a imaginé un système de greffe en porte-à-faux : sur une simple barre
en béton de neuf étages contenant 87 appartements, ont été greffés des
volumes métalliques correspondant aux treize appartements restants.
Reprenant les thèmes abordés dans le projet PigCity d’une part, consacré
à la densification du centre d’Amsterdam, d’autre part les recherches de
Yona Friedman concernant la ville spatiale construite sur pilotis, MVRDV
a étudié les différents systèmes permettant l’accrochage des sept blocs
accueillant les treize logements sur la façade nord, de manière à faciliter
le passage de la lumière naturelle sur les façades est et ouest. Le choix du
porte-à-faux exige, pour l’isolation phonique, un épaississement de huit
centimètres des murs contigus. La structure métallique des volumes en
porte-à-faux forme l’armature d’une sorte de poutre habitée greffée sur la
structure de la barre. Celle-ci étant surdimensionnée, l’équilibre de la loi
de gravité est rendu aisé et n’apporte pas de charge supplémentaire aux
murs porteurs. Pour alléger le poids de l’ensemble, MVRDV a opté pour
une enveloppe en panneaux-sandwich légers à bardage en bois horizontal.
Les équipements lourds et les réseaux (sanitaires, cuisine) dans les
porte-à-faux sont regroupés sur la paroi interne. La façade sud accueille
les balcons-terrasses ceinturés de panneaux en perspex colorés. Le tout
s’affirme comme une solution efficace au problème de la raréfaction de
l’espace. Investir l’air — rêve récurrent de l’époque moderne — semble
aujourd’hui l’une des voies à suivre. L’usage des porte-à-faux n’est pas
une première comme le montrent les études sur les structures spatiales
et la ville spatiale développées par Burkminster Fuller, le GEAM (Yona
Friedman, Frei Otto, Camille Frieden...) ou encore Archigram, — projets qui
datent pourtant des années 1960 (l’époque sans doute influencée par le Pop
Art évoquait déjà le collage, la greffe et autre porte-à-faux pour traduire
ce désir de créer des villes suspendues dans l’air), voire la Falling Water
House, célèbre maison construite, dans les années 1930, sur une cascade
par Frank Lloyd Wright (Ohiopile, USA), où se croisent les porte-à-faux à
la limite de la rupture. Mais le développement de matériaux plus légers,
la liberté offerte par l’informatique, les problèmes de densité urbaine
réactualisent désormais cette technique : la construction de bâtiments
en trois dimensions, déjà envisagée dans la première période du XXème
siècle, devient dès lors possible voire est poussée au-delà du raisonnable.

Quels matériaux pour quelle technique ?
La véritable question sous-jacente est de savoir comment les matériaux
réagissent face à cette transformation. Car l’assemblage n’a de sens que
si les matériaux acceptent les distorsions, les pliures, les ondulations.
L’architecte doit donc tenir compte de cette difficulté. Acier inoxydable
résistant au réchauffement de la planète, matière plastique plus flexible,
verre sérigraphié, acier incrusté de béton, membrane en nylon, bois
incrusté de béton, la liste est longue de ces matériaux qui ont subi des
transformations. Certains architectes de l’époque moderne vont même
jusqu’à utiliser des matériaux plus atypiques, tels que la laine, ou le
papier comme on l’a vu avec Lars Spuybroek, cela notamment pour l’étude
de l’assemblage et la constitution de la maquette. De tels matériaux
favorisent le développement de structures réticulées ou de systèmes de

