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C’est par l’art qu’on se dérobe le plus sûrement au monde,
et c’est par l’art qu’on se lie le plus sûrement à lui.
Goethe

INTRODUCTION
En décembre 2008, Nathalie de Blois, la commissaire de l’exposition C’est arrivé près de chez
vous L’art actuel à Québec, invita l’artiste Claudie Gagnon à investir la rotonde néo-classique du
pavillon Gérard Morisset du Musée national des beaux-arts du Québec afin qu’elle produise et
présente un nouveau spectacle de tableaux vivants. Depuis sa résidence au Studio Cormier1à
Montréal en 1995 où s’opéra dans sa pratique ce passage déterminant de l’art-objet et de
l’installation à sa première création de tableaux vivants, cette invitation au terme de laquelle deux
des tableaux vivants présentés furent achetés par le musée2 marquait assurément une forme de
reconnaissance officielle d’une des plus importantes institutions culturelles québécoises de cet art
jusqu’alors plutôt gratifié de la reconnaissance publique des institutions théâtrales: Le Carrefour
international de Théâtre de Québec et Le Festival de théâtre des Amériques de Montréal. Une
double reconnaissance qui révèle clairement l’ambiguïté d’un art qui ne se situe ni tout à fait du côté
du théâtre, ni tout à fait du côté des beaux-arts mais à la croisée des deux.
Depuis Où va le vent quand il ne souffle pas?, son premier spectacle au Studio Cormier, à
Dindons et limaces créé dernièrement pour le musée, on distingue une permanence dans ses choix de
lieux où sont présentés ses spectacles, des lieux réels et non des espaces culturels destinés à la
diffusion de formes théâtrales (un atelier d’artiste, une église abandonnée, un appartement bourgeois
en ruine, une salle de réception, un ancien bar-restaurant). Si ce choix s’ancre dans sa pratique
antérieure et parallèle de l’installation in-situ, il correspond d’autre part à une formule de «mise en
salle» particulière que l’artiste envisage comme une sorte de «fusion improbable entre le salon dixhuitièmiste et le cabaret populaire québécois des années «pré-télévision».3»
De la même façon qu’à la fin du XVIIIe siècle, la préceptrice des enfants du Duc D’Orléans, la
Comtesse de Genlis «fi[t] faire (…) un petit théâtre portatif, que l’on plaçait dans la salle à manger,
et sur lequel on exécutait des tableaux historiques4», de la même façon Claudie Gagnon construit des
petites scènes provisoires qu’elle installe d’un lieu à un autre et devant lesquelles elle dispose des
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chaises autour de petites tables pour retrouver cette intimité originelle du tableau vivant comme
divertissement aristocratique : «J’essaie d’habiter au maximum l’espace, nous confie-t-elle. La
frontière reste très poreuse entre la salle et la scène. Le public est au centre de l’action, pris entre la
scène des comédiens et la scène des musiciens.5»
Si elle nomme aujourd’hui explicitement ses spectacles des «cabarets de tableaux vivants»,
cette appellation ne fut pas immédiate dans la mesure où elle ne prit conscience que doucement de
l’inscription de son travail dans la mémoire scénique de cet art, une mémoire peu connue, pour ne
pas dire oubliée. Cette prise de conscience progressive se manifeste par une proportion croissante au
fil de ses spectacles de reprises de peintures de l’histoire de l’art. Si le spectacle donné au Musée
nationale des beaux-arts du Québec ne comptait que des tableaux au référent pictural explicite, ses
créations précédentes ne reposaient pas autant sur ce respect en un sens historique du genre comme
un art de l’imitation et oscillaient davantage entre recréation de tableaux existants, création de
tableaux inventés et saynètes pantomimiques. Son témoignage sur son premier spectacle nous montre
d’autre part qu’initialement il n’était pas tant question pour elle de monter un spectacle de tableaux
vivants en tant que tel mais davantage de sortir de la solitude de l’artiste plasticien en créant une
oeuvre visuelle sous une forme théâtrale qui, nécessairement, devait l’amener à une multiplicité de
rapports humains (public, acteurs, musiciens) et à une exploration des divers savoir-faire artisanaux
et pratiques artistiques exigés par le théâtre (scénographie, éclairage, costume, maquillage) par
laquelle elle visait à développer la dimension multidisciplinaire de son travail :
«Ma résidence au Studio Cormier s’est faite tout de suite après avoir quitté le centre en art
actuel L’Oeil de Poisson (j’en étais un des membres fondateurs et y travaillais depuis presque dix
ans). Je m’étais inscrite au concours car je sentais qu’une période de résidence pouvait m’être
bénéfique – voir même nécessaire – pour faire une mise au point sur ma pratique artistique. Je
quittais alors un milieu de travail d’équipe où ma fonction (celle que j’avais moi-même développée)
était de rassembler des artistes oeuvrant dans différentes disciplines (musique, théâtre, arts visuels,
danse) pour les faire travailler ensemble sur des créations multi et/ou interdisciplinaires qui
aboutirent notamment à ces inclassables festivals de musiques d’artiste, le Festival de musique
ennuyante, le Festival de la chanson crue. N’étant pas le type d’artiste heureuse seule dans son
atelier (quoi que mon travail reste finalement très solitaire...) j’ai décidé de profiter de cette
résidence pour élaborer – d’une façon très instinctive - un type de présentation qui me permettrait
5
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de mettre à contribution toutes les petites expériences accumulées jusque-là tant au sein de L’Oeil de
poisson que dans d’autres aventures théâtrales ou mutidisciplinaires (scénographie, costumes,
éclairage, maquillage, travail avec des musiciens, organisation de l’espace, etc.). J’ai donc créé
cette «chose» plutôt maladroite et embryonnaire Où va le vent quand il ne souffle pas? pendant
l’année qu’a duré ma résidence, fabriquant toiles de fond, costumes, rideau de scène, accessoires
ainsi que les tables, les chaises, toutes ramassées dans les poubelles pendant l’année. Autant la
satisfaction de cette nouvelle façon de travailler en équipe, avec les musiciens et les acteurs, que la
réaction du public présent ce soir-là m’ont donné envie de continuer. Je ne me souviens plus si
j’utilisais déjà le terme «tableau vivant» à ce moment là. Je cherchais avant tout à rassembler, à
amalgamer, à fondre ensemble les différents modes de création que je connaissais et qui me
stimulaient.6»
D’emblée, cette volonté de maîtriser et d’explorer tous les moyens d’expression du théâtre
(«scénographie, costumes, éclairage, maquillage…») inaugurait l’avènement d’un théâtre d’artiste
par lequel on désigne ces formes théâtrales qui, telles celles de Tadeusz Kantor ou de Robert Wilson,
ne relèvent pas de la traditionnelle mise en commun des forces créatrices nécessaires à la
construction d’un spectacle où metteur en scène, créateur lumière, scénographe et costumière
travaillent ensemble, mais nous confrontent à de véritables oeuvres conçues, orchestrées et parfois
aussi fabriquées par un unique artiste, le plus souvent également plasticien, assumant à lui seul non
seulement la mise en scène mais aussi tout le visuel du spectacle.
De même que Kantor proclamait : «Peintre autant qu’homme de théâtre, je n’ai jamais
dissocié ces deux champs d’activités7», de même Claudie Gagnon souligne que ses spectacles de
tableaux vivants s’inscrivent dans son oeuvre visuelle, dans son travail plastique, en insistant sur leur
dimension résolument non collective :
«Je continue de dire que, malgré le fait qu’il soit présenté «par des vraies personnes» sur une
scène, ces tableaux vivants sont plus liés aux arts visuels qu’au théâtre. Je cherche à (re)créer des
images. (…) Bien que ce travail de création et de production ne soit pas collectif, les musiciens et
moi sommes en effet les seuls concepteurs et les comédiens demeurent des interprètes qui ne sont pas
du tout impliqués dans le processus de création, c’est cependant très stimulant pour moi de sentir
tout au long du travail en atelier que de vraies personnes viendront incarner, à la fin du processus,
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les personnages que je crée ou les figures que je détourne et de savoir que la solitude de ce travail
de conception et de réalisation scénographique, plastique, en amont du spectacle, sera bousculée
par l’effervescence et l’énergie humaine, en coulisse et dans la salle, les soirs de représentation.8»
Par ce besoin de se repositionner en permanence dans le champ des arts visuels, Claudie
Gagnon met en avant l’identité hybride d’un art qui, malgré l’évidence théâtrale de ses
manifestations -des acteurs qui, en définitif, jouent sur une scénette devant un public- ne saurait être
réduit à cette seule dimension. Cette interdisciplinarité du tableau vivant, au sens étymologique d’un
art qui se situe «entre», est évidemment constamment pointée par les rares chercheurs qui s’y sont
intéressés comme l’universitaire Bernard Vouilloux :
«Une forme comme celle du tableau vivant se situe à la croisée du théâtre, des jeux de
sociétés, de la peinture, de la sculpture (et plus tard de la photographie) et elle relève aussi bien de
l’histoire sociale que de l’histoire du théâtre et de l’histoire de l’art.9»
À cette pluralité d’ancrages historiques à laquelle le soumet la porosité de ses frontières, il
faut d’autre part ajouter la difficulté que pose le fait qu’il s’agisse d’un art éphémère, qui, sans cadre
de convention formelle ni de tradition d’écoles, disparaît avec ses desservants. Toutefois, dans la
mesure où les spectacles de Claudie Gagnon mettent les corps réellement en scène, offerts aux
regards du public dans l’instant vécu et partagé de représentations théâtrales, et se distinguent en cela
d’un nombre important d’artistes contemporains nord-américains qui créent des tableaux vivants non
pas théâtraux mais photographiques, tels Jeff Wall, Cindy Sherman ou encore Joël Peter Witkin, il
nous semble important (en prémices de notre étude) de tenter de dresser l’ébauche d’un portrait
historique de cet art oublié dans la mémoire scénique, fragile et ancienne duquel s’inscrivent ses
tableaux vivants, au départ d’une façon instinctive, intuitive, puis sur un mode plus affirmé et
conscient.
Ses origines, si l’on ne considère pas les fêtes du Haut Moyen Âge et de la Renaissance ainsi
que la tradition populaire des crèches vivantes remontent à la période qui précéda la chute de
l’Ancien Régime. On mentionne l’une des premières apparitions de ce que l’on nommait alors un
«tableau mis en action» au cours d’une représentation sur une scène parisienne des Noces d’Arlequin
où, au milieu de l’acte II, les acteurs, conservant les costumes de leurs personnages, se mirent en
place de façon à reproduire les positions et les attitudes des figures du célèbre tableau de Greuze
8
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L’Accordée de village qui avait constitué le «clou» du dernier salon et dont Diderot venait de faire
l’éloge dans La Correspondance littéraire.10
À ce moment là, un tel tableau s’inscrivait dans les réflexions menées par Diderot depuis la
fin des années 1750 où, entre esthétique picturale et théorie dramaturgique, il questionnait le théâtre
par la peinture et la peinture par le théâtre. Puis le tableau vivant s’affranchit de sa seule
identification au «tableau dramatique» diderotien, il quitte les espaces scéniques, ouverts et publics,
pour l’intimité privée des salons aristocratiques, où, à travers toute l’Europe, il devient un
divertissement prisé, s’inspirant aussi bien de l’histoire et de la mythologie que de la peinture et de la
statuaire. Dans ses Mémoires, La Comtesse de Genlis raconte que le peintre David avait «grand
plaisir à regrouper lui même [l]es tableaux fugitifs11» qu’elle proposait aux enfants du Duc
d’Orléans en guise de «saine distraction12».
Aristocratique, ce «jeu charmant13» finit par gagner l’ensemble de la haute société
européenne en se diffusant au sein d’une élite voyageuse, lettrée et artiste. Le roman de Goethe Les
Affinités électives rend compte de cet engouement nouveau. Réunie dans un château isolé, la petite
cour qui gravite autour du personnage de la jeune Lucienne et consacre ses soirées à se divertir en
musique, chants, déguisements et pantomimes, découvre le plaisir «de représenter de vraies
peintures connues14.» S’inspirant de gravures de tableaux célèbres et donc reconnaissables, les
personnages se mettent en scène pour figurer un Van Dyck, un Poussin et un Ter Boch.
Si l’Art des attitudes, pratiqué à la même époque par les personnalités fascinantes de Lady
Hamilton, de Ida Brun et de Henriette Hendel-Schütz s’enracinait dans ces plaisirs et distractions
aristocratiques, il relevait en revanche d’un esprit moins dilettante. Alors que «les tableaux fugitifs»
étaient généralement des compositions groupées, des dispositions de figures dans l’espace, les
praticiennes de l’Art d’attitudes cherchaient à incarner, seules, statues et figures peintes à travers un
jeu de postures, de gestes, d’attitudes exigeant de leur part un véritable investissement artistique, une
véritable création corporelle. Bernard Vouilloux montre par ailleurs que cet art du geste, dont nous
avons aujourd’hui peu d’idées, s’inscrivait pleinement dans l’esthétique néo-classique de son temps
par le recours à des légendes antiques dans les sujets des peintures choisies, par la place privilégiée à
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la statuaire grecque classique et aux figures de vases étrusques, par la prédominance de l’art
raphaélesque, de Poussin, de David et de Guérin ainsi que par le style linéaire et dépouillé de son
visuel (vêtements, accessoires, éclairage)15.
Au cours du XIXe siècle le tableau vivant, dont le terme apparaît pour la première fois dans
La Toison d’or de Gautier, glisse de la sphère totalement privée et intime des salons aristocratiques à
l’aire ni publique ni privée des scénographies festives des cours européennes. Renouant alors avec
maints aspects des fêtes de la Renaissance ou de l’âge baroque16, le tableau vivant devient un art
officiel, un art de cour auquel Goethe se livra en montant en 1813, à l’occasion de l’anniversaire de
la grande-duchesse Maria, trois oeuvres de peintres français, une de Guérin et deux de David. Le
tableau vivant comme art de cour connaît alors son apogée sous le second Empire, à la cour de
Napoléon III où il se manifeste lors de fêtes impériales dont L’architecte Viollet-le-Duc et le peintre
Cabanel, familiers des Tuileries et de Compiègne, furent deux ordonnateurs notoires.
Lors de soirées moins officielles, le tableau vivant ne perd pas totalement sa vocation
première de divertissement comme en témoigne le chroniqueur Paul Dhormoys auteur de La cour à
Compiègne. Confidences d’un valet de chambre que Zola consulta particulièrement pour l’écriture
des Rougon-Macquart: «Un soir on joue des charades, un autre on représente des tableaux vivants
sur le petit théâtre de salon élevé dans une grande pièce à droite de la galerie des cartes.17»
Dans l’ouvrage Le Nu au théâtre : depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, on découvre
cependant que les tableaux vivants de ces fêtes impériales deviennent le lieu, sous le couvert
d’arguments mythologiques ou antiques, d’une exhibition systématique de corps de femmes dénudés
: «Puis ce furent Vénus sortant de l’onde, des groupes reproduisant les principales statues des parcs
et des musées, tout un défilé de beautés dévêtues, toute une exposition de splendeurs charnelles,

15
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comme l’apothéose du désir et de la volupté, et dans une note plus adoucie, Daphnis et Chloé,
Phryné devant ses juges, ainsi que quelques scènes bibliques. »18
Ce type de tableaux vivants représentés aux Tuileries passa dans les soirées du grand monde
et du demi-monde. Dans La Curée, Zola stigmatise la décadence de la société et du régime du second
Empire à travers le récit de trois tableaux vivants donnés lors d’une soirée offerte au tout Paris par le
spéculateur Saccard parvenu au faîte de sa puissance. Entre le grand dîner d’ouverture et le bal
travesti qui conclut cette soirée festive a lieu la représentation en trois tableaux Des Amours du beau
Narcisse et de la Nymphe Echo imaginés et mis en scène par le personnage du préfet Huppel de La
Noue qui «(…) avait renoncé aux vers (…) pour écrire son poème «avec des étoffes savamment
combinées et des attitudes choisies parmi les plus belles.19» Tout le sulfureux d’un genre qui, jouant
de son ambiguïté artistique, expose des corps de femmes presque nues, statufiées, troublantes et
voluptueuses incarnations de figures mythologiques et antiques, est exacerbé dans le roman de Zola
pour célébrer «la conjonction du lucre et du stupre20» et donner à «la ruée vers l’or21» de cette
société de nouveaux riches «la fébrilité d’un rut.22»
Le tableau vivant perd sa noblesse à Compiègne, s’encanaille aussi, de façon encore plus
affichée, dans certains théâtres parisiens. Un auteur de l’époque dénonce «toute une série de pièces
ineptes ou obscènes, de féeries stupides, toute une exhibition de femmes qui faisaient ressembler
quelques scènes à des chambrées de mauvais lieux. 23 » C’est sûrement à un spectacle de ce genre
que fait allusion Victor Hugo dans ses Choses vues : «Dans l’automne de 1846, il y eut un spectacle
qui fit fureur à Paris. C’étaient des femmes nues, vêtues d’un seul maillot rose et d’une jupe de gaze,
exécutant des pauses qu’on appelait tableaux vivants. (…) De cinq minutes en cinq minutes, le
rideau s’entrouvrait et elles exécutaient un tableau. Pour cela elles étaient montées et disposées
dans des attitudes immobiles sur un large disque en planches, lequel tournait sur un pivot. Un enfant
de quatorze ans couché dessous sur un matelas suffisait à manoeuvrer ce disque (…) C’étaient des
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statues roses. Quand le disque avait achevé un tour et montré les statues sous toutes leurs faces au
public entassé dans la salle obscure, le rideau se refermait, on disposait un autre tableau, et la chose
recommençait le moment d’après. 24»
D’après le commentaire de Bernard Vouilloux, le double mouvement, généré par la rotation
circulaire du plateau ainsi que par les successives compositions, décompositions et recompositions
toutes les cinq minutes, répondait à une volonté d’éviter que les corps vivants fussent pris pour des
figures de cire : « (…) il devient manifeste que c’est pour dissiper une possible confusion avec un
type d’exhibition qui avait déchu de l’art de cour aux baraques foraines, et donc pour marquer la
limite séparant un art encore «distingué» et prétendant comme tel à la pure délectation esthétique,
d’un genre esthétiquement dégradé et socialement dévalorisé que les responsables artistiques du
spectacle de La Porte Saint Martin auraient décidé de «faire exécuter dans les tableaux où la scène
le comporte, un mouvement qui change l’attitude et la physionomie des personnages.»25
Ces inquiétudes se révèleront justifiées. Vers 1880 les «musées vivants» font leur apparition
dans les fêtes et les baraques foraines. Lors de l’Exposition Universelle de 1900, le «directeur de
scène26» Melchior Bonnefois installe un théâtre de 400 places où il présente «les reproductions des
chefs-d’oeuvre de nos grands maîtres27». «Temples de l’immobile28», ces musées voient leur mort
précipitée autour de 1900 par l’apparition d’un nouveau divertissement populaire : le
cinématographe.
Si l’avènement du septième art entraîne la disparition des spectacles forains de musées
vivants, la photographie naissante, inventée par Daguerre et Niepce, trouve en revanche dans le
tableau vivant un terrain de jeu privilégié : l’immobilité de ses corps en suspend est celle qu’exige la
longueur de ses premiers temps de pose. Dans l’Angleterre victorienne, la haute société conjugue sa
passion pour cette nouvelle technique à sa pratique privée et divertissante du tableau vivant. Les
mises en scène photographiques de Lewis Carroll avec des enfants relèvent de ce double
engouement. Par ailleurs, les tableaux vivants photographiques de nombreux artistes contemporains
de Lewis Carroll, tels William Blake Price, Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson et Julia
Margaret Cameron, manifestent la volonté de faire de ce nouveau médium «non pas seulement
24
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26
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l’enregistrement d’une réalité donnée, mais aussi un vecteur de rêve et d’imaginaire, au même titre
que la peinture ou la gravure.29 »
Si, aujourd’hui, la pratique du tableau vivant révèle ce double ancrage historique, scénique et
photographique, ses manifestations photographiques nous semblent cependant majoritaires ou du
moins largement plus diffusées peut-être en raison de la reproductibilité même de leur support qui
leur assure une visibilité constante et supérieure, alors que la forme théâtrale disparaît, une fois la
représentation achevée, et supporte mal d’être filmée ou photographiée, et peut-être aussi à cause de
la place de plus en plus importante de la photographie dans l’art contemporain comme le souligne
André Rouillé : «L’alliage art-photographie qui se forme au début des années 1980 n’est
évidemment pas la seule voie empruntée par l’art, dont une carte générale devrait réserver de larges
plages à la vidéo, aux installations, aux performances, et de plus en plus à l’art multimédia et en
réseaux. Mais ce qui frappe au cours des dernières décennies du siècle, c’est la part croissante prise
par les oeuvres totalement ou partiellement photographiques dans les galeries, les musées et les
collections.30»
Aussi, s’il existe de nombreux ouvrages sur le tableau vivant photographique comme le
catalogue La photographie mise en scène : créer l'illusion du réel31 de l’exposition homonyme
présentée au Musée des beaux-arts du Canada ou encore celui de l’exposition au Musée d’Orsay Le
Tableau vivant Fantaisies victoriennes (à quoi il faudrait ajouter le grand nombre de livres sur la
photographie contemporaine et ses artistes), on ne compte en revanche pas encore de publications
entièrement consacrées au tableau vivant théâtral à l’exception de la thèse historique de Kirsten
Gram Holmström, Monodrama, attitudes, tableaux vivants : studies on some trends of theatrical
fashion 1770-1815.32
À la rareté des ouvrages sur le sujet (outre les essais de Bernard Vouilloux Le Tableau vivant
Phryné, l’orateur et le peintre et de Pierre Frantz L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe
siècle), il faut ajouter l’absence d’écrits critiques approfondis sur la partie théâtrale de l’œuvre de
Claudie Gagnon dont les installations sont davantage analysées. Face à cette double contrainte, nous
avons d’une part procédé à un long entretien écrit avec l’artiste et, d’autre part, adopté une méthode
29

