plus significatif du spec-
tacle, il est une fine membrane qui lorsqu’elle s’ouvre 
nous permet de voir comme la toute première fois, une 
barrière qui semble si facile à écarter et qui manifeste 
pourtant une incroyable étanchéité. Le lever de rideau 
signe la fin de la gestation du spectateur, il est enfin 
prêt à recevoir la représentation. 

Pour George Banu «Le rideau exaspère dans la mesure 
où il intruduit une distance. Là où on le trouve, l’illusion 
du réel [...] ne peut s’installer. Son rôle consiste à rap-
peler leur scission et, partant, à jouer avec elle. Sur un 
plateau ou sur une toile, le rideau irréalise tout et installe 
le règne de la représentation. Il agace dans la mesure où 
chaque fois qu’il intervient il rappelle que le monde est un 
théâtre aux conduites prédéterminées, aux rôles assignés 
et à l’improvisation limitée.» (Le rideau ou la Fêlure du monde, 
P17-18).  
Comme toute frontière, le rideau est un point de ten-
sion où deux mondes se rencontrent mais ces deux 

mondes se doivent-ils d’être en totale opposition ?
Nous sommes encore une fois confrontés à une vision 
déterministe du phénomène, pour qu’il y ait une scène 
ne faut-il pas nécessairement qu’il y ait un public ?
 
Utilisé dès l’antiquité à des fins pratiques pour mas-
quer les interventions techniques et les changements 
de décors, c’est à la renaissance que le rideau de scène 
se développe pour ses propriétés dramaturgiques et 
esthétiques. L’avènement de la perspective dans la 
peinture italienne est concomitante à l’évolution des 
décors au théâtre, à cette époque le rideau devient une 
surface exploitable avec laquelle il est possible de pro-
longer l’effet de profondeur de la scène. De la même 
manière que la place Broglie met en valeur le bâti-
ment et l’introduit dans la ville, le rideau dissimule et 
met en perspective le décor à venir, dans la continuité  
de la salle, il fait donc partie intégrante du spectacle. 

Son rôle est pour le moins ambigu, d’un côté il rend la 
scène complètement hermétique et divise nettement 
l’espace fictif de l’espace réel et de l’autre, il signe le 
point culminant de l’ouverture sensible du spectateur 
en attisant sa curiosité au maximum. On peut dire que 
le rideau occulte pour mieux révèler.
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Bien que la salle soit un espace consacré au public 
et donc au monde réel, elle est aussi le décor d’une 
toute autre représentation. La qualité de chaque place 
dépend en premier lieu de ces capacités à immerger 
le spectateur dans la fiction (accoustique et angle de 
vue) mais elle dépend également de la visibilité qu’elle 
offre à l’individu à l’égard des autres spectateurs. 

Ce qui se passe côté public est le «spectacle de la ré-
ception du spectacle» et, au sein de ce spectacle on 
trouve également des compromis entre technique et 
esthétique, on ne peut pas voir et être vu en même 
temps. Les loges d’avant scène sont les places les 
moins appropriées à une bonne réception, on y voit 
la scène de biais et l’orchestre situé juste en dessous 
masque les voix des acteurs, cependant ce sont les 
places les plus visibles depuis la salle. Les décorations 
sculptées, les bas-reliefs dorés et les épais velours en-
cadrent le spectateur de marque qui devient un «per-
sonnage de la pièce». Je parle ici de la salle en tant que 
pièce du bâtiment mais cela dit, la proximité avec la 
scène et la mise en valeur de ce personnage font qu’il 
se situe dans un espace représentatif très ambigu, il 
n’est ni un acteur faisant partie de la dramaturgie, ni 
un spectateur passif, il participe activement à la pro-
duction de spectacle par sa simple présence.

Contrairement aux idées reçues, l’opéra n’a jamais été 
réservé à une élite, la salle est le reflet de la société 
et pour ce faire, toutes les classes sociales se doivent 
d’être représentées. A l’origine* on appelait «poul-
lailier» l’espace d’avant-scène, l’éclairage était alors 
assuré par des bougies et la cire tombait sur la foule 
depuis les étages. Des places de choix étaitent réser-
vées aux membres de la municipalité ainsi qu’au chef 
de la police. Pendant l’entre-acte les spectateurs de la 
première galerie se retrouvaient au grand foyer, une 
salle adjacente somptueusement décorée pendant que 
les petites gens s’abreuvaient au café qui se trouvait 
alors  au sous-sol de la salle. L’opéra est le seul endroit 
où une telle diversité de population se retrouve sous 
un même toit . C’est un condensé de la ville unique, 
une micro-société du spectacle. 

L’avant-scène, aujourd’hui équipée de fauteuils, 
est une des zones les plus prisées et les loges qui 
s’y trouvent servent à l’installation de projecteurs.  
La mise en scène du placement des spectateurs 
n’existe plus aujourd’hui néanmoins le prix des places 
pouvant être multiplié par six de la dernière galerie 
aux fauteuils d’orchestres continue de maintenir une 
certaine forme de hiérarchisation spatiale et sociale 
dans la salle.

* avec l’arrivée du gaz on relaya le poulailler à la dernière galerie.
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Le rideau marque la frontière entre la réalité et la fic-
tion mais c’est également lui qui permet à l’illusion de 
s’installer. Sollicité par l’attente du lever de rideau, le 
spectateur ne prête aucune attention aux mécanismes 
présents dans la salle. En réalité, la frontière entre l’es-
pace proposé au public et celui qui lui est dissimulé et 
bien plus diffuse, cette séparation est constituée d’un 
ensemble de compromis entre nécessité technique et 
dissimulation, il s’agit de tiers inclure ces deux com-
posantes en faveur de la représentation.