connexions des membrures, avec des résultats souvent très proches de
formes purement organiques. Les structures liquides utilisent en général
l’acier. Ce matériau pourtant classique apparaît au début du XXIème siècle
comme le plus prisé. D’autres matériaux sont employés en complément
comme le béton pour le sol (Son-O-House de NOX) ou le verre (HydraPier
d’Asymptote), mais c’est l’acier qui demeure prépondérant. L’acier dans
le cas de la Son-O-House a une double utilisation : il dessine d’abord
l’ossature porteuse, puis l’enveloppe de treillis à pans hexagonaux. La
flexibilité et la marge de liberté que prône Lars Spuybroek se traduit par
la transposition des recherches conduites au moyen de bandes de papier
à de longues bandes d’acier. En se transformant par la diffusion des ondes
sonores provoquées par les mouvements corporels, l’acier ici semble
activer des forces. Mais il peut également être utilisé pour ses qualités
réfléchissantes, aussi spectaculaires que celles du verre, ainsi que le
montrent les façades de HydraPier. L’acier peut être poli, ondulé, plié.
Il est inoxydable, insensible aux intempéries, s’utilise indifféremment en
structure, en bardage, en couverture ou en parement interne. Il entre dans
une alchimie avec le béton apparent des planchers, le bardage bois ou
encore les grands coulissants vitrés aluminium. Il accepte le métissage
comme le montre l’armature portante en forme d’arêtes de Son-O-House,
armature conçue en acier et en plasma, l’hybridation du matériau favorisant
la réalisation de ces formes réticulaires. Autres matériaux très prisés, le
verre et le béton. Le verre fut longtemps le matériau le plus utilisé dans
les années 1990. Kazuyo Sejima, influencé par Mies van der Rohe, en a fait
son langage. Associé à l’ossature métallique, le verre favorise la bipolarité
transparent/opacité. Le verre peut être sérigraphié, poli, laiteux, opaque
ou transparent, tel qu’il se décline dans les projets de Kazuyo Sejima et
de son collaborateur Ryue Nishizawa... Le béton, matériau classique à
l’instar de l’acier, est également utilisé dans des projets très complexes,
notamment pour le sol. Il facilite la greffe et le maintien de volumes sur
la paroi du bâtiment (WoZoCO). Il peut aussi bien accueillir des formes
complexes comme l’ont déjà prouvé Felix Candela, Frank Lloyd Wright
ou encore Le Corbusier. À cette liste s’ajoutent d’autres matériaux tout
aussi importants, notamment dans l’habillage et dans les finitions, tels
que le cuivre, les matériaux plastiques... C’est dire si les soins apportés
aux matériaux sont déterminants pour la réussite de l’assemblage. Leur
variété est si grande, leurs propriétés si diverses, que les limites du
possible semblent continuellement repoussées. Jusqu’où ira-t-on dans
la complexité des assemblages ? On est en droit de se le demander,
notamment quand on voit les débats concernant la hauteur sans cesse
croissante des tours en construction. La complexité toujours accrûe des
défis lancés exigera non seulement une dextérité de l’assemblage - par
conséquent une réflexion sur l’assemblage - mais surtout des moyens
considérables en termes techniques, matériels et humains.

Entretien avec

PHILIPPE QUESNE
metteur en scène

Fondateur de l’Association Vivarium Studio, Philippe Quesne crée en 2003 La Démangeaison des ailes, à l’Usine
Consortium de Dijon, puis à la Ménagerie de Verre à Paris, repris ensuite au Théâtre de la Bastille à Paris
en octobre 2004. Il conçoit ensuite une série de spectacles intitulés Des Expériences. Après avoir proposé
une installation dans le cadre de Champs / Hors Champs au Parc de la Villette, les 10 et 11 septembre 2005,
il présentera son prochain spectacle, D’après Nature, du 9 au 29 janvier 2006 au Théâtre de la Bastille.
Ses créations sont difficilement identifiables. Elles entremêlent et assemblent des matériaux d’expressions
artistiques très divers dans un processus d’invention scénique fragile et éphémère, jamais achevé, toujours en
mouvement. Sous l’ordre apparent du hasard, du désordre et du bazar, le travail artistique de Philippe Quesne
témoigne d’un minutieux et rigoureux travail d’assemblage, où les expériences, parfois sauvages, souvent
ludiques, ne peuvent manquer de nous interroger sur l’espace scénique et la singulière assemblée du Vivarium.
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Quel a été votre parcours ? Vous êtes intervenu dans de
nombreux domaines, passant de la création de scénographie,
de vidéos, de bande-sons, aujourd’hui de spectacles ou de
performances. Pouvez-vous nous présenter les quelques
expériences créatrices qui ont jusqu’ici marqué votre parcours ?
J’ai suivi une formation d’arts plastiques. Dans un premier temps, à
l’école Estienne, où je faisais du graphisme et de l’illustration, puis
aux Arts Décoratifs de Paris dans la section scénographie. De nombreux
domaines sont représentés dans cette école (vidéo, design, architecture,
etc.), ce qui motive les rencontres et les envies. On n’y apprenait pas le
décor de théâtre, on ne faisait pas de maquettes « classiques », mais on
avait un espace, un studio assez simple, sans gradin, où chacun pouvait
développer des « projets spectaculaires ». A partir de thèmes, chacun
pouvait utiliser cette salle et présenter un événement régulièrement
dans l’année. J’ai donc passé quatre ans à chercher des formes, ce fut
très enrichissant.