Q. Bajac, Le Tableau vivant Fantaisies victoriennes, Paris, Ed. de la Réunion des musées nationaux, 1999, pp. 5-6.
A. Rouillé, La Photographie : entre documents et art contemporain, Paris, Gallimard, Coll. Folio. Essais, 2005, p. 476.
31
La photographie mise en scène : créer l'illusion du réel: [exposition,] Ottawa, [16 juin - 1er octobre 2006] -- sous la
direction de Lori Pauli ; essais de Lori Pauli, Marta Weiss, Ann Thomas, Karen Henry, London / New York, Merrell,
2006.
32
K. G. Holmström, Monodrama, attitudes, tableaux vivants : studies on some trends of theatrical fashion 1770-1815,
Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1967.
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de recherche en phase avec l’interdisciplinarité même de notre sujet qui nous imposait des lectures
transversales aussi bien du côté du théâtre que de la peinture, du cinéma, de la littérature et de la
photographie. En un sens, le chercheur doit aussi prendre cette posture choisie par l’artiste d’un
entre-deux permanent qu’exige le tableau vivant. Ces lectures croisées, au carrefour des champs
d’études, se sont par ailleurs répercutées sur l’écriture même de ce mémoire qui opère de perpétuels
passages, glissements et va-et-vient entre des écrits théoriques, des textes littéraires, des images
(peintures, gravures, photographies) et les propos de l’artiste dans une forme tissée qui, par son
hybridité, cherche à serrer les problématiques au plus près et à éclairer sous une lumière aux sources
variées la poïétique et l’esthétique d’une œuvre pour tenter de «surprendre la création sur le fait.33»
Si Proust, Poe, Ovide, Claudel, Rilke, Balzac ou Charlotte Brontë ont pu être
occasionnellement convoqués, nous nous sommes davantage concentré sur des romans et des
nouvelles où se jouent des scènes de tableaux vivants : Les Affinités électives de Goethe, La Curée de
Zola, La Toison d’or de Théophile Gautier à quoi il faut ajouter La Vénitienne de Nabokov qui
exploite le tableau vivant sur le mode fantastique. Diderot, Baudelaire et Artaud sont les trois grands
autres écrivains régulièrement présents dans cette étude pour leurs écrits sur l’art.
Il faut enfin dire que ces lectures variées ont été accompagnées de visionnements
vidéographiques qui, étant de très mauvaises qualités, ne furent utilisées que pour raviver la mémoire
de spectacles auxquels nous avions réellement assisté. Une mémoire de spectatrice qui se double de
la mémoire d’une participatrice invitée à figurer dans deux tableaux vivants de Claudie Gagnon
cependant moins théâtraux que performatifs et installatifs, l’un pour le vernissage de son exposition
Marchandises, l’autre intitulé Banquet pour l’ouverture du Festival du nouveau cinéma du Saguenay
Lac Saint-Jean.
Au cours de ces recherches, nous sommes tombés sur une phrase de l’essai, déjà mentionné,
de Bernard Vouilloux Le Tableau vivant Phryné, l’orateur et le peintre, qui nous a concrètement
permis de structurer notre étude. Il s’agit de la définition qu’il tente de donner au tableau vivant :
«En un sens élargi et en quelque sorte transhistorique, le «tableau vivant» est le moment où le corps,
sans nécessairement faire référence à un tableau ou à une sculpture déterminés, fait tableau.34»
33

Nous reprenons ici une formule de Philippe Ortel extraite de son avant-propos pour l’ouvrage collectif qu’il a
coordonné, Discours, image, dispositif. Penser la ; représentation II. Selon lui, «analyser les dispositifs d’une oeuvre,
c’est bien (…) surprendre la création sur le fait.»
P. Ortel, «Avant-propos» in Discours, image, dispositif. Penser la ; représentation II, Paris, L’Harmattan, Coll. «
Champs visuels », 2008.
34
B. Vouilloux, Le Tableau vivant Phryné, l’orateur et le peintre, op. cit., p. 31.
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Nous nous sommes donc attaché à comprendre dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon
ce qui amène le corps à faire tableau. Nous avons analysé le dispositif scénographique élaboré par
l’artiste (espace scénique, éclairage, maquillage, costume) pour amener plastiquement, concrètement
les corps de ses acteurs à faire tableau. Un dispositif au sens donné par Jacques Aumont «d’une mise
en condition matérielle et psychologique du spectateur, sans laquelle [le tableau vivant] n’existerait
pas ni perceptivement, ni symboliquement.35» Tant il est vrai que le corps ne fait tableau que dans le
regard du spectateur.
D’autre part, nous avons cherché à saisir comment l’acteur est choisi et dirigé par Claudie
Gagnon pour élaborer ce «corps-tableau». Mais avant de développer ces deux parties, nous avons
dans un premier temps analysé ce que fait son théâtre à la peinture qui oscille entre l’interprétation
de tableaux existant, la création visionnaire de tableaux inventés et la saynète où le tableau vivant
bascule dans la pantomime. Ce premier grand volet aborde des problématiques d’ordre général
auxquelles nous confronte cette incorporation de l’image picturale par l’image théâtrale qui implique
le passage d’un langage à un autre, d’un espace à un autre, d’un temps à un autre, d’un corps à un
autre. Enfin, nous nous sommes arrêté plus particulièrement sur l’un de ses tableaux vivants.

35

J. Aumont, L’Œil interminable Cinéma et peinture, Paris, Séguier, 1995, p. 113.
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I. LES TABLEAUX VIVANTS DE CLAUDIE GAGNON : LES «DHOMMAGES»
À LA PEINTURE D’UN THÉÂTRE D’IMAGES
1.

Entre imitation et traduction, un art de la variation infinie

Dans son article «Le tableau vivant, un genre ambigu», l’historien d’art Bernard Vouilloux
précise que c’est dans la nouvelle de Théophile Gautier La Toison d’or écrite en 1839 qu’apparaît
pour la première fois en littérature le terme de tableau vivant. Bien que sa pratique soit antérieure,
nous l’avons vu, c’est au siècle de Gautier, dont l’un des “régimes de visibilité” le plus prégnant est
selon Philippe Ortel celui de l’exposition, que le tableau vivant se diversifie, s’intensifie et finit par
se populariser. Dans la même décennie que la publication de La Curée36 de Zola où toute une partie
du récit est consacrée à une soirée de tableaux vivants, de premières définitions sont données à cet art
peu théorisé. Le Grand Larousse du XIXe siècle le définit comme une “Reproduction de certains
tableaux connus ou de certaines scènes de l’histoire à l’aide de personnages vivants qui prennent les
attitudes indiquées par le sujet», tandis que, dans son édition de 1878, le Dictionnaire de l’Académie
française propose une définition qui selon Bernard Vouilloux est “à la fois plus extensive (incluant
la sculpture et le théâtre) et plus compréhensive (prenant en compte l’immobilité)”: “Représentation
d’une œuvre de peinture ou de sculpture, ou d’une scène dramatique par des personnages qui
adoptent une certaine attitude et gardent l’immobilité.»
L’idée de modèles picturaux et sculpturaux «reproduits», «représentés» par des
«personnages vivants» correspond dans une certaine mesure, malgré son insuffisance et son
incomplétude, aux tableaux vivants de Claudie Gagnon. On peut en effet en partie déceler dans son
travail ce «plaisir à imiter» des œuvres existantes de l’histoire de l’art tel que l’ont souligné non
seulement la Comtesse de Genlis qui disait du peintre David qu’«il avait grand plaisir à regrouper
lui même ces tableaux fugitifs37» mais aussi Gœthe qui, dans Les Affinités électives, fait dire à l’un de
ses personnages : «Comment n’avez vous pas encore essayé de représenter de vrais tableaux

36

1872.
Comtesse de Genlis, Mémoires inédits […] sur le dix-huitième et la révolution française depuis 1756 jusqu’à nos
jours, 2e éd., Paris, Ladvocat, t.III, 1825, p.156.
37
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connus? Cette imitation, même si elle donne bien de la peine, procure aussi par contre des plaisirs
incroyables.38»
Dans sa nouvelle La Toison d’or Théophile Gautier exacerbe ce rapport entre l’imitation et le
plaisir en lui donnant une dimension fantasmée quasi névrotique. Le personnage de Tiburce fait
incarner la figure peinte de la Madeleine de La Descente de croix de Rubens à une jeune femme
nommée Gretchen qui finit par se révolter contre ce simulacre amoureux :
«Ô Tiburce! (…) vous aimiez une femme peinte, elle avait vos pensées, vos rêves, elle seule
vous paraissait belle, vous ne voyiez qu’elle au monde; abîmé dans cette folle contemplation, vous ne
vous aperceviez seulement pas que j’avais pleuré- Moi qui avait cru un instant être aimée de vous,
tandis que je n’étais qu’une doublure, une contre-épreuve de votre passion! (…) ma figure vous plaît
comme souvenir de votre maîtresse idéale : vous voyez en moi un joli mannequin que vous drapez à
votre fantaisie; mais je vous le dis le mannequin souffre et vous aime…39»
Lorsque Gautier nous dévoile la manipulation à laquelle se soumet l’héroïne, -« (…)
[Tiburce] lui dit par manière d’explication qu’il aimait beaucoup les costumes du XVIième siècle et
qu’en se prêtant à cette fantaisie elle lui ferait un plaisir extrême40»- une indéniable complicité se
noue entre l’écrivain et son lecteur qui comprend par quelle pulsion scopique «ce plaisir extrême»
est en fait habité.
Si la Sylvia von Harden ou les époux Arnolfini «de» Claudie Gagnon constituent bien ces
«doublures» ou encore «contre-épreuves» des figures peintes par Otto Dix et Van Eyck, le plaisir du
tableau vivant comme imitation est tout autant dans son théâtre du côté du regardeur comme dans la
nouvelle de Gautier, où se joue le désir voyeur d’une reconnaissance de la figure peinte, que du côté
du metteur en scène et des figurants comme le suggère la Comtesse de Genlis dans son évocation du
peintre David en action et comme le met aussi en avant Gœthe dans le personnage de l’architecte,
qui, dans Les Affinités électives, tient à affirmer la dimension hautement artistique de cette pratique
seulement assimilée à un agréable divertissement par les autres protagonistes du roman. Finalement,
la remarque gœthéenne, «Cette imitation, même si elle donne bien de la peine, procure aussi par
38

Gœthe, Les Affinités électives, Les Affinités électives [1809], Paris, Flammarion, 1992, p. 217.
En fait nous avons retenu ici non pas la traduction de Jean-François Angelloz pour l’édition Flammarion mais celle de
Pierre Du Colombier pour Gallimard qui nous semble plus riche dans la mesure où elle semble ne pas limiter le plaisir du
tableau vivant au seul plaisir du spectateur en suggérant aussi le plaisir du créateur alors que le texte de Angelloz, qui
préfère le terme «charme» à celui de «plaisir» est moins ambigu : «Une telle imitation exige certes pour sa réalisation
beaucoup de peine, mais elle présente en revanche un charme incroyable.»
39
T. Gautier, La toison d’or [1839], dans Romans, contes, nouvelles, volume 1, Paris, Gallimard, Coll. « Bibliothèque de
la Pléiade », 2002, p. 813.
40
Ibid., p. 812.
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contre des plaisirs incroyables», est à retenir pour ce lien qu’elle établit indirectement entre la notion
de plaisir et celle de difficulté, comme si, au fond, le plaisir du tableau vivant résidait précisément
dans cette difficulté qui lui est propre de parvenir à trouver des solutions concrètes, par la
scénographie, le costume, le maquillage et le corps des acteurs, capables de réaliser ce passage d’un
modèle iconique à une transposition théâtralisée. Or ces solutions sont-elles autre chose que des
choix artistiques? Dans cette perspective, la notion d’imitation -notion délicate à manipuler tant «la
théorie de l’imitation», qui a régné sur l’esthétique occidentale pendant vingt-quatre siècles (de l’art
grec du Ve siècle avant l’ère chrétienne jusqu’au XIXe siècle), a été l’objet de jugements modernes
d’une sévérité indue- est à appréhender à la source originelle de ses racines grecques. Comme le
précise le Dictionnaire culturel en langue française : «le problème de l’imitation est cadré par la
notion grecque de mimos (mot d’origine obscure que le philologue Schulze avait voulu rapprocher
du Sanskrit mayâ, l’illusion suscitée par l’image du monde) et par l’idée latine que transmet le verbe
imitari, dont le radical im- se retrouve dans imago. (…) Mimos a servi à former mimeomai, qu’on
traduit mal par «imiter», d’où mimêsis, que les Latins rendaient par imitatio. Mais ce mot et ses
descendants perdirent peu à peu la référence à la force créatrice de mimêsis et on leur substitua
l’idée d’une re-production ressemblante. 41»
Cette «force créatrice» est en effet celle du mimos grec, cet homme qui, sur la scène, agissait,
parlait, dansait, chantait de manière à faire de son corps un instrument pour créer une apparence
humaine différente de lui et produire chez les spectateurs des effets d’une réalité absente. Le fait que
le premier exemple de mimêsis que propose Aristote dans La Poétique est celui du joueur de flûte
«qui crée de la mélodie et du rythme, en «mimant» un rythme intérieur et tout un univers
psychique»42 suffit à montrer combien cette notion, qui doit être mise en rapport avec celles de la
poiêsis (création) et de la tehknê («art», «technique»), ne saurait être réduites aux seules notions de
similarité, de ressemblance extérieure et formelle. Lorsque Henri Matisse stigmatisait l’imitation
d’un maître en déplorant que «le métier de celui-ci garotte l’imitateur et forme autour de lui une
barrière qui le paralyse»43, il s’agissait bien d’une condamnation de l’imitation comme acte copiste
brimant une créativité originale. Or que penser de la remarque de Matisse face à la re-création par
Delacroix d’œuvres de Rubens ou celle par Picasso des Ménines de Vélazquez? La question nous
41

Article «Imitation» in Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction de Alain Rey, Paris, Dictionnaires
Le Robert, 2005, p. 1833.
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établis par Dominique Fourcade, Paris, Hermann, 1972, 2000, p. 317.
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intéresse dans la mesure où la mimêsis de ces opérations créatrices par laquelle les artistes
s’approprient une peinture du passé pour la re-créer est également à l’œuvre dans les tableaux
vivants de Claudie Gagnon. Sur ce point, ce commentaire de l’artiste tiré de l’entretien que nous
avons eu avec elle est éclairant : «Il existe, nous dit-elle, des «concours de tableaux vivants», entre
autres en Californie où le jeu est de reproduire un tableau classique avec un maximum d’exactitude.
Il est alors question d’une imitation la plus fidèle possible à l’œuvre originale, sans apport créatif.
Les résultats semblent réussis. Mais, pour moi, une telle démarche n’a aucun intérêt. D’ailleurs je
cherche plutôt à évoquer l’œuvre qu’à tenter de la rendre telle qu’elle apparaît en peinture.»44 Par la
référence à ces concours de tableaux vivants qui relèvent assurément du kitsch de «l’industrie du
Faux Absolu» tel que l’a analysé Umberto Ecco dans son essai La Guerre du faux au cours de ses
visites des musées de cire californiens où sont exposées pêle-mêle une multitude de reproductions de
chefs d’œuvres de la statuaire et de la peinture occidentale45, Claudie Gagnon, non seulement affirme
l’ancrage de son œuvre dans une réalité socioculturelle particulière, une réalité nord-américaine, tout
en abordant de front la question centrale de la spécificité mimétique du tableau vivant. Pris en
contre-modèles de sa propre pratique, les tableaux vivants de ces concours forment autant de plates
copies à la fausseté desquelles elle tient à opposer la justesse d’un art de l’évocation. Lorsqu’elle
précise «je cherche plutôt à évoquer l’œuvre qu’à tenter de la rendre telle qu’elle apparaît en
peinture», elle revendique une démarche qui, nécessairement, évite de relever de la simple
transcription pour davantage s’inscrire dans une voie interprétative clairement consciente de
l’irréductibilité même de l’image iconique en image théâtrale. Ne nous confie-t-elle pas à ce sujet :
«Comme vous le savez le tableau vivant n’est pas une discipline en soi. Peut-être que cette
impossibilité à «faire tableau» fait partie intégrante du processus et de son aboutissement, car
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C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
Dans La Guerre du faux, un extrait tiré du chapitre Voyage dans l’hyperréalité est consacré à une reproduction en cire
du célèbre tableau de Van Eyck Portrait des Époux Arnolfini exposée au Palace of living arts de Buena Park près de Los
Angeles. Ce passage nous donne une idée juste de ce qu’Umberto Ecco entend par «l’industrie du Faux Absolu» :
«L’unique chose qui étonne est le fait que dans la reproduction parfaite du Portrait des époux Arnolfini de Van Eyck,
tout est réalisé en trois dimensions, sauf la seule chose que le tableau représentait avec un surprenant artifice
illusionniste et que les artisans du Palace auraient pu insérer sans aucun effort : le miroir convexe qui sur le fond
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Absolu n’a pas osé tenter la copie parce qu’elle aurait effleuré la révélation de son propre mensonge.» U. Ecco, La
Guerre du faux, Paris, Grasset, 1985.
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finalement, on s’entend pour dire que ce ne sont plus des tableaux une fois en représentation sur
scène.»46
Sans qu’elle l’exprime directement, son aspiration à «évoquer l’œuvre» plutôt que «de la
rendre telle qu’elle apparaît en peinture» implique en effet cette impossibilité de la traduction
comme passage d’une langue à une autre, d’une convention à une autre, d’une logique à une autre
comme dans le cas précis du tableau vivant où s’opère ce basculement du pictural au théâtral.47
L’idée d’évoquer l’œuvre plutôt que de la rendre «telle quelle…» dans la mesure où il est justement
impossible de le faire rejoint plusieurs réflexions développées par Antoine Vitez sur l’art de la mise
en scène comme un art de la traduction. Partant de ses propres expériences de traducteur et de
metteur en scène, ce dernier a en effet beaucoup insisté sur cette impossibilité même de la traduction
qu’il désignait par «l’irréductibilité de la traduction»48 ou encore par «l’irréductibilité du poète»49
condamnant le traducteur et le metteur en scène à être «toujours en deçà50», à ne trouver que des
solutions provisoires, infiniment relatives. «Traduire un poème ou mettre en scène une pièce ou
jouer un rôle, disait-il, c’est cela : donner une idée.»51 Or «évoquer l’œuvre» peinte, comme
l’envisage Claudie Gagnon, n’est ce pas cela, en «donner une idée»? Cette «évocation» semble
passer pour elle, comme pour le traducteur, par un «art du choix dans la hiérarchie des signes», par
un jeu de correspondances, d’équivalences et par l’acceptation de «la belle infidèle». De la même
façon qu’il serait illusoire de croire en une possible traduction de Racine dont le vers est la substance
même de l’œuvre, le tableau vivant est aussi un art de la perte qui, s’il est assumé comme tel, peut
dés lors être aussi considéré comme un «art de la variation infinie»52. «On ne peut traduire
exactement (…), répétait Vitez, la traduction est perpétuellement à refaire (…) Image de l’art lui
même, de l’art théâtral, qui est l’art de la variation infinie»53. À propos de cette idée de variation, il
est intéressant de remarquer que, dans son second spectacle, Claudie Gagnon invita ses deux
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Rappelons ici l’origine étymologique de Traduire qui provient du verbe latin traducere formé du préfixe «trans» et du
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musiciens à composer et à interpréter en direct sur presque chacun de ses tableaux vivants une
version différente de la célèbre mélodie de La Paloma : «Dans l’idée de revisiter des classiques de
la peinture, j’ai choisi La Paloma comme trame musicale de La Chèvre et le chou54 car nous avions
une collection de vieux vinyles à la maison et j’ai constaté que cette musique, composée par un grec,
il me semble, apparaissait sur de nombreux disques en une multitude de variations. C’était une sorte
de classique de la musique populaire (il y en avait vraiment des centaines de versions) et j’ai
demandé aux musiciens d’en faire leurs propres versions, en lien avec les tableaux.»55 Si, pour
Vitez, l’art théâtral est cet «art de la variation infinie», c’est parce que, selon lui, «le texte est un
Sphinx56» et que les œuvres sont des «énigmes auxquelles nous devons perpétuellement répondre57».
Or il semble, et nous approfondirons cette impression plus loin, que pour Claudie Gagnon, la
peinture soit essentiellement mystère et que devant ce mystère permanent de la toile, devant le secret
de son silence, seul l’imaginaire peut s’emparer de l’énigme de ses espaces fictionnels, la parole ne
pouvant, elle, en revanche, que se taire. En ce sens, l’artiste québécoise est proche de Jeff Wall, cet
autre artiste canadien dont une partie de l’œuvre est constituée de tableaux vivants photographiques
pour qui «l’image figure l’autre comme une énigme»58. Ce qu’il exprime aussi sous cette autre forme
: «Tous les grands fabricateurs d’images ont révélé ce dont la vie nous détourne : nous sommes des
énigmes pour nous mêmes et nous pouvons en faire l’expérience dans l’art.»59 De même que Vitez
s’exclamait : «Que veulent dire les pièces de Molière? Je ne sais pas. L’objet demeure, la trace du
texte demeure, nous devons perpétuellement la traduire»60, de même Claudie Gagnon ne sait pas ce
que peuvent vouloir dire Les Amants de Magritte ni Les Masques intrigués de James Ensor, ni encore
Les Caprices de Goya ni toute œuvre classique bien qu’imprégnée de l’ut pictura Poesis à partir
desquelles elle travaille. Aussi ses spectacles de tableaux vivants n’opposent-ils au silence insoluble
de la peinture que la musique ou les sons de ses propres images sans jamais se résoudre à faire parler
la toile. «Je considère, insiste-t-elle, les aspects musical et «bruité» essentiels aux tableaux, c’est un
peu comme leur voix. Mais, pour moi, cela ne ferait aucun sens de mettre des mots sur les tableaux
car c’est un théâtre d’images que je fabrique. Je crois n’avoir jamais présenté de tableau sans
musique. C’est un tout. J’essaie de m’imaginer un film de Fellini sans la musique de Nino Rotta…
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Impossible! Je pense aux sons et à la musique tout au long de la création, cela fait partie du
processus. »61 Cette allusion à ce processus de création qui cherche «à recréer des images»62 en
traduisant des images picturales en images scéniques musicales et sonores nous amène à cette autre
réflexion Vitézienne sur l’art de la traduction selon laquelle «la difficulté du modèle, […] son
opacité, provoque le traducteur à l’invention dans sa propre langue.63» Cette notion «d’une
difficulté du modèle», (au sens d’une résistance à perdre son identité langagière et formelle pour en
prendre un autre) qui oblige le traducteur à
l’invention où se manifeste sa créativité nous
semble finalement rejoindre la difficulté de l’art
du tableau vivant à laquelle Gœthe faisait
allusion; rappelons sa formule : «Comment n’avez
vous pas encore essayé de représenter de vrais
tableaux connus? Cette imitation, même si elle
donne bien de la peine, procure aussi par contre
des