Les Putti*, observent les scènes depuis les hauteurs, 
et abritent innocement le système de sonorisation à 
l’abri des regards indiscrets. Les moulures entrelacées 
se font guides pour les cables électriques. La bouche 
béante et sombre du fond de laquelle les musiciens 
s’adonnent à leur art est totalement invisible de-
puis les premiers rangs,  les sons mélodieux qui s’en 
échappent semblent jaillir de tous côtés. Semblable 
aux voix d’accès qu’emprunte les techniciens de la 
ville pour effectuer la maintenance des installations 
en surface, cette fosse est essentielle à la sauvegarde 
de l’illusion.

Cette proximité avec l’envers du décor, la mécanique 
de l’illusion, au lieu de déconstruire l’imaginaire ne 
fait qu’accroître le désir du spectateur explorateur. 
En restant à la portée de chacun, ces couacs et ces 
discrets interstices sont de généreux indices sur le 
miracle technique à l’oeuvre derrière une telle en-
treprise. Ces espaces sont à l’image d’un morceau de 
chair entraperçu au travers d’un voilage, cette vision 
avivera bien plus de désir qu’une vue dégagée et ou-
verte sur le panorama de la nudité .

«Telle la paupière pour l’oeil, le rideau protège la scène 
du regard; il introduit, par son ouverture, au monde  
caché, lequel se compose à la fois de ce qui est  
concrètement visible sur scène et de ce que l’on peut ima-
giner en coulisse, dans l’«oeil de l’esprit», comme dit 
Hamlet, et donc sur une autre scène (celle du fantasme). 
Tout rideau s’ouvre ainsi sur un deuxième rideau, le-
quel est d’autant plus inouvrable (inavouable) qu’il est  
invisible, sinon comme limite des coulisses, comme  
frontière vers l’extra-scénique, donc vers l’autre scène.»

FRONTIÈRE ÉTENDUE

Patrice Pavis, «Dictionnaire du théâtre» 
Dunod, Paris, 1996 p306

* Ornement de l'architecture italienne représentant un jeune garçon 
parfois attribué d'ailes et d'un instrument de musique.
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Ces compromis entre technique et esthétique nous les 
trouvons également dans l’aménagement de notre en-
vironnement. Contrairement au désir produit à l’opé-
ra par l’entrevue des mécaniques à l’oeuvre, il nous 
est extrêment désagréable de réaliser que la fabrique 
de notre quotidien dépend du bon fonctionnement de 
machines,  qu’il s’agisse de notre appartement ou de 
nos rues, il nous est  nécessaire de camoufler la tech-
nique pour accéder à un confort psychologique. En 
toute logique nous devrions trouver rassurant d’avoir 
une pleine visibilité sur les installations techniques 
qui nous abritent et nous épaulent mais paradoxale-
ment, nous avons besoin d’ignorer la réalité technique 
pour profiter pleinement de ces bienfaits. Découvrir 
l’envers du décor sur lequel s’érige notre société c’est 
admettre la possibilité d’éventuels disfonctionne-
ments.
Lorsqu’une catastrophe naturelle se produit en milieu 
urbain nous sommes bien évidemment horrifiés par la 
perte de nos semblables mais nous sommes d’autant 
plus terrifiés de constater que les infrastructures qui 
les entourent sont dans l’incapacité totale de leur ve-
nir en aide. Ces évènements nous confrontent instan-
tanément à la fragilité d’un environnement en lequel 

nous avons appris à avoir confiance. Les ruines qui ré-
sultent de ces évenements sont les preuves matérielles 
et irréfutables que notre société n’est pas immuable. 

Dans «L’ile de béton» G.J. Ballard décrit l’expérience 
d’un architecte qui se trouve un jour victime d’un ac-
cident de la route. Cet homme va se retrouver mal-
gré lui piégé dans une faille du décor urbain. La zone, 
sorte de no man’s land bétonné, n’est pas étudiée pour 
acceuillir un spectateur, un civil et ne lui permettra 
pas de s’en extraire. Piégé au coeur même de la ci-
vilisation, il est entouré de personnes susceptible de 
lui venir en aide mais l’envers du décor que consti-
tue l’île est un obstacle insurmontable. Ballard ne se 
contente pas de dénoncer l’artifice, il considère que 
les avancées techniques ont rendu l’homme esclave de 
ses propres ambitions. 

En associant des éléments de mobilier à des images de 
paysages, la photographe Svetlana Khachaturova nous 
invite à réfléchir sur les limites du spectacle. L’agen-
cement commence par notre intérieur mais jusqu’où 
s’étend-il ? Existe-t-il encore des espaces non contrô-
lés par l’homme ?

DECORS SOCIAL

Paysages intérieurs N° 11
Svetlana Khachaturova

Festival des arts visuels de Vevey, 2012
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Je suis à la suite et pas encore tout à fait dedans,
je suis dans l’intervalle.

Lisa Bonvalot " En route", 2018
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Ces dernières années il m’est souvent arrivé de travailler dans 
l’hôtellerie et, à chaque premier jour, je suis toujours émerveillée 
de découvir l’ingéniosité des cachettes réservées aux installations 
techniques dans les espaces dédiés aux clients. Ses informations 
sont d’une importance capitale, ce sont elles qui révèlent la plas-
ticité, la mise en scène de tout l’établissement, les obtenir sont 
pour moi un privilège. Je suis d’ailleurs toujours très surprise de 
la nonchalence avec laquelle on me les divulgue. Faire partie du 
personnel d’un établissement, être, contrairement à la plupart de 
ces occupants, consciente de sa structure dans son intégralité me 
procure beaucoup de satisfaction. Vous imaginez quelle jouissance 
fût la mienne en étant invitée à découvrir les coulisses de l’opéra.
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Le rideau d’avant-scène sert davantage à préserver la 
surprise du décor présent sur scène et à entretenir le 
fantasme du spectacle qu’à dissimuler la machinerie, 
c’est l’habillage de scène qui remplit cette fonction.
Les pendrillons et les frises sont des rideaux occul-
tants disposés sur toute la profondeur de la cage de 
scène. Vus depuis la salle, ils prolongent et accentuent 
l’effet de perspective tout en masquant les côtés et les 
hauteurs du plateau. Le placement de ces pends de 
velours noir dépend non seulement des spécificités de  
chaque spectacle (lumières, décors ou tout élément 
technique visible depuis la salle) mais également des 
dimensions du cadre de scène (espace de jeux) définis 
par le «manteau d’arlequin». 
Tout ces éléments sont accrochés aux «porteuses» 
ou «suspentes» des tubes métalliques qui traversent 
la scène dans toute sa largeur. Chacune des quatre-
vingt-huit perches est maintenue par quatre cables se 
rejoignant au sein d’une poulie collectrice, la poulie 
mère, puis descendent jusqu’au dessous de scène où 
ils sont reliés à un chariot portant la tare (correspon-
dant au poids de la porteuse) et à laquelle on ajoute 
un nombre de pains en fonte (contrepieds) de poids 