De sorte que la pluralité des matériaux et des pratiques se
sont toujours retrouvés assemblés dans votre recherche
artistique ?
Je suis sorti des Arts Déco en 1992, et les spectacles que je faisais à
l’époque n’étaient pas très éloignés de ceux que je crée aujourd’hui. Pour
mon diplôme, j’ai présenté un spectacle d’une demi-heure, qui associait
des extraits de La vie des termites de Maeterlinck et du Dépeupleur de
Beckett, des images et des comédiens. C’était un spectacle composé en
triptyque, avec trois fois le même décor et un travail de diffusion sonore,
jouant sur la répétition des motifs. Ce projet a été vu par une metteuse en
scène qui m’a proposé de faire une scénographie, et j’ai commencé ainsi à
travailler en tant que scénographe, d’abord pour le théâtre, puis pour des
expositions, notamment au FRAC de Seine-Saint-Denis. Parallèlement,
j’ai réalisé des images projetées pour des spectacles ou des concerts,
discutant d’ailleurs souvent avec les metteurs en scène sur la réelle
nécessité d’utiliser de la vidéo pour leur projet. J’ai donc travaillé pendant
dix ans en tant que scénographe pour d’autres metteurs en scène,
notamment Robert Cantarella, avant de réaliser mes propres spectacles.

Comment s’organisait votre collaboration avec Cantarella ?
Pouviez-vous exprimer votre goût pour les matériaux et les
assemblages originaux dans vos scénographies ?
Je pense que le métier de scénographe s’invente au cours des pratiques
et des rencontres avec les metteurs en scène avec lesquels on travaille.
Avec Cantarella, les espaces ne s’inventaient qu’en fonction de ce que je
voyais en répétition. Il n’y a jamais eu de décor préconçu ou pré-construit
à l’avance, tandis que d’autres metteurs en scène préfèrent disposer
d’une maquette ou commencer les répétitions dans un endroit fini.
Ensuite, la scénographie mêlant plusieurs disciplines, je suis intervenu
sur la lumière et le son, en fonction des projets. Puis j’ai eu envie de

me lancer dans l’écriture d’un spectacle en assemblant toutes les
composantes qui pourraient me laisser la liberté de travailler avec ou
sans acteurs, avec ou sans texte. Je ne voulais plus partir d’un cadre
déterminé. J’ai donc conçu tardivement le projet de la Démangeaison
des ailes, un titre que j’avais noté dès ma sortie des Arts Déco. J’ai repris
ce titre-là, en commençant à travailler sans savoir où cela pouvait me
mener. Je voulais retravailler sur le rapport aux insectes, aux animaux,
d’où peut-être le choix du nom de la compagnie, le Vivarium Studio.
Par ailleurs, dans Vivarium Studio on entend « home studio » : à cette
époque-là, nous n’avions pas de moyens de production, et j’aimais aussi
la notion de studio de musique, où les problèmes de production sont
restreints - on peut presque avoir un studio d’enregistrement chez soi.
La Démangeaison s’est d’ailleurs répétée chez moi et la scénographie
reprend justement les proportions de la pièce. Enfin, le spectacle s’est
construit autour de la rencontre de personnes très différentes allant du
monde des arts plastiques au monde du théâtre.