plaisirs

incroyables.»

Ces

«plaisirs

incroyables» ne relèvent-ils pas, en effet, comme
nous

l’avons

déjà

sous-entendu,

de

cette

«invention dans sa propre langue» à laquelle se
livre le traducteur? Sur la bande étroite et
mouvante qui relie la notion délicate de
l’imitation à celle de la traduction, la figure
ancestrale du mimos grec refait son apparition
pour nous rappeler que cet artiste-traducteur est
peut-être proche de ce mime qui tente de
s’emparer des caractères et du dynamisme de ses
modèles pour en faire œuvre nouvelle. Or, cette

Lucas Van den Leyden, Les Filles de Loth
1509

«langue propre» dans laquelle «Claudie Gagnon
«invente» est ce «langage physique»64, ce «langage matériel et solide»65, ce «langage concret»66 du
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théâtre tel que le réclamait ardemment Antonin Artaud dans Le Théâtre et son double et notamment
dans le chapitre intitulé La Mise en scène et la métaphysique : il y affirme avec force que la
spécificité du théâtre ne réside pas dans le langage articulé, dans la parole ni le dialogue mais dans
ses éléments visuels à travers l’exemple métaphorique de la peinture de Lucas Van den Leyden Les
Filles de Loth prônée en modèle utopique pour refaire place au corps et aux sens sur la scène et dans
la salle67 : «Je dis en tout cas que cette peinture est ce que le théâtre devrait être, s’il savait parler le
langage qui lui appartient.»68
Devant «les idées métaphysiques»69 véhiculées par ce tableau comme celles du Devenir, du
Chaos, de la Fatalité, du Merveilleux et de l’Équilibre, Artaud insiste sur «les impuissances de la
Parole dont cette peinture suprêmement matérielle et anarchique semble nous démontrer
l’inutilité.»70 Par ce détour par l’image picturale, il aspire à une «poésie dans l’espace, capable de
créer des sortes d’images matérielles, équivalents aux images de mots.»71 Les moyens d’expression
par lesquels Artaud veut que l’on fasse parler72 le théâtre, «musique, danse, plastique, pantomime,
mimique, gesticulation, (…) architecture, éclairage et décor»73 forment bien ce langage concret que
manipule Claudie Gagnon pour créer ces tableaux vivants. Dans leur proximité avec la peinture et la
pantomime, les signes de son théâtre d’images se rapprochent de ces hiéroglyphes par lesquels
Diderot, (comme le fera plus tard Artaud74), dans sa réflexion sur le signe poétique, désignait les
65
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multiples dimensions du signe de l’art -son, sens, image, énergie, mystère- pour évoquer ce qui dans
la langue semble échapper à la langue, ce qui du sens ne fait pas discours, ce qui dans l’image résiste
au logos, ce qu’on ne peut traduire et qui, pourtant, fait signe.

2.

Le tableau vivant, un dispositif de l’incorporation
Ce rapprochement entre la pratique du tableau vivant et l’art du traducteur nous permet

d’aborder d’autres voies. La notion d’interprétation telle que l’analyse George Steiner dans son essai
Réelles présences Les Arts du sens nous invite à réfléchir sur ce qui nous semble travailler en
profondeur ce théâtre sans parole et que nous pourrions désigner comme un phénomène pluriel
d’incorporation qui s’actualise à différents niveaux. George Steiner donne trois sens au terme
d’interprète : «Un interprète, c’est un individu qui déchiffre et communique des significations. C’est
un traducteur d’une langue à une autre, d’une culture à une autre, d’une convention de
représentation à une autre. C’est par essence un exécutant quelqu’un qui «met en action» les
matériaux qu’il a sous les yeux de manière à leur donner une vie intelligible. D’où le troisième des
sens majeurs d’«interprétation»: un acteur ou une actrice qui interprète Agamemnon ou Ophélie. Un
danseur interprète la chorégraphie de Balanchine, un violoniste une partita de Bach. Dans chacun
des cas, l’interprétation est une compréhension en action; c’est une traduction immédiate.»75
Si, jusqu’alors, seule la figure du traducteur avait retenu notre attention du fait de l’évidence
de ce passage du pictural au théâtral qui conditionne le tableau vivant, celles du déchiffreur et de
l’exécutant sont également présentes dans le processus de création qui opère ce passage. Cette
transformation de l’image picturale en image scénique par une transmutation plastique et
scénographique de ses espaces et une incarnation de la figure peinte par l’acteur implique cette
«compréhension en action» de l’œuvre originale décrite par Steiner. Les choix visuels faits par
Claudie Gagnon pour évoquer théâtralement l’œuvre sont le résultat d’une expérience formelle au
plus près du tableau qu’il s’agit bien pour elle de déchiffrer, de décomposer pour ensuite le
recomposer par ce «double regard»76 analysé par Daniel Arasse comme une oscillation entre
comme une autre, à laquelle du fait de sa nature double, il ajoute pourtant un prestige particulier.» .» A. Artaud, Le
Théâtre et son double, op. cit., pp. 58-59.
75
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«rapprochement et mise à distance de ses parties»77. De même que le pastiche ne consiste pas à
reproduire mais à re-créer le style d’un écrivain dans ce plaisir de mimer par lequel le pasticheur
incorpore l’écriture de l’autre pour trouver sa propre écriture, (et Proust rejoint Steiner lorsqu’il dit
que le pastiche est «de la critique littéraire en action»78), de même Claudie Gagnon est cette
pasticheuse qui n’en sait jamais trop sur la structure osseuse et le système nerveux de la langue
qu’elle s’approprie. Dans une intimité rapprochée avec la toile se joue une sensibilité fine aux fibres
de l’organisation de ses formes picturales telles que Leonardo Da Vinci les a énumérées dans son
Traité de la peinture: «Lumière, ténèbres, couleurs, volume, figure, emplacement, distance,
proximité, mouvement.»79 Cette opération du regard qui détaille et analyse la toile pour en saisir toute
la complexité formelle est un préalable à sa transmutation scénique reposant sur une série de
manipulations et de choix qui retiendront certains aspects de sa configuration et en laisseront d’autres
de côté. Aussi les images théâtrales de Claudie Gagnon peuvent-elle être également envisagées, en
tant que re-création d’images picturales, comme des «actes critiques» au sens développé par Steiner
dans cet autre passage :
«En peinture et en sculpture, comme en littérature, la lumière concentrée de l’interprétation
(l’herméneutique) et du jugement (la critique) se trouve dans l’œuvre même. L’art est la meilleure
lecture de l’art. C’est littéralement le cas lorsque des peintres ou des sculpteurs copient des maîtres
du passé. C’est vrai, à des degrés divers lorsqu’ils incorporent, citent, déforment, fragmentent ou
transmutent des motifs, des éléments, des configurations de représentation et de forme d’un autre
tableau ou sculpture dans leur œuvre. (…) Ce type d’incorporations et de références, conscientes ou
inconscientes, mimétiques ou polémiques, est une constante dans le domaine artistique. L’art se
développe par le biais de la réflexion de l’art et sur l’art qui l’a précédé, «réflexion» signifiant à la
fois ici «mise en miroir», aussi radicale que soit la dislocation de la perception, et «ré-examen».
C’est au travers de cette «reproduction» intérieure des représentations précédentes et des
modifications qu’il y apporte qu’un artiste élaborera ce qui peut apparaître comme la plus
spontanée (…) de ses visions. (…) Par ailleurs, c’est lorsque l’art le plus novateur, le plus
iconoclaste dans ses manifestes et ses productions, que les jugements qu’il porte sur l’art d’autrui
77
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ont le plus de force. Nous ne disposons pas d’un guide plus persuasif, pour nous aider à comprendre
Ingres, que Dali dans certains de ses dessins et de ses peintures. Notre meilleur critique de
Vélasquez est Picasso. De fait, l’ensemble ou presque des ressources protéiformes de Picasso peutêtre vu comme une série de réévaluations critiques de l’histoire de l’art occidental, et, à certains
moments de l’art «primitif».»80

Picasso, Les Ménines
1957

Velasquez, Les Ménines
1557

Les tableaux vivants de Claudie Gagnon correspondent en effet à cette «mise en miroir» de
peintures de l’histoire de l’art où se jouent ces phénomènes d’incorporation, de citation, de
déformation, de dislocation ou de transmutation qui nous amènent à regarder autrement les œuvres
qui en sont l’objet81. En plasticienne qui revendique un véritable artisanat du faire, elle est cette
alchimiste qui besogne en tablier et plonge ses mains dans les entrailles de la matière pour élaborer
ses images théâtrales; car, invariablement, d’un spectacle à un autre, elle construit ses décors, coud
ses costumes, peint ses toiles, fabrique ses accessoires, compose la lumière et maquille les corps de
ses figurants. Sa posture est celle de l’artiste comme homo faber. Ces réappropriations de tableaux
où une image entre dans le corps d’une autre image semblent exiger de leur créatrice un
investissement de son être dans le processus d’exécution qui rappelle celui du musicien qui interprète
un morceau. Le tableau devient cette partition qu’elle choisit de «jouer», d’où, encore, l’idée du
80
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tableau vivant comme un art de la variation infinie. De la même façon qu’un acteur tel que Redjep
Mitrovitsa cherche à «pénétrer la langue du poète»82par une compréhension de la forme de son
écriture, de sa singularité, de sa construction, de son articulation, de son invention langagière pour
«glisser du corps de l’écriture au corps du rôle»83, de la même façon, l’interprétation de la peinture
par Claudie Gagnon passe par ce corps à corps avec l’œuvre peinte depuis l’intimité d’un regard qui
ausculte, palpe, décortique l’image picturale jusqu’aux gestes minutieux qui façonnent, modèlent,
fabriquent l’image théâtrale. De même que l’on ne dit pas à voix haute Racine comme on dit Claudel
ni Shakespeare, de même ne pénètre-t-on pas de la même façon dans une toile de Munch ou de
Boogarth. Cet engagement corporel qui caractérise la poïétique de Claudie Gagnon fait de
l’interprétation un véritable «acte d’art»84. On retrouve ici cette «poésie toute d’action»85, cette
«force vivante»86 qui selon Focillon habite tout véritable processus de création : «La main se plonge
dans la matière pour la contraindre à des métamorphoses; (…) ce qu’elle fait naître ce n’est pas une
apparition plate dans le vide de l’air, c’est une substance, un corps, une structure organisée.»87
Ce phénomène d’incorporation à l’œuvre dans son théâtre, où une image entre dans le corps
d’une autre, se manifeste d’autre part dans le rapport de l’artiste au corps de ses figurants qu’elle
travaille comme une matière plastique à transformer, une silhouette à transfigurer, une peau à
métamorphoser. Or, une fois ce façonnage concrétisé dans l’effervescence des coulisses, l’acteur
devient à son tour (mais d’une autre façon) un interprète qui prend place sur scène pour «exécuter» la
figure peinte. Si cette incorporation du corps représenté par son propre corps en représentation a
quelque chose qui relève de l’impossible, son artifice, facilement enclin au grotesque, renvoie
néanmoins à deux réalités profondes de l’expérience picturale. La première, plus évidente, est celle
du fantasme de la peinture incarnée dont la littérature dix-neuvièmiste précisément contemporaine à
l’essor public des spectacles de tableaux vivants nous a livré de nombreuses variantes; Qu’il s’agisse
du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac, du Portrait ovale de Poe, du Portrait de Dorian Gray de Wilde
ou encore de La Toison d’or de Théophile Gautier, chacun de ces récits est en effet habité par ce
fantasme pictural de l’incarnat, de la toile qui respire comme une peau, du souffle et du regard qui
82
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animent le corps peint. Or, dans cette sensation du vivant, dans «cette injonction du sang dans la
peinture»88 qui problématise les notions picturales de la figure et de l’aura «s’énonce, selon George
Didi Huberman, quelque chose comme une «limite» du
pictural»89. Dès le XVIe siècle, Dolce percevait dans la
Vénus et Adonis90 du Titien ce tremblement des chairs,
ce carni tremano, que Diderot cherchera sans cesse
dans

la

peinture

comme

manifestation

d’une

temporalité du corps traversé d’humeurs passagères91:
« Je crois que dans ce corps, disait Dolce, Titien a
employé de la chair pour des couleurs. […] il n’existe
pas d’homme perspicace qui ne la prenne pour une
femme en chair et os […] à tel point qu’on croit la voir
respirer. »92 Pour George Didi Huberman, «cette image
terrifiante (…) fonde cependant la plus exquise des
équivoques relatives à la peinture : la notion de tableau

Le Titien, Venus et Adonis
1560

«vivant».»93
Ainsi, nous confrontant au simulacre de corps ambigus situés à la frontière du réel et de
l’iconique, de l’immobilité et du mouvement, du temps retenu et du temps qui passe, les tableaux
vivants de Claudie Gagnon forment-t-il ce dispositif théâtral qui réveille «ce fantasme du sang
réticulaire qui court dans l’histoire de la peinture»94 à travers lequel «la peinture aura pu se rêver
comme corps et comme sujet.»95 Sur la scène, le regard de l’acteur réactive cette sensation picturale
extraordinaire qui fait que, parfois, «lorsque nous croyons voir un tableau, nous sommes en fait
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regardés.»96 Lorsque l’historien d’art Heinrich Wölfflin écrivait que «la chair nous est livrée par
Rembrandt aussi palpable qu’une étoffe de soie, elle fait sentir tout son poids…»97, il établissait un
lien entre ce fantasme de l’incarnat et la dimension adhésive, haptique98 et saisissante du regard qui
ne s’éprouve ultimement que dans une expérience du toucher99. Dimension haptique du regard à
laquelle des essayistes n’ont cessé de revenir tels Deleuze dans son essai Francis Bacon Logique de
la sensation, Didi Huberman dans La Peinture incarnée ou encore Maldiney dans Regard, parole,
espace, tous s’attachant à une phénoménologie de la perception à la suite de Merleau Ponty qui
parlait de la chair comme de «l’enroulement visible sur le corps voyant, du tangible sur le corps
touchant»100 et nous invitait à «nous habituer à penser que tout visible est taillé dans le tangible, tout
tactile est promis en quelque manière à la visibilité, et qu’il y a empiètement, enjambement, non
seulement entre le touché et le touchant, mais aussi entre le tangible et le visible qui est incrusté en
lui.»101
Ce sont évidemment les écrivains qui ont su le mieux traduire cette expérience corporelle de
la peinture et évoquer son pouvoir permanent de sollicitation sensorielle comme nous le montre ce
passage de Claudel tiré de son Introduction à la peinture hollandaise :
«Je me rappelle la première fois que je visitai le Rijksmuseum à Amsterdam je me sentis
attiré ou pour mieux dire happé à l’autre bout de la salle par un petit tableau qui se cachait
modestement dans un coin et que depuis j’ai été incapable de retrouver. C’était un paysage dans le
genre de Van Goyen peint dans un seul ton comme avec de l’huile dorée sur une fumée lumineuse.
Mais ce qui m’avait fait tressaillir à distance, ce qui pour moi faisait sonner comme une trompette
cet ensemble assourdi, c’était, je le comprenais à présent, là, ce petit point de vermillon, et, à côté,
cet atome de bleu, un grain de sel et un grain de poivre!»102 Claudel est littéralement saisi, attrapé,
«happé» par le tableau sous l’effet de ce petit point de vermillon et cet atome de bleu qui le font
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tressaillir tels le punctum barthésien, cette «piqûre»103 qui «poigne»104, ce détail dans l’image qui
trouble la parole et la met en échec comme le suggère le son métaphorique de la trompette.
Ce phénomène d’absorption de la peinture qui attire à elle le corps du regardeur n’a peut-être
jamais été mieux exprimée que par Rilke dans la pénultième page du Testament. Devant une
reproduction de La Vierge de Van Veyck le poète est «pris» au plus près de l’œuvre et en sa partie la
moins signifiante : «Et tout à coup je désirai, je désirai, oh! je désirai de toute la ferveur dont mon
cœur a jamais été capable, désirai d’être non pas l’une des petites pommes du tableau, non pas l’une
de ces pommes peintes sur la tablette peinte de la fenêtre- même cela me semblait trop de destin…
Non : devenir la douce, l’infime, l’imperceptible ombre de l’une de ces pommes-, tel fut le désir en
lequel tout mon être se rassembla.»105 En découvrant le point qui le bouleverse, la petite ombre à
peine visible et douce d’une pomme, Rilke répète le phénomène du punctum exprimé par Claudel
tout en donnant à ce vacillement, à cette absorption une forme paroxystique qui renvoie à cette
réflexivité à même la chose, ce touchant-touché, cet entrelacs dans lequel Merleau-Ponty entrevoyait
l’énigme de notre lien au monde et que Deleuze désigne par logique de la sensation : «Moi,
spectateur je n’éprouve la sensation qu’en entrant dans le tableau, en accédant à l’unité du sentant
et du senti.» 106 Nous pourrions d’autre part rappeler que dans ses Salons Diderot participa à la mise
en place d’une phénoménologie du jugement esthétique dans laquelle s’entrelacent étroitement le
coup d’œil, le regard qui appréhende d’un coup le salon, et le mouvement, à la fois celui par lequel le
spectateur passe d’un tableau à l’autre et celui par lequel le regard – et avec lui le corps propre,
pourrait-on dire- passe à l’intérieur du tableau. Si ses fictions de promenade dans les Paysages de
Vernet peuvent être considérées comme des solutions littéraires capables de rendre compte des
tableaux à une époque où la diffusion et la reproduction des images étaient très limitées, il serait
aussi juste de les envisager comme des mises en scène du rapport vécu, corporel, à l’image peinte :
«Les arches que j’avais en face, il n’y a qu’un moment, je les avais sous mes pieds. Sous ces arches
descendaient à grand bruit un large torrent. Cependant je traverse cette longue fabrique et me voilà
sur la cime d’une chaîne de montagnes. Je vais. Je descends […] Je m’avance […] Je regarde, je
vois le pont de bois à une hauteur et dans un éloignement incroyables.»
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Si nous avons pris le temps d’évoquer ces écrivains, c’est parce que, selon nous, ces
témoignages sensibles, de la sensation Claudélienne d’une attirance physique vers la toile au
déplacement corporel diderotien dans l’espace pictural en passant par le désir rilkien de faire corps
avec l’un de ses plus infimes motifs, expriment cette autre expérience picturale qui nous semble
travaille en profondeur la pratique du tableau vivant : le passage du corps à l’intérieur du tableau.
Comme si le désir de ce passage était la part inconsciente et fantasmatique de cet art à la recherche
d’un espace propre à la croisée du réel et du pictural où puisse se produire le simulacre de ce
basculement de l’un dans l’autre. Dire que l’acteur dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon
incarne la figure peinte n’est pas une formule toute faite, c’est au sens propre, in signifiant dans et
carne la chair le passage d’une chair à l’autre, dans corps à l’autre.
Ce phénomène d’incorporation est l’objet d’un traitement fantastique et humoristique dans la
nouvelle de Nabokov intitulée La Vénitienne. Son récit nous intéresse parce qu’il amplifie le thème
littéraire dix-neuvièmiste du tableau vivant en choisissant non seulement d’animer la figure peinte
mais encore de faire entrer le héros dans l’espace vivant du tableau.
Le jeune héros Simpson, «tombé complètement sous le charme
brûlant du tableau» pénètre dans la toile de Sebastiano del Piombo
intitulé La Jeune romaine pour être au plus près de cette Vénitienne dont
«les yeux sombres (…) le regardaient dans les yeux107», répétant ainsi
l’expérience picturale à laquelle l’introduit un autre personnage du récit,
Magor, grand amateur de peinture et propriétaire de La Vénitienne : «
(…) imaginez qu’au lieu de faire sortir du cadre la figure représentée,
quelqu’un réussisse à entrer lui-même dans le tableau. Cela vous fait
rire, n’est-ce pas? Je l’ai cependant fait maintes fois. (…) Quand un
tableau me plaisait particulièrement, je me plantais juste en face de lui