égal à l’élément suspendu. On actionne les perches 
depuis les cintres (la passerelle qui domine et entoure 
la cage de scène) en tirant sur des «fils»*, noués aux 
extrémités du chariot, ces fils passent dans des pou-
lies en haut et en bas du système, la poulie mère et la 
poulie de retour. En plus des porteuses et en fonction 
des besoins on ajoute des «ponts motorisés» (structures 
trilatérales assemblées en treillis) ses rampes sont at-
tachées directement sur le deuxième «grill» (l’espace 
le plus haut de la cage de scène, l’endroit où dispositifs 
scéniques et structure du bâtiment ne font qu’un).  
Dans un premier temps, les ponts permettent l’assemblage 
des éléments du décor, les cintriers les actionnent depuis 
leur passerelle à l’écoute des machinistes au sol qui les as-
semblent. 

Les semaines qui précèdent le spectacle consistent à ac-
corder méticuleusement ce complexe instrument. Ma-
chinistes, accessoiristes, ingénieurs lumière et son tra-
vaillent de concert sous la tutelle du coordinateur des 
services techniques. Le régisseur général a pour mission de  
superviser l’ensemble de la production, il est le relais entre  
l’équipe artistique (metteur en scène, acteurs, danseurs) et 

*A l’origine les cintriers étaient pour la pluparts des marins, sur un bâteau le terme de «corde» est employé uniquement pour désigner une pendaison, la 
tradition à perdurée et le mot reste porteur de malchance, même au théâtre.

UN ORGANISME PRODUCTEUR 
DE REPRÉSENTATIONS
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l’équipe technique. Pendant les répétitions, une passerelle 
est mise en place au dessus de la fosse d’orchestre permet-
tant au metteur en scène de faire des allers et venues entre 
la salle, d’où il observe le rendu du travail des acteurs, et la 
scène, où il peut donner des indications précises et jouer 
lui même les mouvements à titre d’exemple. 

Voici une brève entrevue de la complexité des actions 
effectuées sur scène à l’approche de la représentation, en 
amont de ces derniers préparatifs et en dehors de l’espace 
scénique s’étendent d’autres dispositifs humains et tech-
niques vitaux au fonctionnement de l’organisme specta-
culaire. A l’arrière du bâtiment, derrière la cage de scène 
se trouvent deux type de loges, celle des artistes, où tra-
vaillent également les habilleurs qui aident les acteurs à 
enfiler leurs costumes et effectuent les retouches néces-
saires, et les loges de maquillage. Si la pièce nécessite un 
changement de costume rapide,  on installe également des 
loges de part et d’autre de la scène. De l’autre coté de la rue 
se trouve le «grenier d’abondance»,  ancien lieu de stoc-
kage des réserves de grain de la ville, il abrite aujourd’hui 
les ateliers de costumes. Couturiers, tailleurs, perruquiers 
et bottier y travaillent sur deux à trois productions simul-
tanément.
Dans le quartier de la Meinau à quelques kilomètres de 
l’opéra, se trouvent les ateliers de construction des décors.
Peintres, sculpteurs, menuisiers et ingénieurs travaillent là 
aussi sur plusieurs spectacles en même temps. Lorsque vi-
sitais ces ateliers je n’avais aucune idée des productions à 

venir de l’opéra, j’y découvris une piscine de laquelle jaillis-
saient moulte fleurs, vagues et baleines mécaniques. Non 
loin de celle-ci, un christ crucifié observait la scène sans 
grand enthousiasme et dans un coin, un robot tout droit 
sorti de «Planète interdite»* clignotait à tout va. En me 
retrouvant sous ce toit où les histoires s’accumulent et se 
mêlent, la promeneuse à l’imagination fertile que je suis ne 
put s’empêcher de dépeindre les contours d’une comédie 
absurde.

Avant tout lancement de la réalisation matérielle du spec-
tacle se déroule la présentation de maquette, cette réunion 
est de la plus haute importance et réunit l’ensemble des 
chefs de services de l’opéra. Le directeur présente la pro-
chaine production et introduit le metteur en scène, ce-
lui-ci exlique le déroulé du spectacle et ses désirs en terme  
d’installations techniques et d’effets spéciaux à l’aide d’un 
modèle miniature confectionné par ses soins. C’est le top 
départ pour les discussions et réflexions sur les moyens de 
productions techniques. 

L’opéra comme tout établissement culturel est doté d’une 
vaste structure administrative, d’un service de commu-
nication et d’une multitude d’employés s’occupant des 
clients, de l’entretien et de la sécurité au sein du bâtiment. 
Ce sont des acteurs majeurs qui permettent à l’opéra d’être 
un lieu producteur de représentation de qualité et d’ins-
crire la structure dans le paysage culturel l’agglomération.  