Quelles ont été et quelles sont vos influences artistiques ?
Je me nourris de plusieurs domaines. Scénographe, j’essayais de créer
un langage commun avec les metteurs en scène, en écoutant de la
musique, en regardant des films, pour ensuite leur proposer des idées.
J’aime réfléchir mes spectacles à travers différents découvertes et
matériaux. Je me sens proche d’artistes sans forcément apprécier leur
esthétique. Au cours des recherches pour La Démangeaison, j’ai aimé
l’idée de collecte chez Agnès Varda, le film documentaire Une histoire
de vent, de Joris Ivens qui, à la fin de sa vie, cherche à capter une image
du vent idéale, la diversité des formes du plasticien Michel François, le
travail de montage et de collage chez Godard, bien sûr...

Vous semblez voir le processus artistique comme un assemblage immanent, utilisant superpositions, découpages, collectes ?
En art, tous les moyens peuvent être utilisés. J’aime les artistes qui
ne cachent pas le thème de leur travail et qui inventent de nouvelles
structures ou de nouveaux procédés.

Ce que vous recherchez, est-ce le frottement entre la
thématique et la forme ?
J’essaye de mener en parallèle une recherche de formes liées à des
thématiques qui les ont influencées. La Démangeaison des ailes est un
collage d’éléments volontairement hétéroclites, contenus dans le même
thème de l’envol. L’envol fait penser aux inventeurs qui n’arrêtent pas de
chercher de nouvelles méthodes pour s’envoler et qui, la plupart du temps,
finissent par s’écraser. Nous avons réfléchi à ces tentatives répétées, à
ces petits morceaux de choses qui ratent, et il m’a paru intéressant de
présenter simultanément ces éléments, pour que le spectateur puisse,
à partir de cet effet de montage, ré-accorder le sens. C’est la recherche
autour du sens qui a créé la forme du spectacle. Plus on travaille à

partir d’un terme, plus on appréhende des matériaux différents pour
approfondir son point de vue. Le choix du groupe fait partie de ce travail
: c’est la recherche qui a motivé l’intervention de dix comédiens, au lieu
d’un seul acteur comme je l’imaginais au début de l’écriture. Dans un
premier temps, on se contentait de lire des livres puis, en jouant sur la
plasticité du montage, j’essayais de faire dire des textes à un comédien
tout en laissant un autre présenter une action différente simultanément.
La Démangeaison, c’est un ensemble de petits jeux, comme un laboratoire
de chercheurs. Depuis cinq ans, on parle beaucoup de formes hybrides
qui prennent, parfois, une certaine forme de fausse modernité qu’on veut
absolument plaquer sur l’époque. Meyerhold, au cours des années 20,
créait des formes hybrides, les Grecs rendaient hommage à Dionysos à
partir de formes hybrides. Ce qui me surprend, c’est comment, à chaque
fois, une société veut étiqueter et marquer un temps en définissant une
certaine modernité. Il y a aujourd’hui des metteurs en scène qui veulent
absolument utiliser de la vidéo, alors que ce n’est qu’un moyen. Certes,
c’est une nouvelle technique, mais cela reste un simple moyen qui doit
trouver son opportunité.

En 2003 se crée votre association que vous appelez « Vivarium
studio » : quels objectifs ce nom de compagnie annonçait-il ?
L’avez-vous choisi pour répondre à l’imposition d’une étiquette,
le vivarium donnant plutôt l’idée d’un tumulte et d’une diversité
grouillante ?
Le vivarium, c’est un milieu proche du milieu naturel où sont conservés
vivants de petits animaux. Cela me semblait bien correspondre à notre
démarche et à nos envies de travailler. Des gens assis dans une salle
face à des gens en train de faire semblant, de refaire, c’est totalement
anormal. C’est une situation qui ressemble à la visite d’un zoo ou d’un
aquarium. Faire du théâtre, cela consiste un peu à cadrer par un regard,
à un moment donné, une situation. J’aime le mot « vivarium » pour son
caractère artificiel de prélèvement d’un morceau de vie : nous travaillons
aussi un peu comme ça. J’ai l’impression de prélever des gens, de choisir
un espace, et de voir ensuite comment la vie peut, de ce cadre, s’organiser,
que ce soit dans une salle de théâtre, en plein-air ou, comme lors de
l’installation de la Villette, dans quelque chose qui n’a pas de temps de
spectacle.