Del Piombo,
La Jeune Romaine 1512

et je concentrais toute ma volonté sur une seule pensée : y entrer. (…).
Je m’arrachais de la vie et je pénétrais dans le tableau. Sensation merveilleuse! La fraîcheur, l’air
doux imprégné de cire, d’encens. Je devenais une partie vivante du tableau et tout prenait vie autour
de moi.108» Le passage consacré à l’incorporation de Simpson dans la toile renaissante s’articule
aussi autour de la dimension sensorielle de cette expérience picturale à laquelle Nabokov donne une

107
108

Nabokov V., La Vénitienne et autres nouvelles, [1923-1924], Paris, Gallimard, Coll. Folio, 1990, p. 213.
Ibid., pp. 195-196.

27

tournure finale fantastique, comiquement cauchemardesque, par un retour à la matérialité de la
peinture faite de pigments et de vernis où le corps du héros finit par se retrouver littéralement englué
:
«Et Simpson, après avoir profondément respiré, partit vers elle et entra sans efforts dans le
tableau. Aussitôt il fut pris de tournis à cause de la fraîcheur délicieuse. Il y avait une odeur de
myrte et de cire, avec une touche de citron. Il se trouvait dans une pièce nue et noire, près d’une
fenêtre ouverte sur le soir, et juste à côté de lui se trouvait la véritable Maureen vénitienne, grande,
charmante, toute illuminée de l’intérieur. Il comprit que le miracle s’était produit et il fut lentement
attiré vers elle. La Vénitienne lui sourit du coin de l’œil, arrangea doucement sa fourrure et, ayant
baissé la main dans son panier, elle lui tendit un petit citron. Sans quitter des yeux ses yeux enjoués,
il prit de ses mains le fruit jaune – et dès qu’il sentit la fraîcheur dure et rugueuse de celui-ci, ainsi
que la chaleur sèche de ses longs doigts, il fut emporté par une incroyable extase qui bouillonna
délicieusement en lui. Il tressaillit, puis il se dirigea vers la fenêtre : là-bas sur le sentier blanc entre
les rochers marchaient des silhouettes bleues (…) Simpson examina la pièce où il se trouvait : il ne
sentait pas d’ailleurs pas le sol sous ses pieds. Au fond, au lieu du quatrième mur, la galerie qu’il
connaissait bien miroitait au loin comme de l’eau, avec l’île noire d’une table au milieu. Et une
terreur soudaine lui fit alors serrer le petit citron froid. Le charme avait disparu. Il tenta de regarder
à gauche, vers la Vénitienne, mais il ne pouvait tourner le cou. Il était empêtré comme une mouche
dans du miel; il frissonna, se figea, il sentait son sang, sa chair, ses vêtements se transformer en
peinture, se fondre en vernis, sécher dans la toile. Il devint une partie du tableau, il était peint dans
une pose absurde à côté de la vénitienne, et juste devant lui, avec encore plus d’évidence qu’avant,
s’ouvrait la galerie pleine de l’air terrestre et vivant que désormais il ne pourrait respirer.109»
Le fantastique de l’écriture nabokovienne s’ancre donc dans ce glissement progressif de
niveaux qui nous fait basculer de la peinture comme expérience du corps à la peinture comme objet.
Le passage est d’autant plus saisissant qu’est mise en scène une exacerbation de l’expérience
picturale comme transport sensoriel : regard, odorat, toucher, tournis, extase, vertige, flottement,
frisson, crispation, figement, enfermement. Magor avait pourtant averti le héros de la possibilité de
ne plus pouvoir sortir du tableau : « (...) un instant de plus et le tableau m’aurait aspiré pour
toujours.110» La dimension haptique du regard sur laquelle se fonde cette expérience est
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métaphorisée par le motif central du citron qui traverse le récit, l’histoire s’achevant sur l’image d’un
jardinier ramassant sur la pelouse de la villa où le héros réapparaît «un petit citron sombre qui
port[e] la trace de cinq doigts111»; cette trace, renvoyant au geste de Simpson dans le tableau, («et
une terreur soudaine lui fit alors serrer le citron froid112»), constitue le signe indiciel, la preuve
objective, de cet aller et retour de l’espace du réel à l’espace pictural. Traversée d’espaces
superbement traitée par Nabokov quand il nous donne à voir le point de vue de Simpson sur la
galerie (la pièce dans la villa où est exposé le tableau) depuis l’espace de la toile où il se trouve : «Au
fond, au lieu du quatrième mur, la galerie qu’il connaissait bien miroitait au loin comme de l’eau,
avec l’île noire d’une table au milieu.113»
Lorsque Nabokov fait dire à Magor à sa sortie in extremis d’un tableau, «J’ouvrais les yeux,
j’étais étendu par terre, sous un tableau magnifique, mais mort…114», l’opposition métaphorique du
«tableau magnifique mais mort» à mettre en lien avec cette autre phrase du même personnage «je
devenais une partie vivante du tableau…» pointe l’idée que la peinture n’est pas tant un objet de
beauté à contempler que l’épreuve d’une rencontre et qu’au fond le tableau n’est vivant que s’il n’est
vécu dans cette traversée du corps et du regard115. Tout le fantastique de la nouvelle nabokovienne se
développe sur ce constat primordial sur lequel Steiner insiste: «En un sens entièrement fondamental
et pragmatique, le poème, la peinture, la sonate, ne sont pas tant lu, contemplé ou écouté qu’ils sont
vécus. 116 »
Ce rapport vécu à l’image peinte sous-tend le dispositif théâtral du tableau vivant développé
par Claudie Gagnon par les phénomènes pluriels d’incorporation, d’intériorisation, d’ingestion qu’il
active tels que le corps à corps de l’artiste plasticienne avec la peinture qu’elle transmute,
métamorphose, transforme par des opérations plastiques, manuelles exigeant un investissement de
tout son être, l’incorporation par l’image théâtrale de l’image picturale ainsi que l’incarnation de la
figure peinte par l’acteur transfiguré. Ces incorporations sont travaillées par ce double fantasme
pictural que Nabokov a exploré dans La Vénitienne, le fantasme de la peinture incarnée et du passage
du corps à l’intérieur du tableau.
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3.

Un dispositif allégorique : une attitude «post-moderne»
Dans le premier numéro de la revue Recherches Poïétiques inauguralement consacrée à un

dossier intitulé “L’histoire de l’art, ferment ou obstacle pour la création”, René Passeron aborda dans
son article “Création et liberté: le défi de l’histoire” des problématiques qui sous-tendent l’activité
artistique de Claudie Gagnon en tant qu’interprète de peintures du passé. Comme son appellation
l’indique, l’axe de réflexion de cette revue est la poïétique comme «pensée de la création»117. Aussi
René Passeron cherche-t-il à cerner les rapports possibles de la création considérée comme un
processus avec l’histoire de l’art : «L’artiste n’est pas un savant en histoire, nous dit-il. Dût-il s’y
intéresser, ce qui n’est pas toujours le cas, il s’y promènera plutôt pour glaner, comme au hasard
des rues, telle émotion à intégrer à sa rêverie créatrice, tel modèle offrant la solution d’un problème,
tel défi à relever par l’œuvre en train. (…) Ainsi s’offre à l’artiste – dont Malraux disait, à juste titre,
que la modernité met enfin à ses pieds toute l’histoire de l’art- un musée plus imaginaire que
scientifiquement historique, chacun pouvant selon les époques de sa vie, s’engouer de tel précurseur
ou s’adonner, comme Picasso avec les Ménines, entre autres, ou Erro avec des Picasso, à des
variations volontairement désinvoltes. À la limite, le musée passant pour une morgue ou un
cimetière, l’artiste mettra des moustaches à l’histoire de l’art. (…) Je pense que, pour un créateur,
(…) l’histoire de l’art est en miettes, et que, dans ce désordre, il cueille ce que Freud appelait des
“embrayeurs de rêve.»118
Cette réflexion ouvre différentes pistes qui nous introduisent à la démarche créatrice de
Claudie Gagnon. Son cheminement commence en effet par une déambulation dans l’histoire de l’art,
une promenade dans ses dédales qui ne relève pas d’un circuit balisé mais de rencontres hasardeuses,
aventureuses, d’affinités électives, du glanage d’œuvres qui entrent en écho avec une sensibilité
créatrice. Aussi, à l’instar de Passeron, est-il juste d’associer cette idée de déambulation à celle du
Musée imaginaire qui est, certes, comme l’a envisagé Malraux non seulement «la totalité de ce que
les gens peuvent connaître aujourd’hui en n’étant pas dans un musée, c’est-à-dire ce qu’ils
connaissent par la reproduction, ce qu’ils connaissent par les bibliothèques…»119, mais surtout, «un
lieu mental», une réalité d’ordre spirituel liée à une subjectivité : «J’ai dit à Picasso que le vrai lieu
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du Musée imaginaire est nécessairement un lieu mental». Malraux paraphrasant sans doute Leonardo
da Vinci pour qui «la peinture est chose mentale» (cosa mentale). S’il est vrai, comme le suggère
Passeron, que les supports matériels photographiques et numériques mettent aux pieds de l’artiste
toute l’histoire de l’art, ce n’est en effet que lorsque cet archivage à visée totalisatrice est investi par
des mémoires personnelles, intimes, sélectrices que s’élaborent les collections privées d’œuvres
disparates des Musées imaginaires. Investissement personnel d’autant plus exacerbé qu’il se pose
peut-être aussi en réaction à une extériorisation grandissante de nos rapports aux œuvres du passé à
cause de cette fidélité électronique des banques de données informatiques et de ces processus de
consultation automatisés qui affaiblissent les fibres de la mémoire individuelle. Dans le musée
imaginaire de Claudie Gagnon, dont l’architecture préfère aux solidités définitives le modulaire
d’espaces évolutifs, les fondations s’ancrent évidemment dans une peinture résolument figurative et
semblent privilégier le terreau du grotesque, au sens baudelairien et hugolien120, d’œuvres telles que
celles de Bosch, Bruegel l’Ancien, Goya, James Ensor ou encore Otto Dix. Construction hétéroclite,
voire discordante, comme le sont tous les musées imaginaires, ses dépendances peuvent d’autre part
abriter dans les mêmes bâtiments des peintures dites expressionnistes, surréalistes, néo-classiques ou
naturalistes. Munch, Magritte, David ou Millet s’y côtoient aisément.121 Dans ce dispositif
d’incorporation qu’est le tableau vivant, l’histoire de l’art constitue en effet ce répertoire inépuisable
dans lequel l’artiste québécoise pioche en toute diversité pour alimenter son art, insatiable. Et sur ce
point, il est intéressant de constater que René Passeron, à l’instar de George Steiner, prend
l’exemple, en quelque sorte canonique, de la reprise par Picasso des Ménines de Vélasquez pour
évoquer ce phénomène de la variation qui en tant que re-création d’une œuvre préexistante
rapproche le geste créatoriel de celui du traducteur-interprète. Ce que nous avions en effet aussi
montré dans notre première partie consacrée au tableau vivant comme un art de la variation infinie.
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Mais, par ailleurs, lorsque Passeron écrit : «À la limite, le musée passant pour une morgue ou un
cimetière, l’artiste mettra des moustaches à l’histoire de l’art…», il évoque, à travers l’allusion
implicite à l’œuvre duchampienne L.H.O.O.Q. où l’artiste affubla La Joconde d’une paire de
moustaches, l’attitude de l’artiste avant-gardiste qui, multipliant les condamnations du musée
considéré comme une sorte de catacombe, revendique une position de rupture avec le passé plus ou
moins radicale. Plutôt que d’évoquer la tabula rasa prônée par les dadaïstes ou les futuristes tel que
Marinetti qui souhaitait la démolition des musées et des bibliothèques, (comme le souhaitera plus
tard à son tour Jean Dubuffet), Passeron semble davantage porté, pour aborder cette autre attitude
possible à l’égard de l’histoire de l’art, à retenir la
provocation du geste duchampien qui, dans son
irrévérence à l’égard de La Joconde, cherche davantage
à questionner plutôt qu’à détruire le culte idolâtrique
des chefs d’œuvres de l’art qu’Antonin Artaud
dénonçait par les formules de «l’inconcevable Panthéon
de la culture»122 ou encore de «l’idolâtrie de la
culture»123. Entre la dévotion et la révolte, l’exemple de
Duchamp ouvre une voie médiane qui, tout en
revendiquant une absolue liberté de l’artiste face aux
œuvres du passé, évite la fureur iconoclaste. Or cette
attitude duchampienne n’est pas étrangère à la poïétique
de Claudie Gagnon. S’il est vrai comme le souligne
l’artiste-photographe

Olivier

Richon

que

«les

appropriations sont des formes d’incorporations qui
font hommage et violence à la chose copiée,
appropriée»124, on est en effet confrontée dans ses
spectacles de tableaux vivants à l’ambiguïté paradoxale

Marcel Duchamp,
L.H.O.O.Q. 1919

d’une création qui conjugue «hommage et violence» à
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la peinture copiée, appropriée; Claudie Gagnon fait d’ailleurs un jeu de mots lorsqu’elle définit ses
tableaux comme des sortes «dhommages à l’histoire de l’art»125. Si le rendu plastique,
scénographique et figuratif cherche, comme nous l’avons analysé, à évoquer avec le plus de justesse
possible l’œuvre peinte, et s’il est incontestable que le rideau s’ouvre sur un tableau soigneusement
composé, ce qui constitue indéniablement une forme d’hommage, cette incorporation théâtrale de
l’image picturale connaît en revanche un développement temporel qui soumet l’œuvre originelle à
des formes de détournements, de fictionnements et de traitements ludiques qui la métamorphosent et
la bouleversent. Si l’hommage à la peinture est le fruit de l’artiste en homo faber, le dommage qui lui
est aussi fait est en revanche l’œuvre de l’artiste en homo ludens et en homo fabulator.
Or, pour approfondir davantage cette notion de dommage qui est littéralement essentielle à la
compréhension de ses spectacles, nous sommes tentés de faire un détour par une digression
comparative entre son travail et celui d’une autre
artiste

du

tableau

vivant,

également

nord-

américaine, la photographe Cindy Sherman. Dans
l’ensemble dense et vertigineux de son œuvre, celleci se met inlassablement en scène dans des
simulacres de représentations qui font de la
photographie un miroir qui nous renvoie les images
d’une multiplicité d’identités fictionnelles dans
lesquelles la personne de l’artiste finit par
disparaître. Sa série intitulée History portraits
retient plus particulièrement notre attention dans la
mesure

où

il

s’agit

de

tableaux

vivants

photographiques qui font explicitement référence à
des chefs-d’œuvre de la peinture ancienne. On y
reconnaît telle figure caravagesquement androgyne,
telle blondeur boticellienne, tel grand dignitaire de
style renaissance, tel aristocrate anglais comme en
ont peint Gainsborough ou Reynolds, tel bourgeois

Cindy Sherman, Untitled # 216,
History portraits
1988-90

de style flamand. L’ensemble des critiques d’art perçoivent unanimement une verve iconoclaste dans
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cette série qui réalise un amalgame discordant de vivant (l’artiste comme modèle commun) et
d’artifice (prothèses et costumes). Jean Pierre Criqui souligne «une impression de minestrone peu
ragoûtant où surnagent des morceaux de Fouquet, de Caravage, de Boticelli, de Raphaël et de
Rubens»126. Et il insiste sur l’ironie grotesque de ses artifices outranciers : «Faux nez, faux seins,
bijoux de pacotille, étoffes ordinaires, maquillages comme des emplâtres, le tout sous une lumière à
vous arracher les yeux : c’est la revanche du magasin de farces et attrapes sur le musée.»127 Une
autre critique parle de «vanités dégradées.»128 Tous s’entendent sur la force carnavalesque de ces
History portraits qui, conformément à la logique du renversement qui la sous-tend, se payent la tête
de ce grand art dont Sherman a voulu dès ses premières créations se détourner129. Interrogée sur ses
débuts, et plus particulièrement sur sa série Untitled Film Still construite sur le mode du
photogramme tiré de films de série B, Cindy Sherman affirmait en effet vouloir se situer sur le
terrain du «pop» pour produire un art fondé sur une culture largement partagée : «Je ne voulais pas
faire du «grand» art [«high» art], cela ne m’intéressait pas d’utiliser la peinture, je voulais trouver
quelque chose par quoi quiconque puisse se sentir concerné sans être au courant de l’art
contemporain.»130
Si nous avons pris le temps d’évoquer cette série des History portraits, c’est parce que le
dommage à la peinture qu’ils opèrent est différent de celui qui est à l’œuvre dans les tableaux vivants
de Claudie Gagnon. Car l’on ne trouve pas chez elle cette «fureur destructrice»131, «cette volonté
critique à l’œuvre»132 que de nombreux analystes, comme Régis Durand, ont saisi dans la
photographie de Sherman: «En prenant pour sujet le panthéon de l’art occidental, l’artiste trouble le
caractère immuable et figé de ces représentations et saccage l’arrogance de ces icônes dont le
commerce s’est emparé.»133 Certes son théâtre d’images, en insufflant du «temps qui passe» dans le
temps stable de la peinture, trouble son caractère immuable mais il ne s’agit pas pour autant pour