* Film de science-fiction américain réalisé par Fred 
McLeod Wilcox en 1956.
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Dessous de scène et piliers soutenant la "tournette" (partie rotative de la scène) Passerelle d’accès au mécanisme du lustre au dessus du dôme que forme le plafond de la salle
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Bâtiment, mécanique et êtres humains constituent un 
seul et même organisme, l’opéra est une machine com-
plexe dont tous les engrenages extrêment bien huilés 
concourent à un unique but, la production du spec-
tacle. L’articulation entre chaque service est cruciale, 
la moindre incompréhension ou erreur de transmis-
sion peut entrainer des complications incurables. 

La production de la représentation observée depuis 
les coulisses s’apparente à une opération à coeur ou-
vert. Le cadre de scène s’ouvre sur l’intérieur du corps 
de la salle, de part et d’autre s’élèvent des plateformes 
montées en échaffaudages, les cables et les fils qui ac-
tionnent les porteuses recouvrent les murs. Les outils 
se doivent d’être disponibles, à proximité et dans un 
état irréprochable, les mains qui les manipulent sont 
d’une précision chirurgicale. Le plateau qui me parais-
sait immense lors de ma première visite est à présent 
jonché de boîtes de stockage, d’éléments de structure, 
de cables, et d’outils en tout genre si bien qu’il reste 
peu de place aux machinistes pour circuler et effectuer 
leurs manoeuvres. Les techniciens se meuvent entre 
les barrières, les poutres et les conduits avec agilité 
et rapidité, des passerelles les plus étroites aux sous-
sols bas de plafond. Cette symbiose entre hommes et 
technique s’apparente à une chorégraphie complexe 
dont le language nécessite un long apprentissage et 
une pratique assidue.

«The Conversation» est une installation  électromé-
canique complexe, 99 modules autonomes montés en 
cercle travaillent conjointement à la production d’une 
image géométrique. Chaque module associe un aimant 
à un moteur qui s’actionne en fonction du magnétisme, 
il va soit créer une tension ou relâcher un cable auquel 
est accroché un élastique de couleur. L’image créée 
par l’élastique est le résultat de l’action de l’ensemble 
des modules. Le champ électromagnétique produit 
par l’environnement dans lequel se situe la machine 
vient perturber le fonctionnement du mécanisme qui 
doit se réajuster en permanence.

Le spectacle est le résultat de l’action des hommes 
et de la technique dans le cadre environnemental. A 
l’opéra les contraintes spatiales ainsi que les normes 
de sécurité agissent sur l’ensemble de la production. 

Ces interactions peuvent s’apparenter à une forme de 
communication qui s’ajuste constamment en fonction 
de son milieu. Lorsque plusieurs individus conversent, 
chacun doit s’adapter à l’autre pour comprendre et se 
faire comprendre mais ils doivent également tenir 
compte du paysage sonore dans lequel la discussion 
s’inscrit afin que les interférences, les bruits parasites, 
n’entravent pas la communication.

«The Conversation»
Ralph Baecker

«The Paradox of Knowing Universals», Association de arts de Kassel,  Allemagne, 2016



78 79

Dans le théâtre antique le [dɛus ɛks makina]  littéra-
lement le «dieu par la machine» est un personnage 
dont l’apparition permet le dénouement miraculeux 
d’une situation, ce personnage divin descend du ciel 
pour mettre fin à une tragédie. Une machinerie cachée 
dans les coulisses et au dessus du plateau permet de 
faire descendre l’acteur sur scène et de créer l’illusion. 
L’action mécanique fait donc partie intégrante de la 
fiction, sans son intervention aucun dieu ne viendrait 
sauver l’humanité et la comédie serait tragédie.

Cette expression illustre la relation ambiguë que nous 
entretenons avec la technique. Les outils en tant 
qu’extension de notre propre corps, nous permettent 
de subvenir à nos besoins actuels, d’accomplir les 
tâches de notre quotidien et à contrario nous sou-
mettent à leur utilisation. La machine est non seule-
ment une extension physique mais aussi spirituelle car 
l’intégration sociale dépend de son utilisation.

Le «Luddisme» est un mouvement de lutte ouvrière 
actif de 1811 à 1812 en Angleterre, à cette époque, les 
avancées techniques dans le domainne de l’industrie 
donnèrent naissance à de nouvelles machines qui 
remplacèrent les hommes au sein des manufactures.  

Les ouvriers, craignant de perdre leur emploi, se mo-
bilisèrent sous l’impulsion du leader imaginaire Ned 
Ludd et entreprirent une véritable guerre contre les 
machines.
Les hommes vont indirectement punir le corps so-
cial en s’en prennant directement aux machines. La 
destruction de l’objet c’est donc admettre la machine 
comme une extension du corps physique et spirituel.

Le premier chapitre de l’«Anti-Œdipe» de Félix Guat-
tari et Gilles Deleuze s’intitule: «Les machines dé-
sirantes», il débute par une introduction à la méca-
nique du monde en ces termes: «Partout ce sont des 
machines, pas du tout métaphoriquement des machines 
de machines, avec leurs couplages, leurs connexions [...] 
Le sein est une machine qui produit du lait, et la bouche, 
une machine couplée sur celle-là».  Deleuze et Guatarri 
définissent le monde comme une «mécanosphère». La 
machine fonctionne, elle produit à partir de matières 
premières, elles-même produites par la terre, produc-
tion de production, et le produit «fini» est consommé, 
recyclé et retourne à cette terre qui n’a cessé de fonc-
tionner et qui la réintègre à son orgnisme. Le monde 
est un flux constant, un ensemble qui varie mais  
n’évolue pas dans un but précis, il n’a pas de finalité. 