Dans la présentation de Champs / Hors Champs à la
Villette, vous disiez vouloir réfléchir sur les gestes et leurs
conséquences [projet initial dont seul le titre fut conservé
pour l’installation - ndlr] . Quelle serait la conséquence du
geste d’un metteur en scène ?
Je vois le travail du metteur en scène comme celui d’une personne qui
se met à la place des futurs spectateurs, et qui choisit la façon dont ils
vont devoir regarder une situation. Ensuite je travaille avec les comédiens
à partir d’une liste d’actions qui composent un vocabulaire né d’un même
thème.

A partir d’actions physiques, tout se construit plastiquement ?
Oui, cela permet de faire déjà plusieurs essais : pour « lire un livre »,
il peut y avoir lire un livre fort, moins fort, à plusieurs, ce qui crée une
polyphonie. J’essaye de faire exécuter des choses simples, d’où résultent
des choix subjectifs. Pour Des Expériences, nous avons d’abord choisi
un lieu, puis des gens dont l’action consistait à entrer les uns après les
autres dans une pièce, créant ainsi une certaine chorégraphie. C’est un
effet de composition qui devient un thème.

Le metteur en scène, ce serait quelqu’un qui donne le rythme
et la manière dont les choses s’assemblent entre elles. Dans
quelle mesure peut-on voir votre travail de coordination des
éléments comme l’écriture d’une partition au rythme précis ?
Dans La Démangeaison, malgré la trivialité des actions, le fait qu’un signe
physique soit ainsi relié à un ensemble permet au mélange des signes de
faire sens. Les actions pour elles-mêmes travaillent presque à l’absence
de spectaculaire. Après, c’est l’assemblage et le montage de ces actions
qui permettront d’en voir le sens. C’est à partir de la question du rythme
que la composition peut apparaître finalement subjective, comme lors
d’une composition musicale. La notion de durée est vraiment passionnante
dans la composition d’un spectacle : les matériaux ou les ingrédients ne
sont rien sans la composition du temps lui-même.

Le Vivarium Studio, cela procède aussi d’une volonté de chaque
fois réinventer une forme de théâtre ?

Par cette pratique active du Vivarium, on a l’impression que
par tout moyen on peut non seulement continuer la création
et réunir énormément de modes d’expression artistiques, mais
plus encore en explorer et en inventer de nouveaux, comme si
le vivarium inventait son propre élément.

Je n’ai pas l’impression de réinventer le théâtre, j’avais juste envie de
faire ce premier spectacle et je ne savais pas qu’il allait me permettre
d’enchaîner ainsi d’autres formes, d’autres recherches. Et puis j’imaginais
parfois qu’on pouvait faire d’autres objets qui n’étaient pas forcément du
théâtre : un film par exemple, une édition (projet que nous allons peut-être
développer). Le succès « anormal » de La Démangeaison m’a permis de
continuer ma recherche avec une équipe qui désormais m’accompagne.

Ici, il importait que l’espace apparaisse comme un lieu de vie. La
Démangeaison des ailes, cherchait à donner l’illusion au spectateur que
la chose qu’il voyait avait lieu pour la première fois. Le choix d’actions
simples permettait aussi au spectateur d’être complice des comédiens
qui, eux, ne regardaient pas le public. Il y avait donc à la fois une grande
proximité et une grande distance, comme dans un vivarium : les comédiens
étaient entre eux et vivaient un temps qui leur était propre.
Assembler Entretien avec PHILIPPE QUESNE

97

Entendez-vous laisser une place importante au hasard dans
vos créations ?

l’implication dans le travail artistique de ces gestes simples,
êtes-vous à la recherche d’une certaine esthétique ?