126

J.P. Criqui, “Une femme disparaît” in Cindy Sherman, Paris, Ed. Flammarion/Jeu de Paume, 2006, p. 280.
Ibid., p. 279.
128
L. Mulvey, “Fantasmagorie du corps féminin” in Cindy Sherman, op. cit. p. 293.
129
Amada Cruz nous éclaire sur cette dimension carnavalesque : «Tout se passe comme si le corps social carnavalesque
avait ingéré le corpus de la haute société dans son intégralité et […] le libérait par accés et sursauts en toutes sortes de
recombinaisons, d’inversions, de parodies et de dégradations. Les implications politiques de cette hétérogénéité sont
évidentes; elle distingue le carnaval de ce qui serait simplement antagoniste ou réactif; le carnaval et le carnavalesque
suggèrent un redéploiement ou une contre-production de la culture, du savoir et du plaisir.»
A. Cruz, Cindy Sherman : Retrospective, Paris, Thames and Hudson, 1998, p. 26.
130
“Cindy Sherman talks to David Frankel” in Artforum, mars 2003, p. 54.
131
J.P. Criqui, “Une femme disparaît” in Cindy Sherman., op. cit., p. 256.
132
R. Durand, “Une lecture de l’œuvre de Cindy Sherman 1975-2006” in Cindy Sherman, op. cit., p. 256.
133
Ibid.
127

34

l’artiste québécoise de tordre le cou à quelque monument établi ni de révéler par l’artifice du théâtre
ce qu’il peut y avoir de factice dans la théâtralité de certaines représentations picturales comme
cherchent également à le faire les postiches et les prothèses des portraits de Sherman. La liberté
duchampienne que Claudie Gagnon prend vis à vis des œuvres peintes qu’elle se réapproprie n’est ni
iconoclaste, ni parodique, ni carnavalesque. Ses dommages ne sont pas des saccages. Ce qu’ils
révèlent ce n’est pas tant une résistance au culte idolâtrique des chefs d’œuvre de l’art que la
manifestation d’une immersion fictionnelle dans le tableau qui, comme le formulent Barthes devient
véritablement «le lieu infiniment disponible d’investissements subjectifs. 134» Lorsque René Passeron
pense que «pour un créateur, l’histoire de l’art est en miettes, et que, dans ce désordre, il cueille ce
que Freud appelait des “embrayeurs de rêve», il exprime là une idée qui nous semble fondamentale
pour comprendre ce qui «arrive» à la peinture dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon. La
métaphore d’une histoire de l’art en miettes associée à celle des œuvres comme «embrayeurs de
rêve» convoque une idée de rupture, de discontinuité dans le temps, de distance temporelle qui nous
rendent la plupart des œuvres du passé étrangères, au sens de non familières, et ne font qu’accroître
leur dimension énigmatique. Comme le dit Antoine Vitez, «les œuvres du passé sont durables, pas
éternelles mais durables (….) jusqu’au jour où le poème a perdu son sens, on ne sait plus ce qu’il
dit. C’est que les choses alors ont vraiment changé, le texte devient opaque, il noircit par
plaques.135» Ce sentiment aigu de l’inéluctable impermanence des choses est aussi exprimé par Vitez
dans ce texte très connu parmi ses nombreux écrits théoriques sur le théâtre qui nous rappelle la
métaphore d’une «histoire de l’art en miettes» : «En ce sens, le mot qui m’irrite le plus est celui de
dépoussiérage (je veux dire: des classiques). Et non point parce que la mode change, mais parce
qu’il dit quelque chose que je refuse : l’idée que les œuvres seraient intactes, luisantes, polies, belles
sous une couche de poussière, et qu’en ôtant cette poussière on les retrouverait dans leur intégrité
originelle. Alors que les œuvres du passé sont des architectures brisées, des galions engloutis, et
nous les ramenons à la lumière par morceaux, sans jamais les reconstituer, car de toute façon
l’usage en est perdu, mais en fabriquant, avec les morceaux d’autres choses. Églises romanes faites
avec des morceaux de bâtiments antiques. Ou mieux encore, vieux hôtels du Marais transformés en
magasin ou ateliers par des gens ingénus, ingénieux, qui coupaient les chambres dans le sens de la
hauteur, et malheureusement aujourd’hui restaurés. Je les aimais pour leur nouvel usage. Le
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dépoussiérage, c’est la restauration. Notre travail à nous est tout au contraire de montrer les
fractures du temps (…) notre reconstitution sera tout à fait imaginaire. Presque. 136»
Si la réflexion vitézienne porte sur les textes dramatiques, elle peut tout autant s’appliquer
aux œuvres picturales et sculpturales du passé; on peut d’ailleurs la rapprocher de l’essai de
Marguerite Yourcenar Le Temps ce grand sculpteur qui évoque le sort subi par les statues de
l’antiquité rescapées, abîmées par le temps dont il ne nous reste que des éclats, des bribes et des
débris et la double attitude prise par les hommes à leur égard, celle de la restauration et celle,
actuelle, de les montrer telles qu’elles sont avec ces stigmates, ces traces, ces marques du temps.137
La perception des œuvres du passé comme des «architectures brisées », des «galions engloutis» dont
nous aurions perdu l’usage, ce sentiment que la route d’elles à nous s’est rompue, que l’histoire s’est
cassée en plusieurs endroits, -«histoire en miettes»- cette idée, développée dans les exemples
architecturaux de l’église romane ou de l’hôtel particulier parisien, de la possibilité de leur donner un
nouvel usage et enfin ce désir d’échapper à la tentation du rapprochement pour au contraire
permettre un déploiement de l’imaginaire à partir d’étranges morceaux du passé ramenés par la mise
en scène à la lumière du plateau, tout cela nous semble fortement présent dans le théâtre d’images de
Claudie Gagnon. Sa scène y forme en effet une sorte de «carrefour de la mémoire et de
l’imaginaire138». Ni archive, ni musée, la collection privée de ses tableaux vivants actualise «une
mémoire qui ne rend pas familier mais qui exalte une étrangeté139», «une mémoire qui devient une
fiction mnémonique.140» Comme avait pu le souligner Bernard Dort à propos d’autres créations
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théâtrales, ce qui semble compter dans son approche, «c’est la distance dans le temps, et non plus
l’explication par le temps (…), un imaginaire, une énigme et non plus une réponse. 141»

Jérôme Bosch,
L’Extraction de la pierre de folie
1485

Claudie Gagnon,
Petits miracles misérables et merveilleux
2000

Ce que Claudie Gagnon «fait» d’un tableau de Bosch tel que L’Extraction de la pierre de
folie peut paraître aussi choquant que la transformation évoquée par Vitez d’un vieil hôtel particulier
du Marais en atelier ou en magasin. Or, de même que les premiers habitants de l’hôtel ont disparu, de
même nous ne savons plus regarder une toile de Bosch avec les yeux de ses contemporains. C’est
dans ce détournement de la vocation première de l’œuvre que réside ce «dommage» opéré par ses
tableaux vivants comme une sorte de «réappropriation des lieux.» Dans la même perspective,
l’historien de l’art nous montre que tout contact immédiat entre Bosch et la peinture surréaliste
relève d’une pseudo-morphose possible seulement à condition d’ignorer l’insertion de Bosch dans le
contexte historique qui fut le sien. Le maître de Hertogenbsoch n’avait en effet rien d’un poète
maudit; il fut un citoyen estimé de tous, membre exemplaire de sa paroisse et travaillant à la
commande (notamment pour la confrérie religieuse dont il faisait partie). Ses images où prolifèrent
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les hybridations monstrueuses obéissaient à un code symbolique précis, bien stabilisé et n’avaient
donc rien à voir avec l’activation révolutionnaire des racines sauvages du sens que pratiqueront les
Surréalistes. Cet éblouissant langage pictural qui nous semble aujourd’hui fantastique était
fondamentalement enraciné dans l’univers spirituel de la fin du Moyen Âge où sorcellerie, alchimie
et magie étaient objets de crainte et où les abstractions morales étaient concrétisées sous la forme
d’animaux, de démons et de monstres. Mais comme le précise René Passeron, «l’artiste n’est pas un
savant», et dans cette «histoire en miettes», les œuvres du passé lui deviennent «des embrayeurs de
rêves.» Aussi, lorsque Claudie Gagnon transforme L’Extraction de la pierre de folie de Bosch en une
burlesque et anachronique séance de dentiste, nous confronte-t-elle à la fois à une traduction
scénique, visuelle admirable et à un détournement qui, assumant pleinement cette rupture de Bosch à
nous, joue avec elle. Le paradoxe d’une mémoire oublieuse, colorée à la fois par une re-connaissance
et une imagination, traverse sa poïétique. Par ailleurs, on trouve dans cette liberté à l’égard des
œuvres non seulement cette forme d’aquiescement aux fractures du temps mais peut-être aussi dans
son apparente irrévérence quelque chose de cette «souveraine indifférence» que Bataille
reconnaissait à la liberté d’un Manet peignant son Olympia : «L’indifférence de Manet est
l’indifférence suprême, celle qui, sans effort, est cinglante, celle qui, scandalisant, ne daignait pas
savoir qu’elle portait le scandale en elle.»142

Titien, La Venus d’Urbino
1538

Manet, L’Olympia
1863

Ce qui dérangeait fondamentalement les contemporains de Manet, ce n’était pas tant la nudité
en soi de l’Olympia que la transposition naturaliste d’un corps figuratif canonique. C’était cela qui
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faisait scandale : l’atteinte au corps sacré de l’histoire de l’art. C’est pourquoi, cette notion
«d’indifférence suprême» nous semble pertinente dans la mesure où ne s’affiche pas chez Claudie
Gagnon comme chez Cindy Sherman l’insolence saccageuse d’un geste iconoclaste mais s’épanouit
davantage cette liberté souveraine, présente chez Manet, de faire reprendre à ses «modèlesfigurants», à leur corps réel, des poses préexistantes de figures mnémoniques de l’histoire de l’art.
Finalement, ce qui peut déplaire, voire déranger, dans les propositions théâtrales de Claudie
Gagnon, est peut-être l’audace de cette seule libre réappropriation de peintures du passé qu’il
convient de rapprocher d’une attitude post-moderne telle qu’a tenté de la définir Craig Owens dans
son célèbre article : «L’impulsion allégorique: vers une théorie du postmodernisme.»
Dans ce texte du début des années quatre-vingt-dix, période à laquelle Claudie Gagnon réalisait ses
premiers spectacles de tableaux vivants, le critique d’art américain cherchait à comprendre
l’émergence de nouvelles formes artistiques qui selon lui ne pouvaient plus être envisagées à travers
les seuls critères modernistes dominants tels qu’avaient pu les développer des théoriciens comme
Michaël Freed ou Clement Greenberg. Aussi en est-t-il résulté une théorie de l’art post-moderniste
présentant celui-ci comme un art dont la visée «n’est plus de proclamer son autonomie, son
indépendance, sa transcendance, mais de relater sa propre contingence, son manque
d’indépendance et son absence de transcendance.»143 Notions sèchement théoriques que les
réflexions suivantes du photographe Jeff Wall peuvent nous donner aider à mieux comprendre :
«Pour avoir ce regard critique sur un art, je pense qu’il faut savoir se déplacer, avoir le point de vue
d’un autre art. Ma propre expérience m’a montré que pour regarder la photographie avec distance,
il fallait venir de la peinture ou de la littérature et non pas considérer la photographie pour ses
propres possibilités, pour elle même, fanatiquement. C’est la raison pour laquelle le discours
moderniste est dangereux. Il faut en effet considérer un art pour ses possibilités et ses difficultés
mais on ne peut les connaître sans regarder aussi ailleurs alors que le modernisme pense qu’on peut
connaître les possibilités de l’art que de l’intérieur, en l’isolant, en le purifiant.»144 Or
l’incorporation théâtrale d’œuvres picturales à laquelle procèdent les tableaux vivants de Claudie
Gagnon relève de ce déplacement impur, de ce regard depuis un autre art, depuis un ailleurs, de la
peinture vers le théâtre, qui, explorant les possibilités théâtrales de la peinture et les possibilités
picturales du théâtre- perturbe d’emblée toute approche essentialiste du théâtre centrée autour du
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texte. Nombreux sont en effet les héritiers de cette évidente continuité de pensée qui, de Jacques
Copeau à Antoine Vitez, via le Cartel et Jean Vilar, n’envisage pas la représentation scénique, la
mise en scène autrement que comme devant servir de caisse de résonance au texte, pour le faire
entendre le mieux possible dans ses inflexions, ses vibrations les plus secrètes. Lorsque Antoine
Vitez proclamait la possibilité de «faire théâtre de tout», il ne pensait alors qu’au fait de pouvoir
ouvrir le théâtre à toute forme de texte autre que dramatique mais en aucun cas à l’idée d’un théâtre
sans texte : «Faire du théâtre à partir de la vie sans passer par des textes? Non bien sûr il faut
passer par quelque chose qui est de l’écriture. Mais pas nécessairement des textes littéraires. Faire
théâtre de tout145.» Aussi n’est-il pas étonnant de remarquer ce que peut avoir d’inconfortable la
posture interdisciplinaire prise par Claudie Gagnon comme artiste plasticienne qui s’aventure du côté
de la mise en scène et de la scénographie en «partant» de la peinture et non de «quelque chose qui
est de l’écriture» : «C’est très difficile de persister à faire un travail «in»-discipliné, c’est-à-dire à
cheval sur plusieurs disciplines et aussi un peu entre deux chaises (…) je suis une plasticienne et, je
le répète, je crée des images. C’est pour ça que j’hésite toujours à appeler ce travail «théâtre».
Toujours est-il que je n’ai jamais eu l’intention de travailler le texte et que ce n’est pas par défaut
qu’il soit absent de ce travail. 146»
Cette difficulté à nommer le travail et à se positionner clairement est le signe de cette
traversée des frontières esthétiques, de cette confusion des genres qui, comme le formule Craig
Owens, «désespèrent tout découpage du champ esthétique sur des bases essentialistes. 147» Outre ce
phénomène d’hybridation qui, selon lui, constitue l’une des stratégies principales de l’attitude postmoderne, il faut d’autre part revenir à la notion d’appropriation qui en est aussi une caractéristique
prédominante. Dans son article, le théoricien américain fait une analogie entre l’art allégorique, sur
l’histoire et le mode de fonctionnement duquel il revient, et l’art post-moderne. À partir de l’analyse
de ce qu’il nomme «l’impulsion allégorique», il développe en effet «une théorie du postmodernisme» où il aborde, entre autre, cette notion d’appropriation qui nous intéresse : «(…) Dans la
structure allégorique, un texte est lu à travers un autre aussi fragmentaire, intermittente et chaotique
leur relation puisse-t-elle être. Le paradigme de l’œuvre allégorique est par conséquent le
palimpseste. (…) L’imagerie allégorique est une imagerie que l’on s’approprie. L’allégoriste
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n’invente pas les images, il les confisque. (…) Et entre ses mains l’image devient quelque chose
d’autre (allos signifiant autre et agoreuein parler). Il ne rétablit pas une signification originelle qui
aurait été perdue ou qui serait devenue obscure. L’Allégorie n’est pas une herméneutique. Au lieu de
cela l’allégoriste ajoute une autre signification à l’image. Mais s’il ajoute ce n’est que pour opérer
une substitution : la signification allégorique supplante une signification antérieure; elle est un
supplément. C’est pourquoi l’Allégorie est condamnée mais c’est également ce qui lui confère son
importance théorique. (…)148»
Cet extrait nous invite à considérer les tableaux vivants de Claudie Gagnon comme des sortes
de dispositifs allégoriques qui, activés par ce sentiment de perte, de rupture, d’écart entre un présent
et un passé devenu obscur, réalisent cette confiscation d’images du passé et cette manipulation qui
masque une signification originelle en lui en substituant une nouvelle, totalement autre. C’est dans
ce geste d’usurpation qui efface et remplace que s’affirme la post-modernité de ce travail. Il s’agira
pour nous à présent de montrer sur quel mode ce dispositif hybride opère entre théâtre et peinture,
mémoire et imaginaire, hommage et dommage.
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4.

D’un temps à l’autre
Dans ce passage de la peinture au théâtre que réalisent les spectacles de tableaux vivants de