Bjurström, P. 1962. Giacomo Torelli and Baroque Stage Design. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
Article: Venice: Deus Ex Machina of the Opera December 11, 2013 http://veniceatlas.epfl.ch/
venice-deus-ex-machina-of-the-opera/
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Cette sculpture fût réactivée à l’occasion du vernis-
sage de l’exposition «Under destruction» au musée 
Tinguely de Bâle. Les bières servies durant le vernis-
sage étaient récuperées par le personel de la galerie et 
apportées près de la machine, là, deux personnes en 
gants et blouse blanche, étaient chargées de placer les 
bouteilles sur le train de la machine. Les bouteilles, 
une fois incorporées à la machine, sont prises en 
charge jusqu’à leur funeste destin. Une hache s’abat 
froidement sur l’objet qui se répand au sol (vidéo dis-
ponible sur le site «vernissage.tv»).

Les actions qui mêlent spectateurs, acteurs et ma-
chine font partie d’un seul et même cycle, d’une seule 
et même chaine voire d’une seule machine. Sans l’ap-
port en bouteilles que produisent les buveurs, la mé-
canique n’a aucune raison d’exister et inversement, 
sans  l’action que produit la machine, les spectateurs 
ne boiraient pas ou se tourneraient peut-être vers un 
verre de vin. Par cette pièce absurde, Tinguely exprime 
avec humour l’interdépendance entre  homme-ma-
chine ainsi que l’asservitude technique à laquelle nous 
sommes aujourd’hui confrontés.

Rotozaza n° 2, Jean Tinguely,  1967 (nationalmuseum.ch)

Arcangelo Sassolino sculpte la contrainte technique. Nombre de 
ses pièces mettent en scène des matériaux naturels  pris en étau 
par des machines. La contrainte physique à laquelle est assujettie 
la matière nous évoque la déshumanisation du travail industriel 
ainsi que toute forme de contortions physiques et psychologiques 
auxquelles l’homme doit se soumettre pour se développer au sein 
de son environnement socio-culturel.
Nous ne pouvons qu’éprouver de l’empathie à l’égard d’«Elisa», son 
corps maladroit et tordu semble en proie à une crise d’épilepsie. La 
machine, plus qu’une extension, incarne le corps et son dysfonc-
tionnement devient handicap.

«Elisa», Arcangelo Sassolino, Zurich, 2012 (arcangelosassolino.it)
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Assise dans la salle je me trouve face à une gigantesque 
ouverture, un tiers de sa hauteur est masqué par un 
épais rideau rouge élégamment ajusté. La partie ou-
verte de cette fenêtre me laisse admirer les décors et 
les acteurs évoluant sur une scène de 16 mètres de 
long. Voilà un résumé bien réducteur de ce que l’opéra 
peut nous offrir en terme de représentations. 

Tout au long de ce parcours nous avons pu explorer 
les liens qui existent entre les élements constitutifs 
de l’opéra et qui, conjointement, produisent en nous 
l’idée du spectacle. 

Nous avons pu constater que la frontière entre salle 
et coulisses est loin d’être déterminante car toutes 
deux concourent à la production de fantasme et de 
désir. Ces espaces se trouvent tous deux au sein d’un 

même bâtiment dont la structure a été conçue pour 
les recevoir et l’aménagement de l’espace dans lequel 
ils s’inscrivent participe à la réceptivité du spectacle. 
L’institution que représente l’opéra s’inscrit dans l’ag-
glomération de la ville de Strasbourg comme un ac-
teur culturel majeur mais également dans la région, le 
théâtre municipal de Colmar et le théâtre de La Sinne 
à Mulhouse font également parti de l’ONR, les pièces 
étant proposées sur ces trois sites, il est nécessaire de 
transporter les décors, les acteurs ainsi que l’équipe 
technique à chaque représentation. Les productions 
réalisées à Strasbourg sont bien souvent des créations 
de réalisateurs étrangers ce qui étend le réseau de 
l’institution aux niveaux européen et international. 

Pouvons nous réellement définir de limites physiques 
à une représentation ?

LIMITES PHYSIQUES 
DU SPECTACLE

«Untitled», Robert Gie, 1916
Photo © Marie Humair, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne

Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Lisa Bonvalot " En route", 2018
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Lorsque je suis arrivée à l’opéra, toute l’équipe s’af-
fairait à la production du spectacle « Un violon sur le 
toit » dont je ne savais alors pour ainsi dire presque 
rien hormis qu’il s’agissait d’une comédie musicale se 
déroulant dans un petit village Russe d’avant la ré-
volution. De jour en jour je vis le décor se construire 
depuis la passerelle des cintres et je commençais à en-
trevoir quelques éléments de narration en imaginant 
les déplacements des personnages dans cet espace. 
Aussitôt le décor monté, les répétitions commencent. 
Je m’installais de temps à autre dans la salle vide pour 
observer les acteurs s’exercer et prendre possession 
de la scène, les actes s’enchaînaient dans le désordre, 
certaines actions étaient répétées plusieurs fois, inter-
rompues par le metteur en scène ou son assistant, ajus-
tées et répétées encore. En découvrant le spectacle de 
cette manière, je me suis demandé quels étaient les 
signes ou les informations permettant de dire à quel 

moment nous avons à faire à une représentation. En 
observant les techniciens traverser la scène, regarder 
ce qui cloche, faire demi tour, rejoindre une personne 
à l’autre bout du plateau, discuter avec de la façon de 
résoudre tel ou tel problème et repartir en coulisses, 
je me demandais : Qu’est ce qui me dit que ce que je 
vois ne fait pas partie du spectacle ? L’exemple que je 
prends ici peut paraître absurde, je peux facilement 
me douter qu’une personne en noir portant un casque 
relié à un talkie-walkie et des chaussures de sécurité 
n’interprète pas un villageois russe du siècle dernier 
mais je peux vous assurer que certaines situations qu’il 
m’a été donné d’observer me laissèrent dans le doute, 
l’ambigüité qu’elle produisaient faisait qu’il était réel-
lement difficile de savoir si il s’agissait d’une volonté 
de mise en scène ou bien d’un ajustement technique. 
J’aime à penser que j’ai vu la très longue version  
d’ «Un violon sur le toit», une version de deux semaines. 