Il ne s’agit pas de laisser trop de place au hasard, mais de maintenir
quelque chose de très fragile, une simplicité du geste qui permet de
ne pas trop «jouer». Il y a seulement quelques temps où l’action peut
être laissée indéterminée, mais pas la durée de cette action. On peut se
permettre de rajouter des signes qui paraissent imprévus, mais c’est ça
qui est excitant : pouvoir avoir ces petits moments de faille.

Oui, un spectacle c’est un ensemble d’ingrédients, comme le thème et
le choix esthétique et visuel. Nous ne sommes pas des spécialistes du
« vrac » : pour La Démangeaison, l’aspect « bazar » nous est apparu
comme requis et essentiel pour le développement du thème. La diversité
présente sur le plateau voulait signifier aussi toutes les questions que
nous n’avions pas su résoudre quant au questionnement qui motivait
notre recherche. Le fait de laisser « en vrac », c’est un choix de
scénographie, et tous ces livres et accessoires qui traînaient sur scène
sans précisément servir à quelque chose pouvaient laisser penser au
spectateur que nous n’avions pas résolu le problème. C’est un choix
volontaire, non une recherche esthétique précise. L’esthétique est plutôt
un effet de la recherche et de ses développements qu’un préalable. Le
projet suivant, Des Expériences, propose au contraire un plateau très
dénudé, requis encore une fois par le thème. Je n’ai pas assez de recul
pour savoir ce que va être l’esthétique des projets à venir. Chaque projet
doit être vraiment en accord avec la question posée.

On a l’impression que la simplicité du geste à proximité
du public absorbe le spectateur dans le vivarium, sans
appel intentionnel de la part des comédiens. Est-ce l’effet
recherché ?
Quand on participe à la création d’un spectacle plus « classique »,
avec le choix d’un texte et la conduction précise d’une mise en scène,
on perd tout un ensemble de gestes très signifiants, très puissants,
mais qui demeurent oubliés. Je ne recherche pas le vrai geste, le vrai
spectacle, mais plutôt l’opportunité de mini-accidents qui peuvent être
plus poétiques qu’on ne croit. C’est par ces mini-accidents que la vie
rentre dans la création. La difficulté est de ressaisir la vitalité du projet
et de ne pas trop le solidifier. Je travaille beaucoup sur les notions de
vrai-faux, c’est pourquoi j’ai choisi de faire rentrer les spectateurs par
la scène, les rendant ainsi immédiatement complices du spectacle. Cela
désamorce tout de suite l’apparition du comédien et l’attente de ce qui
va suivre. D’une certaine manière, tout est déjà là, et le spectateur y
participe déjà.

L’humour est très présent dans votre travail. Des Expériences
posent la question de la survie de l’art en temps de guerre :
selon vous, pourquoi est-il si rare de voir ce questionnement
traité avec légèreté au théâtre ? Est-ce la part ludique et
hasardeuse que vous laissez à l’ensemble qui traverse et crée
un lien nécessaire à l’assemblage ?
Nous espérions fabriquer un spectacle drôle, je ne sais d’ailleurs pas
pourquoi. Même si j’aime la gravité, la volonté d’interroger l’ensemble
des fléaux humains ne nous empêchait pas de trouver un questionnement
ludique. L’humour peut aussi offrir un point de vue pertinent sur une
question, tout en créant une convivialité autour de cette question avec le
public. Ce qui m’a désespéré cette année au festival d’Avignon, ce n’est pas
tant le retrait du texte, mais avant tout l’absence totale d’humour. Cela
devenait un cérémonial du désespoir. On a l’impression que pour parler
de sujets de la vie, il faut avoir une gravité, sous peine de manque de
sérieux. L’humour crée aussi une communication du sens tout en gardant
une certaine distance. Il joue aussi avec les conventions culturelles du
théâtre et l’horizon d’attente que l’on remet en question.