Claudie Gagnon, l’incorporation théâtrale de l’image picturale nous confronte à un glissement, à un
changement de temporalités. Le temps de la peinture est absorbé, manipulé, bouleversé par le temps
du théâtre. Comme le souligne l’artiste : «Je dirais que presque tout ce travail en est un sur le
temps.»149 De même que le dispositif du tableau vivant nous renvoie au fantasme pictural de
l’incarnat et à la dimension haptique du regard, essentiels à l’expérience corporelle de la peinture, de
même ce dispositif nous confronte à ce qui en constitue d’autre part l’expérience temporelle. Comme
l’a mis en avant Jeff Wall à travers sa pratique où la photographie est «travaillée» par la peinture et
le cinématographe, ce sont par ces passages d’un art à l’autre, ces regards de l’un sur l’autre, que se
manifestent et se laissent explorer les propriétés de chacun. Si l’expérience théâtrale qui nous plonge
dans un déroulement temporel faits d’actions fugitives et passagères est à jamais vécue comme
hypostase de l’irréversible, la peinture en revanche, comme le soulignait Leonard de Vinci, «ne périt
pas aussitôt créée comme l’infortunée musique»150. Dans son essai, Mémoires du théâtre, George
Banu a réfléchi sur les différents rapports possibles des metteurs en scène à cet éphémère du temps
théâtral : «L’éphémère, sa conscience, appellent l’être qui joue ou l’être qui regarde à devenir des
êtres de mémoire. (…) L’imminence de l’effacement aiguise la conscience de la mémoire. Au théâtre
la mémoire est une mémoire entachée de subjectivité, un peu incorrecte, telle une mémoire de vie.
(… ) Parmi les artistes de théâtre certains vivent souvent l’insécurité de la mémoire comme un
manque. Ce sont ceux qui font du théâtre imprégnés de l’amour de la littérature ou des beaux arts
qui éprouvent le plus douloureusement cette évanescence; ceux qui ne sont pas tout à fait du côté
théâtre, ceux qui ne respectent pas le pacte initial. Ce sont les metteurs en scène qui non contents
d’avoir conduit un corps à la rencontre d’une autre durée, voudraient comme Faust que ce rendezvous magique dure (…) que l’instant s’arrête. (…) Ce metteur en scène (…) porte en lui le regret des
monuments et non la passion des êtres. L’autre, à l’opposé, celui qui vit le théâtre comme une
expérience passagère accepte de le traiter tel un éternel recommencement dont les marques
s’inscrivent dans les mémoires incertaines des êtres et non pas dans des catalogues de musées. Il est
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indifférent au souci de conservation classique. 151» George Banu ne se réfère pas à des metteurs en
scène précis. Mais nous pourrions évoquer la figure importante de Edward Gordon Craig. Son
célèbre essai L’Acteur et la surmarionnette où s’exprime une utopie idéaliste d’un Art du théâtre
hissé à la hauteur de la Peinture, de la Musique et de l’Architecture prônées en modèles, nous le
révèle comme un de ces praticiens qui, «imprégnés de l’amour de la littérature ou des beaux arts
éprouvent douloureusement cette évanescence du théâtre.» Dans son rêve «égyptien» de
«monuments conçus en lignes nobles, en blocs massifs- (…) prodiges de grandiose, de sérénité
solennelle, d’éternelle durée»152, Craig insiste sur la durabilité de la peinture comme l’une de ses
propriétés essentielles. A cette matière picturale durable et maîtrisable il oppose la matière théâtrale
changeante et chaotique du corps et du visage de l’acteur, «saturé d’expressions flottantes,
éphémères, inquiètes, troubles, troublantes»153 dont il dénonce l’instabilité, l’inconstance, l’infinie
multiplicité et l’impossible contrôle. Dans le catalogue de l’une de ses expositions consacrée à des
dessins de masques, il affirme alors que «le masque est tête idéale du théâtre»154. Masques et surmarionnettes deviennent pour lui autant de solutions pour pallier cet obsédant et impossible contrôle
de la matière théâtrale : «Depuis des années je considère que le visage humain n’est pas (…) un
moyen d’expression juste auquel on puisse se fier – je pense naturellement que le visage est un
pauvre instrument. Argile ou marbre sont meilleurs que la chair lorsque l’œuvre de l’artiste doit y
être enchâssée.»155 S’affirme alors tout le paradoxe de la pensée craigienne sur l’Art du théâtre :
«(…) le corps de l’homme est par sa nature même impropre à servir d’instrument à un Art.»156 Dans
ce passage de la peinture au théâtre, dans cette interprétation théâtrale d’œuvres peintes, Claudie
Gagnon se confronte au paradoxe craigien d’une matière théâtrale résolument «anti-picturale».
Comment l’essentiel de cette «palpitante matière scénique»157, comme l’appelle Kantor, qui n’est
autre que le corps et le visage de l’acteur, saurait-il faire tableau? Sur cette question, Claudie Gagnon
se distingue clairement de Craig et refuse sa proposition de la «sur-marionnette». Il semblerait qu’il
s’agisse au contraire pour elle d’assumer pleinement cette impossibilité d’une maîtrise et perfection
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picturale dans l’espace scénique, de la rendre visible en la mettant en scène. Fréquemment, le
caractère accidentel, fugitif et incontrôlable du corps de l’acteur «fait retour», sur le mode de
l’inévitable, pour briser l’harmonie visuelle d’une composition silencieuse et immobile. À
l’effondrement d’un comédien qui s’assoupit à force d’être immobilisé fait écho la chute
«programmée» de la toile de fond de scène devant laquelle les corps des figurants sont placés. Le
tableau ne dure pas. Dans tous les cas nous est rappelée la nature fondamentalement accidentelle et
passagère du théâtre. Ses spectacles oscillent alors entre images composées et stables et tableaux qui
se dérèglent, sortent du cadre ou implosent. Oscillation qui s’opère dans une sorte de variation entre
contrôle et perte de contrôle. Ce qui se passe sur scène semble quelque fois littéralement échapper à
sa créatrice dans le débridement le plus complet. Claudie Gagnon évoque elle-même cette dimension
catastrophique de son théâtre : «Le spectacle de tableaux vivants que j’ai présenté à la salle Multi de
Méduse en 2006 se terminait par une tremblement de terre et le décor était par le fait même
totalement détruit à la fin de chaque représentation. Je fais beaucoup de liens avec, encore une fois,
le cinéma muet du début du siècle dernier où les acteurs ne faisaient que constater la précarité de la
condition humaine en luttant constamment contre les objets les entourant, allant d’une catastrophe à
une autre, mais se relevant toujours, comme les personnages des vieux dessins animés. Comme eux,
nous jouons sur la corde raide, toujours victimes potentielles d’une corde qui cède, d’un pantalon
qui tombe. C’est un peu une représentation parodique du spectacle lui-même. Je questionne aussi
cette perfection qui m’ennuie personnellement dans le théâtre institutionnel (et dans pas mal tout
finalement), de là toute ma petite machinerie de misère souvent laissée volontairement à la vue des
spectateurs, les rendant un peu complices de nos efforts à leur présenter un spectacle.»158
Aussi revendique-t-elle une matérialité théâtrale, corporelle et sensorielle qui rende sensible
l’éphémère de sa temporalité. Les images incarnées et fugitives de ses tableaux sont un
acquiescement au théâtre, à sa fragilité, à son «frémissement», à son évanescence. Chez elle, peinture
et sculpture ne sont pas ces arts auxquels l’art du théâtre doit envier la durabilité et l’adéquation entre
vision intérieure et forme extérieure. Ce rêve craigien n’est pas le sien, ni ce «regret du monument»
évoqué par George Banu. Au marbre et à l’argile privilégiés par Craig, Claudie Gagnon préfère
l’ambiguïté paradoxale d’une chair marmoréenne ou d’un marbre qui se fait chair et, à la permanence
de la peinture, le théâtre comme expérience de l’irréversible. Aussi fait-elle partie de ces artistes qui,
comme le formule George Banu, « sont tout à fait du côté du théâtre, [en] respectent le pacte initial»
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et le «vivant (…) comme une expérience passagère, acceptent de le traiter tel un éternel
recommencement.»
Dans cette perspective, il est intéressant de regarder de plus près ce que ses tableaux vivants,
résolument portés par ce temps proprement théâtral, font au temps ou du temps de la peinture. Or,
pour cela, nous ne pouvons contourner la délicate question posée par Gilles Deleuze dans son essai
sur Francis Bacon : «Comment peindre (…) le temps? Rendre visible le temps, la force du temps (…)
Rendre le Temps sensible en lui-même, tâche commune au peintre, au musicien, parfois à l’écrivain.
C’est une tâche hors de toute mesure ou cadence. 159» Question au cœur de nombreux autres essais
tel que L’Œil interminable de Jacques Aumont où il concluait : «Narrative ou moins narrative, c’est
toute la peinture qui bute sur cet impossible : figurer le temps. 160» Si comme le constatait Leonard
de Vinci, «le peintre rend visible en une seule fois»161, cet «accord simultané162» qui est le propre de
la peinture constitue à la fois «une effrayante contrainte»163 et «une condition de la jouissance
picturale»164. Les formules sont de Daniel Arasse qui montre en effet que le libre parcours du regard
dans l’espace de la toile sur une double modalité (immédiate/successive), dans une scansion
temporelle qui suit un rythme propre à chaque regardeur, constitue l’unicité de l’expérience
spectatorielle de la peinture qui ne cesse «d’être dans sa simultanéité détaillable à loisir. 165» S’il
arrive que Claudie Gagnon cherche à susciter l’expérience picturale de ce double regard,
immédiat/successif en donnant à voir, un tableau vivant qui, dénué de tout mouvement, de toute
action successive, de toute expression fugitive, semble se montrer dans cette simultanéité détaillable
à loisir, la perception temporelle que l’on en a est cependant plus théâtrale que picturale. Car, entre
le lever et le tomber de rideau qui s’ouvre et se ferme sur cette image scénique, le temps du regard
nous est finalement imposé par une durée d’exposition déterminée par l’artiste dont nous ressentons
avec force la dimension travaillée, le caractère étiré, distendu, distorsionné. Aussi ce temps
demeure-t-il un temps qui ne s’affranchit pas du temps vécu; son étirement, auquel nous confronte
l’imperturbable immobilité des figurants, suscite une sorte d’inquiétante étrangeté qui génère une
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forme de malaise au sein du public perceptible à des rires contenus. Si la peinture bute sur
l’impossible d’une figuration du temps, le tableau vivant, lui, se heurte, dans sa forme théâtrale, à
l’impossibilité de faire sienne l’accord simultané de la peinture166. Son temps fuit, il ne peut être
retenu. Alors que ces deux temporalités ne semblent fondamentalement pas pouvoir se rencontrer,
elles trouvent néanmoins dans le dispositif développé par Claudie Gagnon un point de jonction, une
voie de passage, qui prend son ancrage dans l’une des diverses solutions trouvées par la peinture
pour pallier sa synchronie, la solution de l’instant prégnant tel que l’ont théorisé Lessing et Diderot.

Memling, La Passion du Christ
1470
À la différence non seulement de la longue tradition du tableau polyscénique qui cherchait à
faire cohabiter des strates temporelles distinctes dans un même espace figuratif comme dans La
Passion du Christ de Memling, et à la différence, également, de l’artifice de la diffraction d’une
action répartie en états successifs sur plusieurs figures représentées simultanément pour reconstituer
une séquence temporelle, comme dans La Parabole des aveugles de Bruegel l’Ancien, le procédé de
l’instant prégnant ne conduit pas le peintre à chercher à décomposer le temps mais à trouver une
forme d’instant paradoxal capable de réunir présent, passé, futur. Lessing le définissait ainsi : «Pour
ses compositions, qui supposent la simultanéité, la peinture ne peut explorer qu’un seul instant de
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l’action et doit par conséquent choisir le plus
fécond, celui qui fera le mieux comprendre
l’instant qui précède et celui qui suit.»167 Dans
son essai Diderot, Le labyrinthe de la relation,
Pierre Saint Armand consacre tout un passage
à cet instant de la représentation sur lequel,
selon lui, «la poétique diderotienne reprend
les plus clairs énoncés.
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» Il relève alors

plusieurs citations de l’écrivain sur cette
notion où nous découvrons combien la pensée
diderotienne avance constamment par rebonds

Bruegel l’Ancien, La Parabole des aveugles
1568

et mouvements contradictoires : «L’unité de temps est encore plus rigoureuse pour le peintre que
pour le poète; celui-là n’a qu’un instant presque indivisible169.» (…) «J’ai dit que l’artiste n’avait
qu’un instant; mais cet instant peut subsister avec des traces de l’instant qui a précédé, et des
annonces de celui qui suivra. On n’égorge pas encore Iphigénie; mais je vois approcher le
victimaire avec le large basin qui doit recevoir son sang et cet accessoire me fait frémir170». Pierre
Saint Armand trouve par ailleurs un bon exemple de cet instant dans la définition suivante donnée
par Diderot au mouvement dans la peinture : «Les artistes disent d’une figure en repos qu’elle a du
mouvement, c’est-à-dire qu’elle est prête à se mouvoir.171» Dans son texte La scène comme
dispositif pour l’ouvrage collectif Diderot, l’expérience de l’art, Stéphane Lojkine insiste également
sur cette notion d’instant de la représentation dans la perception du tableau à travers l’analyse du
commentaire diderotien sur la peinture de Jean Baptiste Marie Pierre, La Fuite en Egypte : «Diderot
introduit le choix de l’instant comme possibilité d’un parcours dans le temps et fait de l’espace
pictural un espace anamorphique : les expressions des visages, les positions des personnages se
modifient virtuellement par la puissance de son imagination. Il ne s’agit pas tant de juger, d’évaluer
le tableau que d’en traverser l’épreuve, d’en récupérer l’effet, pour ensuite par rétorsion, en jouer
autrement l’histoire, instant contre instant, œuvre virtuelle de Diderot contre œuvre déchue du
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peintre que sa verve a assassiné.»172 Il est en effet aisé de constater que bien des textes des Salons
n’offrent qu’une relation contingente aux œuvres exposées. Diderot les reconstruit et crée ses propres
images. Dans les compte rendus de tableaux, l’ordre que suit Diderot tient moins à leur composition
qu’aux projections qu’il effectue sur l’écran de la toile. Il nous montre une peinture qui jette le
spectateur dans le mouvement de l’imaginaire : le tableau est là, ouvert à tous les possibles, comme
si Joseph dans le tableau de Deshays, pouvait finir par céder à la femme de Putiphar : «Lorsque je
retourne au Salon, j’ai toujours l’espérance de le retrouver entre les bras de sa maîtresse. Cette
femme a une jambe nue qui descend hors du lit. O l’admirable demi-teinte qui est là! On ne peut pas
dire que sa cuisse est découverte; mais il y a une telle magie dans ce linge qui la cache, ou plutôt qui
la montre qu’il n’est point de femme qui n’en rougisse, point d’homme à qui le cœur ne palpite.173»
La vérité du tableau n’est donc plus pour Diderot dans une réalité dont il donnerait l’illusion mais
dans l’effet qu’il produit sur le regardeur, et le lieu de rencontre du spectateur et de l’artiste, c’est
l’imaginaire, l’intersubjectivité, la sensibilité, ce lieu où s’accomplit la jouissance esthétique. Aussi
cherche-t-il aussi dans la peinture de fortes images fantasmatiques comme le suggère sa critique
suivante: «Il y a dans presque tous vos tableaux une faiblesse de concept, une pauvreté d’idée, dont
il est impossible de recevoir une secousse violente, une sensation profonde. On regarde, on tourne la
tête et l’on ne se rappelle rien de ce qu’on a vu. Nul fantôme qui vous obsède et qui vous suive.174»
Cette expérience picturale diderotienne qui est celle d’une immersion fictionnelle dans la toile nous
intéresse dans la mesure où elle repose sur une perception de la peinture ouverte à l’infini sur son
propre devenir. À travers cette expérience, tout tableau semble pouvoir faire naître dans
l’imagination du spectateur un nombre infini de tableaux possibles. Or, comme l’a sensiblement
montré Stéphane Lojkine, cette immersion fictionnelle est avant tout une sorte de développement
temporel que l’écriture diderotienne, dans sa diachronie, insuffle dans la peinture à partir de cet
instant prégnant, qui lourd de temps virtuel, ouvre la voie à une projection imaginaire. Pour Bill
Viola, dont l’installation Passions forme une sorte de triptyque de tableaux vivants vidéographiques
à partir de toiles de maîtres qui, comme l’a analysé le philosophe Giorgio Agamben175, «insère du
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temps dans les images», ce développement temporel intériorisé par le regardeur est une dimension
fondamentale de la perception des images : «L’essence du médium visuel est le temps […] les images
vivent à l’intérieur de nous […] nous sommes de vivantes banques de données d’images – des
collectionneurs d’images- et une fois que les images sont entrées en nous, elles ne cessent pas de se
transformer et de croître.»176 L’appréhension diderotienne de l’espace pictural comme d’«un espace
anamorphique, [où] les expressions des visages, les positions des personnages se modifient
virtuellement par la puissance de [l’] imagination», cette façon de «rejouer autrement l’histoire du
tableau, instant par instant» en abordant l’image peinte comme une sorte d’arrêt temporel dans un
déroulement virtuellement saisissable, tout cela nous renvoie à la poïétique du tableau vivant
pratiquée par Claudie Gagnon où s’opère cette même mise en vie du tableau, cette même mise en
mouvement qui n’est autre qu’une mise en temps ou encore une mise en scène. Si Diderot a recours à
l’écriture pour jeter Joseph dans les bras de Putiphar ou faire avancer vers Iphigénie le victimaire
avec son large bassin, Claudie Gagnon, elle, utilise l’artifice du langage concret du théâtre -corps,
visage, objet, lumière, costumes- et fait se déplacer ses acteurs sur la scène. De même que Diderot
insiste sur le fait que cet instant prégnant est lourd «des traces de l’instant qui a précédé et des
annonces de celui qui viendra», de même Claudie Gagnon nous confie «interpréter la peinture en y
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inventant un avant et/ou un après.»177 Or c’est aussi un travail sur cette temporalité paradoxale de la
peinture que Bill Viola avait développé dans Passions en la soumettant au temps plastiquement
extensible du medium vidéographique, comme l’a très bien montré Agamben: «Quand, finalement,
le thème iconographique a été recomposé et que les images semblent s’arrêter, elles se sont en
réalité chargées de temps au point de quasiment exploser, et c’est justement cette saturation
kaïrologique qui leur imprime une sorte de tremblement, que leur donne leur aura particulière.
Chaque instant, chaque image anticipe virtuellement son développement futur et rappelle ses gestes
précédents.»178
Dans le temps théâtral des tableaux vivants de Claudie Gagnon, qui n’est certes pas
plastiquement «manipulable» comme le temps vidéographique, on retrouve néanmoins des sortes
d’arrêts sur l’image iconographique précédés ou suivis d’actions scéniques. Certains de ses tableaux
vivants s’ouvrent en effet sur une composition d’emblée en mouvements qui s’achève sur un sorte
d’arrêt sur image de la peinture recrée tandis que d’autres commencent par une image fixe du tableau
interprété et s’achève par une chute des rideaux d’avant-scène sur une autre image scénique apportée
par le déroulement temporel. D’autre fois encore, le tableau pictural travaillé n’apparaît que
furtivement

dans

la

séquence

temporelle du tableau vivant sans qu’ait
lieu aucun moment d’arrêt. Deux
tableaux vivants magrittiens peuvent
nous aider à illustrer ces processus où
se joue cette manipulation théâtrale du
temps de la peinture. Dans le premier
qui reprend Les Amants, le rideau
s’ouvre sur deux acteurs qui nous font
face : un homme et une femme vêtus de
blanc. S’en suit toute une pantomime
où les deux personnages enchaînent des

Magritte, Les Amants
1928

éternuements burlesques. Ils sont enrhumés, la trame sonore exagère la dimension liquide de leur nez
qui coule, ils se mouchent dans de grands mouchoirs blancs dont ils finissent par se couvrir les têtes.
177
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Le

rideau

tombe

sur

l’image

magritienne du célèbre baiser voilé.
Dans le second, imaginé à partir de
L’Assassin menacé on retrouve aussi
une forme de déploiement burlesque du
tableau

mais

dans

une

structure

temporelle opposée : le rideau s’ouvre
directement sur l’image théâtrale du
tableau. Les acteurs restent dans un
premier temps immobiles tels des
figures de cire dans la posture des
figures

peintes

puis,

tandis

que

l’assassin demeure imperturbable, les

Magritte, L’assassin menacé
1926

deux voleurs se mettent à enchaîner des bagarres dignes des premiers films muets, tout d’abord avec
le gourdin et le filet qu’ils ont entre les mains comme dans le tableau, puis en se munissant d’objets
pris dans le répertoire iconographique de Magritte. Le tableau vivant procède alors à une sorte de
collage en piochant des motifs dans d’autres toiles magritiennes. On retrouve le verre d’eau et la
bougie de La Clef des songes, la pipe de Ceci n’est pas une pipe, les chaussures-pieds de Modèle
rouge, le parapluie des Vacances de Hegel ainsi que le nuage et le rocher magrittiens.
Dans l’un et l’autre cas, qu’il s’agisse d’un déroulement temporel en amont ou en aval, il est
important de remarquer que le fictionnement du tableau se déploie à partir de l’un ou de plusieurs de
ses motifs iconographiques, les voiles dans Les Amants, le gourdin et le filet dans L’Assassin
menacé. Or Diderot utilisait justement le terme théâtral d’«accessoire» pour designer ces motifs qui
lui semblaient essentiels pour marquer la temporalité du tableau et assurer la liaison entre les figures,
comme «le large bassin» du victimaire qui «doit recevoir» le sang d’Iphigénie. Daniel Arasse dans
son essai intitulé Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture montre comment le peintre
Pierro Di Cosimo, qui fut l’un des premiers à instaurer une forme de «rapport privé»179 entre le
peintre, le tableau et le spectateur obtenait cette forme de «proximité180» par une «une mise en œuvre
de détails inattendus au sein de structures générales simples et de storie connues, suscitant chez le
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spectateur un plaisir spécifique lié à la possibilité d’investir personnellement le détail de la
représentation en y projetant ses propres associations d’idées, ses propres rêveries.

181

» Ce

phénomène de cristallisation imaginaire à partir d’un ou de plusieurs détails iconiques est récurrent
dans le processus de création des tableaux vivants de Claudie Gagnon, comme le suggèrent ses
propos : «Comme tous les composants de mes tableaux sont faits d’objets recyclés, je fréquente
beaucoup les puces pendant la création et je reste très disponible à la rencontre d’objets pouvant
motiver le développement d’un nouveau tableau. J’ai une fois trouvé un coquillage, le même que
dans un tableau d’Odilon Redon qui m’a ensuite fait créer un tableau bien loin de l’univers de
Redon.»182
Outre la mise en mouvement des corps des
acteurs incarnant des figures peintes, le temps que son
dispositif théâtral insuffle dans celui de la peinture se
manifeste donc aussi dans la manipulation ou la
transformation de ces accessoires qui constituent
l’équivalent

scénique

de

détails

iconographiques.

Parfois, ce sont par ces seuls objets théâtraux que le
passage du temps est rendu sensible, comme dans ce
tableau vivant inspiré du célèbre Caprice de Goya, Le
Sommeil de la raison engendre des monstres. Alors que
l’acteur reste endormi dans la même posture que la
figure peinte durant toute son apparition, les chauvessouris de la gravure traversent tout l’espace scénique
suspendues par des fils. Le théâtre bouleverse le
paradoxe de leur vol immobile et cette seule traversée de
silhouettes en papier découpé détermine la durée
temporelle du tableau vivant. Dans ce processus de

Goya, Le sommeil de la raison
1926

création, «le détail défait le tableau»183, «disloqu[ant] (…) le dispositif de la représentation
[picturale].»184
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Cette déconstruction, cette dislocation du tableau, ou encore pour reprendre la formule de
Claudie Gagnon, ce dommage opéré par le dispositif d’incorporation théâtrale de l’image picturale
que constitue le tableau vivant repose donc essentiellement dans cette friction de temporalités qu’il
dynamise, aboutissant à une métamorphose théâtrale du temps pictural, dans un processus qui nous
renvoie implicitement à l’expérience temporelle de la peinture à laquelle est confronté tout regardeur.
Cette métamorphose fait des peintures autant d’arrêts sur image de scènes théâtrales potentielles et
du tableau vivant une sorte de dispositif à fictionnement. Le déploiement imaginaire qu’il suscite
prend dans les spectacles de Claudie Gagnon une multiplicité de formes poétiques oscillant entre le
burlesque, le grotesque, l’onirique et le satirique.