OÙ DÉBUTE LE SPECTACLE ?
(Les limites sensibles)

Vestes et manteaux déposés sur les sièges de la salle par quelques comédiens appelés en coulisses pour intervenir dans la prochaine scène.

Les spectateurs ont fondus sur leurs sièges, absorbés par le spectacle. 



88 89

Si le spectacle s’étend dans l’espace-temps via 
les mécanismes mis en place pour sa représenta-
tion, il s’étend également dans l’espace sensible. 

Lors d’une représentation du «Fantôme de l’opéra», 
le spectateur observe depuis la salle une salle factice 
dans laquelle se déroule le spectacle. Les actes s’en-
chaînent, les décors changent et le public se retrouve 
à présent face à de fausses coulisses, royaume d’Erik, 
l’esprit malin qui hante les lieux. Dans le roman de 
Gaston Leroux, le fantôme intervient dans le spectacle 
en murmurant une symphonie à l’oreille de la douce 
Christine, c’est cette entremise qui lui permettra de 
faire une interprétation remarquable du personnage 
de Margueritte. La jeune fille qui n’était alors qu’une 
chanteuse amateur parvient à se réveler à elle même 
lorsqu’elle accède à l’opéra, le fantôme n’est que l’in-
carnation du pouvoir suggestif du lieu. 

L’ autre scène que figurent les coulisses a un impact 
sur le processus spectaculaire, elle conditionne psy-
chologiquement les acteurs à entrer en scène, l’expé-
rience de l’ob-scène les stimule. 

«Espæce» est une pièce de théâtre réalisée par Auré-
lien Bory. L’annonce d’une mise en scène des concepts 
développés par George Perec dans «Espèce d’espace» 
m’intrigua, je décidai de me rendre au théâtre pour 
la voir. Le rideau est déjà levé lorsque le public entre 

dans la salle, le plateau vide est à la vue de tous. Un 
éclairage homogène balaie l’espace et nous laisse un 
long moment pour observer cette scène ouverte sur 
les coulisses. Soudain un grincement strident reten-
tit, les lumières s’éteignent et le mur du fond de la 
cage de scène s’avance vers nous, nous comprenons 
alors que les coulisses et le décor ne font qu’un. Tout 
au long de la pièce, les acteurs interragissent avec ce 
non-décor et établissent différents rapports avec lui. 
Je dit «lui» car  il incarne un personnage à part entière 
doué d’humeur, bienveillant il permettra aux acteurs 
de se retrouver et d’interragir entre eux, mauvais il 
les enfermera et les divisera. Les coulisses deviennent 
un espace de jeu, de rencontre et de développement 
personnel.

«Espæce» de Aurélien Bory, compagnie 111
Photographies de Aglaé Bory et Christophe Raynaud de Lage, cie111.com

«Max Black or 62 ways of supporting the head with a hand» de Heiner Goebbels
 Photographie de Rustem Kazanbaev
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« Une locomotive en marche lance un cri d’alarme aigu à une autre locomotive, et celle-ci lui fait place immédiatement, 
mais c’est à travers l’oreille du mécanicien que l’un a fait impression sur l’autre » Samuel Butler « Erewhon »,  1872. 
«Transmission» fonctionne en circuit fermé, le dispositif technique existe et produit pour lui même, il nous exclue 
totalement de la chaîne électroacoustique. Nous n’avons pas accès aux communications et pourtant les informa-
tions électriques se transvasent d’un système à un autre. Au delà de sa physicalité, cette indépendance confère à la 
pièce une dimension psychique et mystérieuse, elle devient productrice d’une autre forme de spectacle, la repré-
sentation n’est pas offerte à nos sens mais à notre sensibilité, elle active le processus de l’imaginaire.

 «Transmission» Dominique Blais, 2008-2009
Matériel audio, dimensions variables, photo : Laurent Lecat, Courtesy de l’artiste et galerie Xippas, Paris

«I Wanna Be Your God», Elodie Lesourd, 2005
Acrylique sur MDF (quadriptyque) 270 x 402 x 3 cm, Fondation Cartier pour l’art contemporain

Elodie Lesourd peint de manière hyper réaliste les installations techniques productrices de spectacle, cette double 
inscription dans le réel nous pousse à chercher au delà de leur simple représentation. L’usure et les déplacements 
des instruments techniques témoignent de leur manipulations et révèle le spectacle qui est à venir ou qui s’est déjà 
déroulé. 
L’exposition collective «Variations [sur un même thème]» au centre d’art contemporain du Parvis regroupe les travaux 
de Lesourd, de Blais ainsi que d’autres artistes travaillant sur ce qui est attenant à la scène et au spectacle sans en 
montrer l’objet.
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MISE EN SCÈNE 
OU HASARD ?

Nos rues sont le théâtre d’autres scènes dont les dé-
cors sont assemblés collectivement. L’idée même de 
construction résulte en premier lieu d’une conception, 
d’une vue de l’esprit. Les décharges et autres mani-
festations d’encombrement de l’espace public sont le 
résultat de diverses actions effectuées par différentes 
personnes sans à priori aucun lien entre elles ni au-
cune volonté commune, il conviendrait donc de dire 
qu’il s’agit de productions du hasard.
A quel moment pouvons-nous dire qu’il y ait inten-
tion, volonté de créer ou non ? Où débute et quelles 
sont les limites du hasard ? 

En science ces limites ce traduisent par l’opposition 
entre la théorie déterministe et la théorie du chaos, le 
déterminisme se base sur le principe de causalité qui 
permet d’anticiper l’avènement des phénomènes ou à 
l’inverse d’en expliquer la cause, la théorie du chaos 
nous prouve que la prédicabilité des événements dé-
pend de notre capacité à calculer avec exactitude les 
conditions initiales de ces phénomènes, l’erreur la plus 

infime rendant les estimations totalement fausses.
Le résultat est là, il s’agit bien d’un phénomène de 
type chaotique, des forces ont bel et bien contribué au 
rapprochement de ces objets mais il est impossible de 
déterminer qu’elles étaient les conditions initiales à 
cette formation ou quel sera sont devenir. .