A travers cette pratique de l’assemblage sauvage et par

Voyez-vous dans l’assemblage un mode d’intervention dans le
monde d’aujourd’hui ?
On se demande toujours pourquoi faire un spectacle de plus alors que
nous sommes cernés de spectacle et de spectaculaire. La réussite
de La Démangeaison des ailes a confirmé la possibilité de s’emparer
de questions et de matériaux du monde, en réinventant toutefois leur
approche. D’une certaine manière, malgré l’apparence non-organique de
ce spectacle, chacun pouvait s’y retrouver. Pour certains, cela parlait du
fait qu’il fallait « agir », que finalement le thème n’était pas l’envol mais
qu’il fallait se prendre en charge pour agir et faire quelque chose, même
à notre échelle, ou tout simplement oser faire de l’art. Le spectacle
s’offrait comme un atelier de pratique susceptible d’être réinvesti par le
public, c’est peut-être en cela qu’il intervient et fait intervenir. Je peux
poser des questions sur le plateau, mais je ne peux pas asséner des
réponses, comme le fait Rodrigo Garcia dans ses spectacles, en utilisant
finalement la même esthétique que la publicité qu’il dénonce.

recherche d’une manière de fabriquer. Chaque objet est une question
nouvelle. Un slogan m’avait beaucoup marqué lors des manifestations de
chercheurs en 2003 : « No recherche No futur »...

Est-ce que le prochain spectacle, D’après Nature, vous invite
à un traitement particulier ?
Je pense que c’est au spectateur de tirer des liens entre les différents
projets. Bien sûr, il y a des matériaux qui nous accompagnent. J’ai
toujours eu une préférence pour les matériaux bruts, y compris dans
mes expériences de scénographe. La Démangeaison des ailes devait
résolument s’inscrire dans une pauvreté et dans la variété des expériences
de « démangeaison des ailes » : des gens qui cherchent à s’envoler, mais
toujours dans un univers alternatif. Des Expériences est davantage conçu
comme une page blanche. On reprend à zéro. D’après Nature sera encore
différent. Par hasard, depuis un an, la compagnie Vivarium Studio a passé
beaucoup de temps dans des sites naturels. Peut-être que ce projet sera
issu de toute la mémoire des lieux naturels que nous avons traversés.
Peut-être y aura-t-il, sur scène, un faux paysage. La scénographie jouera
sur une nature vraie et fausse, remise entre quatre murs. Nous allons
sans doute observer un groupe de gens dans un contexte de nature
artificielle : encore une fois, nous partons d’une expression qui est avant
tout pour nous une question et une manière de vider notre regard pour
pouvoir ré-envisager notre rapport à la nature. Il y aura sans doute les
deux couches de sens de l’expression : faire « comme la nature », et
« après la nature ». D’un côté, cela renvoie à la peinture, mais de l’autre
nous jouons aussi avec le mot « après », dans la mesure où ce spectacle,
présenté au théâtre de la Bastille, interviendra après nos spectacles en
milieu naturel. Or, comme ces projets s’enchaînent et se reprennent, il y
aura des déclinaisons de recherche d’après nature.
Propos recueillis par
Marie-Isabelle Boula de Mareuil et Pierre-Etienne Schmit

N’y a-t-il pas, dans le nom donné à cette série de spectacles,
Des Expériences, le souci de rappeler combien la question
demeure irrésolue ?
Oui, les spectacles restent totalement ouverts, en constante fabrication,
re-fabrication et migration. Nous voulons montrer des gens qui sont en
train de fabriquer, et non pas l’achèvement d’un processus : l’acteur ne
vient pas pour énoncer une certitude ; la scénographie a toujours plusieurs
entrées, pour essayer de laisser grandes ouvertes les possibilités de
sens. Aujourd’hui, politiquement, il m’apparaît intéressant de montrer
une certaine forme d’interrogations, d’incertitudes, sinon d’hébétudes
des corps, parce que les corps sur le plateau sont eux-mêmes à la
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