5.

Entre tableaux vivants et pantomime, un théâtre d’images
Dans

l’ouvrage

publié

à

l’occasion de l’exposition Tableaux
vivants,

Fantaisies

photographiques

victoriennes (1840-1880)185, Quentin
Bajac montre combien l’émergence de
la

pratique

du

tableau

vivant

photographique s’originait dans celle du
tableau vivant comme divertissement
mondain et aristocratique à l’instar des
charades (sortes de rébus par tableaux
successifs), dont le roman de Charlotte

Millais, Ophélia
1852

Brontë Jane Eyre nous donne un
exemple, et à l’instar des représentations de miniatures vivantes, ces tableautins joués par des enfants
et très prisés du public victorien. Or ces fantaisies photographiques victoriennes pouvaient prendre
diverses formes. La recréation de toiles célèbres telles que l’Ophélie de Millais reprise par Henry
Peach Robinson avec La Dame d’Escalot ou encore Le Saint George et le dragon de Lewis Carroll
dont l’histoire de l’art connaît de nombreuses versions ne fut finalement pas dominante. Plutôt que
de revisiter des peintures existantes, ces artistes photographes semblèrent avoir davantage cherché à
185

Cette exposition a été organisée au Musée d’Orsay du 1er mars au 6 juin 1999 avec le concours du British Council.
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prendre la peinture comme modèle
visuel pour sortir la photographie de son
cantonnement technique, mécanique,
chimique qui la réduisait à un simple
outil d’enregistrement du réel. Par cette
stratégie,

il

s’agissait

pour

eux

d’affirmer la nature artistique de ce
nouveau médium en le faisant vecteur
de rêve et d’imaginaire, capable de
donner corps à des êtres de légendes et
de fictions.

Aussi, sans référence

H.P. Robinson, La Dame d’Escalot
1852

picturale explicite, ces tableaux vivants photographiques pouvaient-ils incarner des scènes et des
personnages tirés de l’histoire, de la mythologie comme le faisaient d’ailleurs déjà les tableaux
vivants des salons aristocratiques de l’Ancien Régime qui ne se limitaient également pas à
l’imitation de peintures reconnaissables ce dont témoignent les mémoires de la comtesse de Genlis :
«Je fis faire en outre un petit théâtre portatif que l’on plaçait dans la salle à manger, et sur lequel on
exécutait des tableaux historiques; je donnais les sujets. Et, la toile baissée, M. Merys groupait les
acteurs, qui étaient communément les enfants; ensuite ceux qui ne jouaient pas étaient obligés de
trouver le sujet, soit historique, soit mythologique : on faisait ainsi dans la soirée une douzaine de
tableaux.»186 Le courant du High Art Photography représente cette volonté de faire reconnaître la
photographie «comme une discipline à part entière en abordant des domaines traditionnellement
réservés à la peinture et à la gravure : l’histoire, la religion, l’allégorie, la fiction. 187» L’inspiration
littéraire et poétique semble néanmoins propre à ces tableaux vivants victoriens qui tout en cherchant
à picturaliser leurs photographies ne se bornèrent pas à la seule sphère des beaux-arts, de l’histoire et
des mythes. Les œuvres d’artistes tels que Julia Margaret Cameron, William Like Price ou encore
Henry Peach Robinson regardaient du côté de Alfred Tennyson, de Walter Scott, de William
Shakespeare, de Matthew Arnold, de Daniel Defœ et de Charles Dickens. Aussi pouvait-on lire sous
la plume d’un critique écossais de l’époque, «pour beaucoup d’œuvres, le travail de l’artiste promet
désormais de se limiter à l’arrangement de tableaux vivants, qu’il incombera au photographe
186
Comtesse de Genlis, Mémoires inédits […] sur le dix-huitième et la révolution française depuis 1756 jusqu’à nos
jours, op. cit., p.156.
187
Q. Bajac in Le Tableau vivant Fantaisies victoriennes, Paris, Ed. de la Réunion des Musées Nationaux, 1999, p. 8.
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d’enregistrer et de confier au graveur.»188 Dans la même perspective, il est intéressant de relever
deux passages du Journal de Lewis Carroll. Dans l’un, il remarque que le 16 janvier 1856, dans la
représentation d’Hamlet au Princess, un des grands théâtres londoniens, la disposition des acteurs
lors de deux scènes lui paraît directement inspirée de tableaux des peintres d’histoire Maclise et
O’Brien. Et dans l’autre, l’année suivante, visitant l’exposition annuelle de peinture de la Royal
Academy, il remarque que le tableau de Le Jeune Le Rêve de la reine Catherine a été «de toute
évidence inspiré par la mise en scène donnée au Princess.189»
Tableaux de peinture et tableaux vivants dramatiques s’influençaient et l’artiste photographe
naissant se nourrissait des uns comme des autres. Or ce double témoignage de Lewis Carroll, évoque
les réflexions diderotiennes sur l’art du théâtre où à travers la notion de tableau il aspirait, comme
nous l’avons déjà évoqué, à rétablir un équilibre entre image et texte, corps et parole, jeu et
déclamation, naturel et artifice. Dans les Entretiens sur le fils naturel, Diderot écrit en effet : «Une
disposition de ces personnages sur la scène, si naturelle et si vraie, que, rendue fidèlement par un
peintre, elle me plairait sur la toile, est un tableau.190» Comme le souligne Pierre Frantz, «la
faiblesse du théâtre réside [pour Diderot], précisément dans l’impossibilité manifeste de revenir de
la scène à la toile pour l’égaler : la peinture devient l’utopie du théâtre.191» Le philosophe déplore
en effet l’impossibilité de son vœu : «On n’a point encore fait, et l’on ne fera jamais un morceau de
peinture supportable d’après une scène théâtrale; et c’est, ce me semble une des plus cruelles satires
de nos acteurs, de nos décorations et peut-être de nos poètes.192»
Il faudra attendre les réformateurs et praticiens Craig, Appia, Meyerhold ainsi que les
expériences du Bauhaus pour prolonger l’utopie diderotienne à laquelle les formes scénographiques
dix-neuviémistes, malgré leur construction scénique en «tableaux» à grands renforts de châssis et de
toiles peintes, étaient dans l’incapacité de répondre par la lourdeur de leur décorativisme et leur
structure architecturale même qui contraignait l’acteur à devoir se placer dans le décor plutôt que de
lui offrir l’espace d’une liberté chorégraphique. Même si les peintres continueront à être sollicités au
théâtre, et l’on songe notamment aux ballets russes, aux expériences scéniques symbolistes de Paul
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Cité par Q. Bajac in Le Tableau vivant Fantaisies victoriennes, op. cit., p. 8.
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Fort et Lugné Poe faisant appel aux peintres Nabis, au rideau de scène de Picasso pour Parade193 ou
encore, plus récemment, à l’intervention de peintres tels que Keith Haring ou Antonio Tapiès194, les
grandes mutations scénographiques du XXe siècle comprendront que la possibilité de «faire un
morceau de peinture supportable d’après une scène théâtrale» implique non pas tant l’exploitation
et la présence de la peinture sur la scène qu’une élaboration scénographique et une mise en scène qui
permettent au visuel scénique (lumière, corps, espace) de faire image, de faire tableau. L’œuvre
théâtrale de Robert Wilson en est une saisissante démonstration. Alors qu’il revendique «ne faire sur
la scène (…) que de la peinture en trois dimensions195», on reprend à son sujet la prophétie de
Théophile Gautier qui, dès le milieu du XIXe siècle sentait venir «le temps de spectacles purement
oculaires196» et sa mise en scène est considérée par l’ensemble des critiques comme une «mise en
image197». Frédéric Maurin écrit à son sujet : «C’est que tout sur la scène concourt à faire image,
comme tout, sur une toile peinte, peut contribuer à «faire» scène.198»
Si un grand nombre de tableaux vivants de Claudie Gagnon sont des interprétations
théâtrales, des recréations scéniques de peintures précises de l’histoire de l’art, comme nous l’avons
montré jusqu’à présent (et sa récente production pour Le Musée des Beaux Arts du Québec en
décembre 2008 ne portait que sur des reprises), ses spectacles comptent d’autre part toute une série
de tableaux vivants sans référent pictural explicite mais qui, telles les «peintures en trois
dimensions» wilsoniennes composent des moments plastiques dignes d’être peints, ou encore pour
paraphraser Diderot, des dispositions de personnages sur la scène qui rendue fidèlement par un
peintre sur la toile plairait, des scènes théâtrales dont on pourrait faire des morceaux de peinture
supportables. Comme dans les fantaisies photographiques victoriennes, on décèle alors dans ses
créations une multiplicité de sources aux contours plus ou moins flous. Parfois, la peinture est encore
très présente, mais, à la façon de Julia Margaret Cameron dont les portraits photographiques
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Parade est un ballet. Sa première représentation eut lieu au Théâtre du Châtelet en mai1917. Livret de Cocteau,
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s’inspiraient de la facture renaissante sans reprendre de toiles précises, certains tableaux de l’artiste
québécoise ne détournent pas une œuvre en particulier mais évoquent et s’approprient un univers
pictural tel celui de James Ensor ou un traitement formel figure peinte/espace pictural/ regardeur
qu’elle transpose en rapports acteur/espace scénique/spectateur (je pense ici à ses diverses
apparitions d’acteurs en solo sur le modèle du Gilles de Watteau199). On pourrait alors parler de
sortes de pastiches, de créations formelles «à la manière de…» D’autre fois, elle procède à des
collages de motifs picturaux qu’elle pioche dans l’œuvre picturale du même artiste (comme nous
l’avons évoqué précédemment à travers l’exemple d’un tableau vivant magrittien), ou bien d’artistes
différents mais dont les toiles présentent des affinités comme son tableau vivant carnavalesque sur le
thème de la Gula qu’elle réalisa à partir d’une sorte de montage d’éléments tirés des toiles de Bosch
et de Bruegel l’Ancien : La Nef des fous, Le Jardin des délices, Combat de Carnaval et de Carême et
Noce Villageoise. On distingue aussi d’autres manifestations de sources picturales non explicites
dans des tableaux vivants qui reprennent des figures mythologiques dont l’histoire de la peinture
occidentale regorge; Claudie Gagnon nous livre ainsi ses versions de Daphnée et de La Méduse. Elle
revisite aussi des figures iconographiques païennes telle la brodeuse qui, relevant du tableau de
genre, connaît de nombreuses versions.
On pourrait d’autre part évoquer quelques tableaux vivants qui, avec leurs figurantes frontales
et hiératiques, ornées d’accessoires au symbolisme hermétique, semblent habités par la mémoire
mystérieuse de la peinture allégorique, «presque toujours froide et obscure200» selon Diderot.
Aussi, comme le suggère une autre artiste du tableau vivant, la photographe contemporaine
Elyse de Soland, constate-t-on dans les créations de Claudie Gagnon combien «l’imaginaire est une
construction culturellement ancrée, qui recrée des situations présentes à partir d’images déjà là,
(…) et ne fait que déplacer des figures qui prennent des formes particulières.»201 On pense aussi à la
définition diderotienne selon laquelle «l’imagination est la capacité à se rappeler des images.202»
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Nous reviendrons davantage sur cette transposition dans la partie consacrée au dispositif scénographique de ses
tableaux vivants.
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201
E. de Soland, «Dany Leriche Entretien avec Elyse de Soland» in Recherches Poïétiques, Revue de la Société
internationale de Poïétique, n°9, Printemps 2000, p.51.
202
D. Diderot, De la poésie dramatique in Œuvres esthétiques, op. cit., p. 218.

57

Cet ancrage culturel
de l’imaginaire tisse des liens
illimités entre des sensibilités,
des

affinités,

des

formes

artistiques qui outrepassent
les disciplines. Il est cet
arrière plan, ce palimpseste
riche

et

magmatique

sur

lequel se construit l’image
qui «dans [l]’ imagination
n’est

qu’une

passagère.

203

ombre

»

J.J. Granville, Métamorphoses
1844

L’esthétique grotesque
de certains de ses tableaux

vivants avec ses apparitions d’êtres hybrides mi-humains, mi-végétaux, mi-animaux convoquent une
mémoire plurielle à la fois picturale et littéraire où se côtoient virtuellement et indistinctement
ornementation

grotesque,

Caprices

goyesques,

fantastique

boschien,

animalomanie

ou

zoomorphoses204de Grandville, collages ernstiens avec l’univers merveilleux et cruel des contes de
fées, Pinocchio de Collodi, Les Métamorphoses ovidiennes ou encore les contes de Perrault.
On pourrait faire allusion plus particulièrement à Peau d’âne mais aussi à ce conte évoqué
par Roland Barthes dans son article sur Arcimboldo : «Je crois entendre Perrault décrire la
métamorphose des paroles de la bonne et de la mauvaise fille après que l’une et l’autre ont
rencontré la fée : la cadette, à chaque phrase ce sont deux roses, deux perles et deux gros diamants
qui sortent de ces lèvres, et l’aînée, ce sont deux vipères et deux crapauds.»205
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Un de ses tableaux vivants se condense en effet dans cette seule image littéraire de roses qui
sortent doucement des bouches de trois figurantes aux visages inexpressifs; image qui, dans cette
transmutation des mots et des paroles en roses, rappelle métaphoriquement la nature essentiellement
muette et visuelle de ce théâtre qui ne s’exprime que par le langage concret et physique des objets et
des corps. Aucunes paroles n’y sont prononcées, aucuns mots n’y sont échangés, aucuns sons
humains n’y sont émis et finalement le
texte, ou plutôt faudrait-il parler de
sous-texte, n’y est présent que sous la
forme lointaine et souterraine d’un
vivant imagier206.
Mais

avant

d’aborder

plus

directement ce que nous considérons
comme la dimension pantomimique du
théâtre

de

Claudie

Gagnon,

nous

souhaiterions revenir à la peinture de
Arcimboldo et montrer combien, tout en
étant totalement absente de sa scène,
elle constitue néanmoins une forme de
matrice

poïétique

dont

le

fonctionnement nous semble animer
non seulement la création de nombreux
tableaux vivants de Claudie Gagnon
mais encore celle de certaines de ses
constructions plastiques. La peinture
n’est dans ce cas plus une image à
recréer, un univers à pasticher, des

Arcimboldo, Le Bibliothécaire
1566

motifs à associer, ni une esthétique à explorer mais une poïétique à incorporer.
206

On ne compte que deux tableaux vivants où la parole est présente. Dans les deux cas, il s’agit de paroles
désincarnées, enregistrées, réifiées. L’artiste fait en effet chanter en play-back une marionnette à ganse des années
soixante représentant une sorte d’humoriste-chanteur muni d’un microphone ainsi qu’un renard qui, se mettant à danser
et à chanter sur les épaules d’un travesti, fait aussi l’objet d’une «marionnettisation». Paroles de chansons absurdes du
répertoire cabaret des années cinquante, paroles trouvées dans de vieux vinyles chinés au marché aux puces à l’instar
d’autres objets de ces créations, paroles concrètes accompagnées d’onomatopées, de claquements de langue, de
sifflements et autres effets sonores corporels.
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Le texte de Barthes est sur ce point éclairant. Il nous montre en effet comment «l’imagination
[de Arcimboldo] «ne crée pas les signes [mais] les combine, les permute, les dévoie207», comment
elle procède par «analogie folle208» et «métaphores extrêmes»209, («le chapeau devient un plat, le
plat devient un casque210») qui suscitent «un merveilleux enraciné dans des propositions usuelles211»
et «défont des objets familiers pour en produire des nouveaux, étranges, par un véritable coup de
force qu’est le travail du visionnaire.212»
On retrouve en effet parfois dans la poïétique de Claudie Gagnon quelque chose de ce geste
arcimboldesque qui ne pose pas toujours les deux termes de la métaphore dans un rapport
d’équivalence (d’être) qui correspondrait à des constats d’affinités formelles (ou naturelles) mais les
place aussi dans un rapport du faire, comme dans cette toile où «la chair du petit corps nu fait
(fabrique, produit) l’oreille du tyran.213» Dans les œuvres plastiques de Claudie Gagnon, ce véritable
«coup de force» qui «fait et défait des objets familiers pour en produire de nouveaux étranges»
produit

des

objets-montage

l’assemblage d’objets trouvés

214

à

partir

de

, chinés, érodés,

patinés qui les rapprochent des créations
arcimboldesques du grand artiste surréaliste
tchèque Jan Svankmayer, maître génial du film
d’animation.
Des pièces comme son réveil à cornes de
cervidés ou sa théière d’où coule un filet de
cheveux forment ainsi des objets surréalistes
tels que le Téléphone-homard ou Téléphone

Dali, Téléphone aphrodisiaque
1926
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aphrodisiaque215 de Salvador Dali, le Couvert en fourrure216 de Meret Oppenheim ou encore la
cravate en cheveux du tableau-objet de Mimi Parent, Masculin-féminin217.

Claudie Gagnon, Sans titre
1993

Son exposition, Le Plein d’ordinaire, dans l’immense appartement bourgeois, décrépit et
obscur où elle présenta son premier spectacle de tableaux vivants à Québec nous plongeait dans
l’univers étrange du film de Svankmayer Alice librement inspiré d’Alice au pays des merveilles de
Lewis Carroll dans une déambulation hasardeuse où, de pièces en pièces, nous découvrions des murs
tapissés de patates germées, des sols herbeux ou enneigés, des plafonds d’où tombaient jusqu’aux
sols des lustres d’objets en verre et un long couloir inquiétant semblable à un sombre cabinet de
curiosités dans son accumulation de bizarreries, «combinaisons de formes fortuites et hétéroclites218»
à la Grandville selon la formule baudelairienne.
215
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On retrouve d’autre part la poïétique du cinéma de Jan Svankmayer dans son théâtre lorsque
certains tableaux opèrent une animation d’objets qui, rendus autonomes, mis en mouvements,
deviennent parfois les seuls éléments vivants de l’image scénique. Les rideaux s’ouvrent sur l’espace
vide de la scène que seule la maquette ancienne d’un voilier traverse en volant dans un cercle de
lumière mouvant. Une pomme, deux tranches de pain et une théière d’où s’écoule une chevelure se
balancent au bout de fils invisibles au-dessus d’une jeune fille endormie sous une couverture
herbeuse. Sur un gâteau en forme de Tour de Pise tombent quelques flocons de neige. Un lustre
composé d’une accumulation de diverses verroteries usuelles (tasses, verres, pichet, etc…) est
imperceptiblement agité pour laisser entendre le cliquetis de ses entrechoquements. Des chaussettes
de laine remplies de petits morceaux de fromage descendent du plafond du salon sur les tables des
spectateurs. Une pluie de poissons tombent sur la figure pitoyable d’une femme qui croque une
pomme de terre et dont l’une des jambes est une patte d’orignal. Un renard posé sur les épaules d’un
travesti aussi immobile et inexpressif qu’un mannequin se dandine et chante en playback une
chanson populaire de la scène cabaret montréalaise des années cinquante. Le tableau vivant devient
alors une sorte de nature morte animée qui ne cherche pas à raconter mais plutôt à exalter la simple
présence des choses par leur seule exposition ou leur déploiement dans le mutisme d’une vision
poétique.
On pense ici à l’esprit du théâtre d’images de l’artiste Terayama tel que l’a décrit Giovanni
Lista dans son ouvrage La Scène moderne : «Entre le baroque et l’image se situe le théâtre
développé depuis 1967 par le japonais Shûji Terayama. (…) L’acteur est fragment d’un ensemble,
d’une illusion qui est appelée à disparaître. (…) Cette conception le conduit à des effets de
juxtaposition, aux collages et enfin à la destruction du langage. Terayama cherche à composer une
succession de tableaux éphémères sans lien logique, chaque tableau existant pour lui-même en
dehors de toute cohérence extérieure. Et comme il le dit lui-même, il n’y a rien à expliquer, il y a
juste à regarder. Sa poétique de la scène repose sur la mise en espace d’objets-corps dans un cadre
qui associe la tradition à la modernité. (…) Son théâtre finit par retrouver la pratique japonaise du
«misemono» ou «choses à voir» qui fait de l’acte de regarder une fin en soi. 219 »
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G. Lista, La scène moderne : encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle :
ballet, danse, happening, opéra, performance, scénographie, théâtre, théâtre d'artiste, op. cit., p. 261.
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Cette mise en espace d’objets animés
conjuguée à une construction sonore ou musicale
jouée en direct dans la salle doit d’autre part être
mise en parallèle avec la réification des corps des
acteurs sur le même procédé du collage surréaliste
ou de l’assemblage arcimboldesque qui se joue
également dans certains tableaux vivants de l’artiste
québécoise. Le corps d’une femme pris dans un
énorme abat-jour porté comme une jupe la
transforme en une sorte de lampe hawaïenne
typique des objets kitsch nord-américains des
années cinquante. Un dompteur fait un numéro de
cirque avec un acteur dont la tête est devenue une
théière. Un acteur porte sur sa tête un nid d’oiseau
en guise de chapeau, un autre une casserole ou un
abat-jour. Un homme et une femme portent à leurs
oreilles des casques d’écoute branchés à un
coquillage.