Je sais que les notions structurant ces images sont le 
produit de mon esprit en interaction avec la réalité 
et non le reflet exact de la réalité elle-même, mais je 
fais le choix de croire que la manière dont ces phéno-
mènes se manifestent à ma sensibilité est de nature 
constructiviste. Il m’est donné d’observer ces évene-
ment tous les jours le long du boulevard de la gare. 
Lorsque quelqu’un encombre le trottoir d’un canapé 
il est certain qu’il sera rejoint d’une lampe quelques 
heures plus tard et si je repasse par là le lendemain, 
une table, des chaises et une vieille télé les auront re-
joints, comme si tous les objets au rebus du quartier, 
sous l’influence d’une même attraction, convergeaient 
en ce point précis. «Installations spontanées», Lisa Bonvalot, Photographies de rue, Nantes, 2015
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Les ombres sont ce qu’il nous reste des objets une fois 
passés dans une autre dimension, une dimension où 
l’imaginaire tente de reconstruire ce qu’il connait de 
la réalité avec le peu d’éléments qu’il possède.
Platon illustre cette dimension par l’allégorie de la ca-
verne, les prisonniers sont nés dans cet endroit et ne 
connaissent que ce qu’il leur est possible de distinguer 
alors, les ombres projetées du monde. Leur système de 
croyances est donc fondé sur une projection déformée 
de la réalité mais cette représentation est-elle fausse 
pour autant ? 

Même dans des conditions extrêmes où peu de choses 
lui permette d’appréhender ce qui l’entoure, l’homme 
ne peut s’empêcher d’en élaborer un schéma, une  
représentation. Ce sont nos instincts les plus  
primaires qui nous poussent à traduire les formes dans 
les ombres ou les sons indistincts en objets  tangibles, 
il en va de notre survie. L’obscurité nous fait peur car 
elle exacerbe nos sens autres que la vue, ces sens que 
nous utilisons d’ordinaire à leur fonction minimum de-
viennent essentiels mais sont malheureusement atro-
phiés, inadaptés et nous rendent vulnérables. Le fait 
est que lorsque nous avons du mal à discerner quelque 
chose, à rattacher ce que nous percevons à un élé-
ment connu, nous l’identifions alors comme étranger.  

Si ce n’est pas cela, c’est que ce ne doit pas être là,  
si ça ne doit pas être là, comment est ce arrivé là et 
pourquoi ? Quelle volonté a pu pousser cette chose à 
venir ici ? Que veut-elle ? Que me veut-elle ?
Il est intéressant de constater la vitesse à laquelle la 
perte d’un de nos sens peut nous faire basculer dans 
une représentation irrationnelle et paranoïaque de ce 
qui nous entoure. 
Et puis la lumière s’allume et tout s’efface instanta-
nément, les formes distordues ne sont que meubles et 
objets, les sons proviennent des canalisations usées 
de l’appartement et probablement quelques conversa-
tions sourdes de voisins à on ne sait quel étage plus 
haut. 

Ce monde qui était là avant que la lumière ne fût 
possède une existence dans une certaine réalité, si la 
peur a pu nous envahir c’est que nous tenions cette 
représentation pour vraie. Hormis le fait qu’une fois la  
lumière allumée nous distinguons clairement des 
objets familiers rien ne nous démontre que lorsque 
le lumière est éteinte, ces objets ne deviennent pas 
autre chose et si rien ne nous prouve le contraire 
alors c’est que cette réalité existe à un autre niveau de 
conscience, de même que les rêves.

RÉALITÉ ALTERNATIVES

Lisa Bonvalot, Marseille, 2018
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Le défilé est en marche.
Les mouvements se répètent et semblent créer des motifs
pourtant si je ferme les yeux un instant je perds tout repère.

Lisa Bonvalot " En route", 2018
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Les rêves ne sont qu’une restitution désordonnée de 
nos expériences, il nous est impossible de rêver ou 
d’inventer à partir de rien. Le monde est une fiction 
que nous inventons chaque jour et les fictions ne sont 
que le reflet de ce monde. Les frontières entre réa-
lité et illusion, volonté et hasard n’existent que dans 
notre esprit, c’est à nous et à nous seuls de délimiter 
ce que nous considérons comme faisant partie ou non 
du spectacle, c’est ce que nous décidons de croire qui 
définit notre réalité.

Prenons un parc public, dans ce parc des groupes de 
personnes sont assises à différents endroits, certains 
parlent, d’autre s’amusent, rient et d’autres jouent ou 
écoutent de la musique. En tant qu’observatrice du 
paysage sonore de ce parc je me trouve à un endroit 
précis, ses sons me parviennent simultanément, il 
y a du vent, des arbres et d’autres surfaces qui vont 
modifier la propagation de ces ondes. Si je ferme les 
yeux, il m’est impossible de déterminer avec préci-
sion la scource de chaque son. De la même manière 
qu’il m’était impossible de déterminer avec certitude 
si une action effectuée sur scène lors des répétitions 
de l’opéra faisait ou non partie du spectacle, les sons 
émis par les voix parlées, les rires, se confondent avec 

la musique si bien qu’il est impossible d’en tracer les 
contours. 

Je travaille cette année à la réalisation d’une pièce so-
nore utilisant uniquement des sons produits par mes 
actions à l’intérieur de mon appartement. Il m’arrive 
maintenant d’éprouver parfois une sensation d’irréa-
lité en ouvrant mon frigo ou en rangeant les couverts 
dans mes tiroirs. Mon cerveau ne fait plus de diffé-
rence entre mon travail de composition et le son «réel» 
de mes actions. L’effet tient au rapport personnel que 
j’entretiens avec ces sons et est malheureusement 
incommunicable à autrui. Lors de performances pu-
bliques, je tente de reproduire cette dissolution des 
frontières entre intention et hasard en utilisant des 
icônes sonores reconnaissables de tous.

Ma pratique étudie la tiers inclusion du paysage  
urbain aussi bien sonore que visuel. Au lieu d’envi-
sager notre environnement comme la ligne de front 
d’une adversité constante entre nature et culture, je 
cherche à trouver les points de jonction et les endroits 
où les opposés s’articulent. Je suis constamment à la 
recherche de ce qui accorde le monde.

MIX

«The Tuning of the World»  Robert Fludd
gravure sur bois représentant le «Monocorde»,  
extraite de l’«Utriusque Cosmi Historia», 1617



100 101Prâlines et Salpêtre

Lisa Bonvalot, dessin crayon aquarelle , 2019
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Fin d’après midi, sortie du périphérique nord, une voix d’accès pour l’ entretien près de l’ entrée d’un tunnel.  

Les murs en béton sont fissurés par l’humidité, ça et là des traînées de calcaire et des tapis de mousses se sont formés tels 
des touffes de poils sous des aisselles moites. Malgré la minceur des trottoirs, des graffeurs se sont aventurés jusque-là 
pour exercer leur art ce qui indique la proximité de la ville. Devant la voix d’accès gît un tas de couvertures et de vêtements 
abandonnés probablement par un sdf ayant passé la nuit là quelques jours auparavant. Si cet agglomérat informe possède 
quelques significations cachées, le glyphe qui le surplombe semble en être une tentative de traduction ratée.  

Comment les évènements ont-ils pu concourir à la naissance d’un tel endroit ?

L’architecte a depuis longtemps oublié sa création,
tel un petit garçon qui aurait réalisé une maquette en carton puis abandonné,
livré aux cruelles et indifférentes conditions du climat, 
la pluie en aurait imbibé le moindre recoin et aurait fini par la réduire en une pâte brunâtre et méconnaissable. 

Les peintures jetées là comme des tentatives d’expressions,
exutoires maudit en exil, 
font désormais partie intégrante du lieu et semblent même avoir contribué à sa conception. 

Cette zone, 
à la fois délaissée par tous et construite par chacun, 
semble être une déchetterie ouverte sur l’inconscient collectif,
on y a jeté tout ce qui n’avait plus le droit de faire parti de rien. 

Là au milieu de ce rien entre les mondes, Emy gémit. 

Emy
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Masse indécise, 
elle rampe sur un des murs en tentant de s’y raccrocher et se répand sur le trottoir puis sur le sol, 
elle semble être à l’origine de la flaque qui s’étend jusqu’à l’entrée de la voix d’accès puis disparaît dans le tunnel non éclairé, 
comme si elle avait décidé de se liquéfier pour mieux s’échapper au travers du grillage. 

L’avènement de Emy est de nature imprécis.
Certains disent qu’elle a été assemblée par autant de pièces rapportées dans une certaine temporalité, 
moi je dit qu’elle a toujours été là, elle a seulement mis du temps à s’effacer de toute autre réalité. 

Du temps où elle parcourait encore les symboles et les signes, 
Emy se traduisait dans toutes les langues. 
Les lignes et les intervalles réguliers de sa pensée battaient la mesure à plein temps sans jamais lui laisser de répit. 
Il lui arrivait même de jouer les précepteurs aux dyslexiques de l’imaginaire. 

A trop observer ces phénomènes, 
ces manifestations de sensibilité hasardeuses, 
ces lapsus figuratifs, 
Emy s’est malencontreusement mis à gratter entre les lignes. 

Elle a tout d’abord senti comme un fourmillement derrière les colonnes,
les allées et venues de ses innombrables fluctuations se transformèrent peu à peu en un râle élégiaque qui résonnait dans 
toutes ses cavités par des échos insaisissables. 

En quelques mois, c’est l’ensemble de son édifice qui tomba en ruine, 
elle aurait aimé mettre un soin scrupuleux à le démonter pièce par pièce mais sa précipitation était telle que tous ces plans 
se sont imbriqués les uns dans les autres dans toutes les dimensions connues et inconnues. 



106 107

 « La trilogie de béton : Crash!, L'île de béton, I.G.H. » J,G, Ballard, Gallimard, 2014

« Les enfants terribles » Jean Cocteau, 1929, éditions Bernard Grasset 

« Les mystères de Harris Burdick » Chris Van Allsburg, L’Ecole des Loisirs, Paris, 1985

«La Couleur tombée du ciel » 1927, « Les montagnes hallucinées » 1936,  H.P. Lovecraft

« Les Chiens de Tindalos » Frank Belknap Long, 1929

« Le paysage sonore, le monde comme musique » R. Murray Schafer, Ed Wildproject,1977

« L’art des bruits : Manifeste futuriste » Luigi Russolo, 1913

« Joseph Beuys : Un panorama de l'oeuvre », Alain Borer, Bibliothèque des Arts, 2001 

« L'architecture du parking », Simon Henley,  2007

« Vers une architecture » Le Corbusier

« L'Anti-Œdipe : Capitalisme et schizophrénie, 1 » ; «  Mille plateaux: Capitalisme et schizophrénie, 2 » 
   Gilles Deleuze, Félix Guattari, 1980, Minuit 

« Mécanique de la représentation » revue trimestrielle édité par la Société d’histoire du théâtre, avril juin 2018

« Espèces d'espaces » George Perec, Galilée, 2000

« Les Ombres : Ombres chinoises et autres variations » Catalogue de l’exposition éponyme présentée au Musée de l’Image de la ville  
   d’Epinal du 8 juillet 2016 au 26 février 2017
 
« La marionnette et son théâtre : Le théâtre de Kleist et sa postérité » Claude Gaudin, presses universitaires de Rennes, 2007

Lisa Bonvalot, Janvier 2020
Mémoire DNSEP, HEAR, Phonon

Direction Joachim Montessuis