Claudie Gagnon
La Chèvre et le chou
1997-1998

Dans tous les cas on assiste alors à ce «ce goût du concret et de la métamorphose220», à cet
«enchantement tout enfantin – voire barbare- devant la variété et la permutabilité de tout le réel221»,
à cet «effacement de l’homme devant les choses222» et à cet «aspect jubilatoire de la chosification
des corps223» que Petr Kral dans son célèbre essai sur le burlesque attribue à la poétique des premiers
films muets et qu’il illustre à profusion224 : Charlot agitant des clés de montage près de ses oreilles
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P. Kràl, Le Burlesque ou Morale tarte à la crème, Paris, Stock, 1984, p. 197.
Ibid., p. 107.
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Ibid., p. 108.
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Il est intéressant de faire un rapprochement entre l’analyse barthésienne de la métaphore arcimboldesque que nous
avons citée et ce passage de l’essai de Peter Kràl consacré au «chapeau-gâteau de Chaplin» : «Le chapeau-gâteau de
Chaplin est et n’est pas le melon que nous connaissons. Et non seulement parce que justement il nous le fait redécouvrir
là où littéralement nous ne le voyions plus. Pour la première fois il nous le fait également voir tout entier, avec tout ce
que son concret a d’inépuisable (de telle sorte précisément qu’il peut aussi déborder son identité de chapeau) et que
nous nous obstinions à dissimuler derrière un seul de ses aspects : sa plus immédiate «utilité pratique». Mieux, le
décalage entre cette utilité et le nouvel usage proposé par Chaplin, en plus de mettre l’objet comme jamais en valeur en
suggère également une metamorphose possible. Cette métamorphose, même, est déjà dans le gag en train de s’accomplir
: éclairé par le voisinage inattendu de la crème chantilly et du couteau à pâtisserie, le chapeau, à l’instar d’une rose
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en guise de cornes de satyre ou se mettant un abat-jour sur la tête pour se faire passer pour une
lampe; Keaton utilisant des raquettes de tennis comme un grill ou se servant d’un crabe pour couper
un câble; Harold Lloyd endossant un pardessus d’hiver et s’accrochant à une patère comme si
littéralement il n’était qu’un manteau vide; le gigantesque accordéon de Snub Pollard qui, une fois
déposé sur une table, continue à s’agiter comme un monstrueux poumon essouflé.
Aussi les propos suivants de Kral sur l’acteur, l’objet, le gag et l’esthétique burlesques
concernent aussi le théâtre de Claudie Gagnon :
«Le héros burlesque produit un merveilleux involontaire au niveau des images «pures» sous
formes de rencontres fortuites de choses et d’êtres en apparence on ne peut plus éloignés. De même
que l’image poétique, tout gag est au fond une telle rencontre : un télescopage imprévu de choses
hétérogènes où l’étincelle jaillit de leur dépaysement. (…) L’homme dans le burlesque est ramené à
une effigie du seul fait de la priorité que le genre donne au gag : à une action où le l’extravagance
des péripéties compte plus que la psychologie du héros. Dans les métamorphoses successives dont
cette action est constituée, l’homme, n’est littéralement qu’une silhouette : une présence tout aussi
concrète et opaque qu’un simple objet. (…) Et l’objet est en même temps dans le slapstick comme
doué d’une vie propre, à l’égal de l’homme (…)225»
Sans y faire directement référence, l’essai de Kral montre combien le film muet américain du
début du siècle garde la mémoire de ses origines pantomimiques dont il préserve la prégnance de
l’image et l’effacement du logos, l’exacerbation de la présence plutôt que la construction
psychologique, le geste plutôt que la parole, l’irrationnel d’une poésie visuelle et l’absence de
logique discursive et surtout, la concrétude et l’opacité d’une «corporéité primordiale226», comme le

dépaysée, glisse avec l’ensemble de sa masse vers une identité nouvelle; pas plus celle d’un chapeau que celle d’un
gâteau, elle tient en réalité à la fois des deux.»
P. Kràl, Le burlesque ou Morale tarte à la crème, op. cit., 1984, p. 167.
Finalement ce procédé poétique du collage arcimboldesque rapproche selon Kràl le burlesque d’une esthétique surréaliste
(et l’on retrouve dans ses propos une allusion aux collages ernstiens dont sont très proches Les Tableaux désuets de
Claudie Gagnon) :
«En même temps que «la rencontre fortuite», le burlesque dans ses images relève d’un procédé majeur de tout l’art
moderne : le collage ou si on préfère le montage. À force de se superposer et de se substituer les unes aux autres, les
choses en viennent à former de singulières mésalliances en engendrant des espèces nouvelles. Quand un officier enlevant
son casque fait apparaître dans Carmen de Chaplin une grosse araignée juchée sur son crâne, il fait déjà basculer la
farce dans un monde aussi troublant que celui des romans collages de Marx Ernst.» Ibid., p. 198.
225
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A. Rykner, «Le corps imprononçable» de la pantomime fin de siècle : de la défection du verbe à l’absolu de l’image»
in Pantomime et théâtre du corps. Transparence et opacité du hors-texte, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 80.

64

formule Arnaud Rykner pour qui «la pantomime est cette représentation lavée de tout discours qui
prétendrait la conduire, la contenir ou la résumer. 227 »
Cette mémoire pantomimique retrouvée par le biais du slapstick américain rencontre dans les
tableaux vivants de Claudie Gagnon ce «théâtre muet qui parle beaucoup plus que s’il avait reçu un
langage pour s’exprimer228» et que peut selon Artaud constituer la peinture : «Même s’il n’y avait
pas à l’actif de la mise en scène le langage des gestes qui égale et surpasse celui des mots, n’importe
quelle mise en scène muette devrait avec son mouvement, ses personnages multiples, ses éclairages,
ses décors rivaliser avec ce qu’il y a de plus profond dans des peintures comme les filles de Loth de
Lucas de Leyde, comme certains Sabbats de Goya, certaines Résurrections et Transfigurations de
Greco, comme La Tentation de saint Antoine de Jérôme Bosch, et l’inquiétante et mystérieuse Dulle
Griet de Brueghel le Vieux (…) et de toutes parts le théâtre y grouille.229» Cette identification
métaphorique de la peinture et de la pantomime devient une réelle association dans les spectacles de
Claudie Gagnon telle une réponse au rêve artaudien d’un langage théâtral dont les pensées qu’il
exprimerait échapperaient au langage articulé : «Le domaine du théâtre n’est pas psychologique mais
plastique et physique il faut le dire.230» On pense ici aussi à la définition diderotienne selon laquelle
«la pantomime est le tableau qui existait dans l’imagination du poète lorsqu’il écrivait; et qu’il
voudrait que la scène montrât à chaque instant, lorsqu’on le joue.231»
Son théâtre explore en effet ce «langage de l’action232», «cet art de parler aux yeux233»,
«cette expression muette234» par quoi Marmontel définissait la pantomime dans l’Encyclopédie. On y
retrouve d’autre part ce silence d’un côté et cette musique de l’autre qui dynamisaient les formes
historiques de la pantomime fin de siècle ainsi que les projections des premiers films muets. Le
tableau vivant, en choisissant de ne rien dire, conserve le silence de la peinture pour s’ouvrir à celui
de la pantomime. L’artiste nous confie à ce sujet : «Les choses sans voix se plient suffisamment à la
rêverie pour que celui-ci ne soit pas réduit à la passivité d’un consommateur; il participe selon moi
227

A. Rykner, «La pantomime comme dispositif fin de siècle» in Discours, image, dispositif. Penser la représentation II,
op. cit., p. 65 .
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pleinement à la suite de la création du spectacle en l’interprétant à sa façon. Le fait qu’il n’y ait pas
de paroles contribue à créer cet effet. La logique de l’intrigue dramatique fait place à celle des
libres associations d’idées ou d’images235. Des sons continuent parfois même une fois le tableau
terminé suggérant que l’action se continue ailleurs, en dehors de la scène, en parallèle avec le
spectacle lui-même.236»
Aussi l’aphonie de ses acteurs, l’aphasie de sa scène, lieu de pure visibilité, maintiennentelles l’irréductible polysémie de l’image sur laquelle insistent de nombreux essayistes tels que Daniel
Arasse qui écrit : «Le fait qu’une lecture univoque soit impossible tient à la capacité de l’image de
développer et d’offrir plusieurs sens possibles, de ne pas expliciter conceptuellement et
linguistiquement son contenu et d’autoriser la présence d’un contenu latent au sein même d’un
message explicite237». Arnaud Rykner voit de son côté dans l’image «une alternative radicale aux
médiations suspectes du logos» qui « s’est, à partir du XVIIIe siècle, constituée en cet autre du
langage, capable de le faire défaillir.238» Et la pantomime relève selon lui de la même logique : «Le
souci de transparence est ainsi dès le départ contredit par une dimension irréductible de la
pantomime : l’interprétant universel qu’est le langage faisant défaut, l’interprétation de ce qu’on
voit reste nécessairement ouverte, aussi apparemment transparent soit le geste accompli.239»Ses
diverses réflexions sur la pantomime, et plus particulièrement sur la pantomime fin de siècle,
s’inscrivent dans une continuité avec les réflexions diderotiennes et artaudiennes qui posent la
question théâtrale du passage de la logosphère à l’iconosphère ou de leur friction : « On remarquera,
écrit-il, que la peinture sert finalement de modèle à la pantomime en tant que contre-modèle au
déploiement syntagmatique du langage.240» Comme le précise Pierre Frantz, «il est vrai que la
pantomime telle que la pense Diderot ne transmet pas un sens verbalisable, antérieur et traductible;
elle ne se substitue pas à la parole pour la traduire (à la différence des jeux de sociétés où l’on est
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invite à dire, à traduire le jeu du mime) (…) elle fait sens de l’indicible241 (…) [et] «évoque un
langage du corps au défaut de la parole, un excès du corps dans le signe.242»
Les tableaux vivants de Claudie Gagnon, qu’ils s’originent dans le détournement d’une
peinture existante ou qu’ils mettent en scène une vision intérieure sont des constructions purement et
directement imagières auxquelles les acteurs donnent silencieusement corps. Leur création n’est que
très rarement sous-tendue par un prétexte ou un «hors-texte»243. Telle «une imagerie en action244» ne
transmettant pas un sens verbalisable, antérieur et traductible, ils forment cette pantomime qui
littéralise la métaphore artaudienne du théâtre muet de la peinture. Bousculant la transparence
transitive de l’ut pictura classique, leur dimension énigmatique rappelle le tableau allégorique tel que
le stigmatisait l’abbé Dubos : «Tous les personnages d’un tableau allégorique sont souvent muets
pour les spectateurs (…) ce sens mystérieux est placé si haut que personne ne saurait y atteindre (…)
Les tableaux ne doivent pas être des énigmes245.» Il est étrange de constater la présence récurrente de
Bosch, de Goya et de Bruegel l’Ancien dans ses spectacles, peintres auxquels Artaud comme
Meyerhold revenaient toujours pour opposer aux trop minces clartés d’un théâtre, où le texte est tout,
les fécondes obscurités de leurs «peintures à double sens.246»
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II. LE DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE : LA SCÈNE TABLEAU
1.
a.

Le cadre et le rideau d’avant-scène
Le cadre comme geste pictural inaugural

En 1989, Claudie Gagnon présentait à la galerie L’Œil de poisson à Québec une série de
tableaux intitulée Les Petits tableaux désuets qu’elle considère avec du recul comme une sorte
d’«amorce «en papier»247 de ses créations de tableaux vivants actuelles.248 Ces tableautins formaient
une série de maquettes construites sur le mode perspectiviste du théâtre à l’italienne.
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C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
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Ils rappellent en effet ces maquettes de décors d’opéra du XVIIIe siècle dont le château de Chambord
possède une collection exceptionnelle, qui témoignent de l’univers féérique des spectacles à
machines donnés sous l’Ancien Régime.
On retrouve donc dans ces Petits tableaux désuets une construction en plans successifs qui
représentent l’enfilade des châssis latéraux des décors en perspective. Elaborés à partir de gravures
anciennes, ils évoquent non seulement les estampes de décors des traités scénographiques du théâtre
à l’italienne comme le célèbre «Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre» de Nicola
Sabbattini mais aussi l’univers onirique de l’œuvre de Grandville249 et des série de roman-collages de
Max Ernst, La Femme à 100 têtes (1929) et Une semaine de bonté (1934) également composés à
partir de vieilles gravures. Dans cette série inaugurale où se conjuguent une mémoire visuelle de
théâtre et un imaginaire surréaliste s’amorce bien une fabrique théâtralisée de l’image qui aboutira à
ses créations de tableaux vivants dans une sorte de passage de la maquette avec ses figures et son
décor de papier-carton à un théâtre tout aussi bricolé mais pour des êtres de chair.
On peut par ailleurs déceler un lien entre ces Petits Tableaux désuets et une gravure en trois
séquences extraite du Grand Livre des peintres de Gérard Lairesse250 où il montre comment la
perspective des plans du tableau doit être similaire à une addition d’écrans successifs placés à
différentes distances du spectateur comme les châssis des décors de théâtre.
La gravure de Gérard Lairesse révèle exactement le processus de fabrication dont use Claudie
Gagnon pour ses tableautins. Elle correspond d’autre part à un courant de pensée classique qui, à la
suite de la conception picturale de la scène perspectiviste de la Renaissance, inverse en quelque sorte
ce rapport en cherchant à ce que le théâtre dicte à son tour à la peinture ces règles de composition.
Dans l’ouvrage collectif, Diderot, L’expérience de l’art, Salons de 1759, 1761, 1763 et Essais sur la
peinture, le texte de Stéphane Lojkine intitulé, La scène comme dispositif, parle de «formatage
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Grandville comme a su le mettre en avant Baudelaire dans ses écrits critiques : «Grandville a roulé pendant une grande
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côté fou de son talent que Grandville est important. Avant de mourir, il appliquait sa volonté (…) à noter sous une forme
plastique la succession des rêves et des cauchemars, avec la précision d’un sténographe qui écrit le discours d’un
orateur. L’artiste Grandville voulait, oui, il voulait que le crayon expliquât la loi d’association des idées.»
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théâtral de la scène peinte251» pour montrer comment dans les Salons diderotiens «la scène théâtrale
prise comme modèle type d’organisation de l’espace de la représentation est omniprésente (…)
même lorsqu’elle n’est pas explicitement convoquée.252» Cette prédominance du modèle spatial
scénique tient selon lui au contexte culturel d’une époque où, «dans une société où l’image est rare,
où les galeries de peintures ne sont ouvertes au public qu’avec parcimonie, où les gravures malgré
l’intense activité de reproductions qu’elles permettent ne constituent qu’un épiphénomène au regard
de la diffusion contemporaine des images, la scène théâtrale est le vecteur central, majeur, de la
représentation artistique, l’espace d’expression artistique savante le plus ouvert, le plus accessible
au public.253»
Comme le souligne Emmanuelle Hénin dans son article, La scène encadrée, la scène
tableau?, «[l]es traités de peinture parlent alors de «scène de l’action» pour expliquer comment le
peintre doit répartir les personnages à l’intérieur du tableau. »254
Roger De Piles dans les Éléments de peinture pratique écrit en 1766 affirme en effet que
l’«on doit considérer un tableau comme une scène où chaque figure joue son rôle»255 à quoi
correspond la formule «la scène des tableaux»256 que l’on retrouve dans les Réflexions critiques sur
la poésie et sur la peinture publiées en 1719 par l’Abbé Du Bos. De la même façon que l’espace
pictural est envisagé par ces auteurs comme un espace scénique, le cadre du tableau est comparé à un
cadre de scène par un autre théoricien de la même époque, Coypel, dans ses Discours sur la
peinture:
«Le peintre doit encore dans ses compositions […] observer les mêmes règles du spectacle,
c’est-à-dire qu’un tableau doit être considéré comme une scène ou représentation de théâtre qui est
bornée par sa bordure comme l’ouverture du théâtre l’est par les ornements qui le terminent.»257
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Scène tableau et scène encadrée deviennent parfaitement synonymes au XVIIIe siècle comme
le suggère l’article «tableau» de l’Encyclopédie établi par Jaucourt dans lequel le cadre est envisagé
comme un élément essentiel de sa définition :
«Représentation d’un sujet que le peintre renferme dans un espace orné pour l’ordinaire
d’un cadre ou d’une bordure. […]258»
Le cadre marque le seuil et l’entrée dans l’espace pictural, telle la fameuse «fenêtre ouverte»
d’Alberti, auquel l’article fait allusion plus loin et sur laquelle nous reviendrons. Cette définition
classique du tableau comme «représentation d’un sujet enfermé dans un espace orné d’un cadre»
pourrait s’appliquer à minima aux tableaux vivants de Claudie Gagnon. Les cadres de scène qu’elle
conçoit et fabrique de façon artisanale pour chaque spectacle à partir de photocopies agrandies de
gravures sont identiques à ceux de ses Petits Tableaux désuets. À une autre échelle, l’échelle
humaine, l’échelle de l’acteur, dans ce passage des arts visuels vers le théâtre, elle procède de façon
similaire. Elle puise en effet dans un même stock de gravures ornementales pour composer
d’imposants cadres de scène tout en moulures, frises, entrelacs, arabesques, fruits, fleurs et figures
hybrides. Proches de l’ornementation grotesque (au sens des grottesques, tradition artistique antique
redécouverte à la Renaissance sur les parois des murs des sous-sols de la Domus Aurea, palais
somptueux de l'empereur Néron à Rome), ils prennent un «aspect végétal, organique, débordant,
charnel»259 qu’elle attribue à «[s]on goût du baroque»260. Tels des sceaux de mémoire du théâtre à
l’italienne, ils évoquent aussi cette dérive ornementale du cadre de scène tout en putti, fruits et fleurs
que l’on retrouve chez des peintres-scénographes maniéristes tels Vasari, Salviati ou Zuccaro. En
leur «donnant autant d’importance physique», elle cherche à «placer le visiteur dès son entrée dans
le lieu de représentation dans un espace hyper-théâtralisé»261.
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Le cadre de son spectacle pour enfants
Amour, délices et ogre, composé à
partir de la gravure d’un animal
grotesque, dont la gueule rugissante
ouvre sur l’espace scénique , rappelle
aussi la virtuosité maniériste du cadre
composé par Callot à partir des gueules
de deux monstres dans sa gravure
intitulée L’Éventail, cadre qui donne sur
le spectacle d’une naumachie sur l’Arno
et sur lequel sont assis des spectateurs
qui

nous

métaphore

tournent

le

organique

dos262.
du

La

cadre

semblable à une gueule ouverte sur la
scène est par ailleurs implicite dans ces
autres propos de l’artiste : «Aussi, ce
cadre, trop imposant, presque vivant,
semble toujours«avaler»la scène et ses
personnages.»263
Dans cette image on perçoit l’idée
développée par Bazin de la force
centripète

de

l’espace

pictural

déterminé par le cadre qui ferme le

Claudie Gagnon, Amour, délices et ogre
2000-2008

tableau sur l’espace de sa propre
manière et de sa propre composition, obligeant le regard du spectateur à revenir sans cesse à
l’intérieur contrairement au cadre filmique qui, lui, serait «centrifuge», amenant constamment le
regard au-delà des bords du cadre, dans le hors-champ. Bazin dit clairement : «le cadre de peinture
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polarise l’espace vers le dedans.»264 Dans ce choix d’une construction ultra-cadrée proche d’une
scénographie à l’italienne plutôt que d’une forme de «théâtre vague, théâtre en plein air, théâtre en
rond»265, les tableaux vivants de Claudie Gagnon se rapprochent d’une définition barthésienne du
tableau pictural et théâtral comme «découpage pur aux bords nets, irréversible, incorruptible, qui
refoule dans le néant tout son entour, innomé, et promet à l’essence, à la lumière, à la vue tout ce
qu’il fait entrer dans son champ.»266
Il s’agit là d’une conception qu’elle s’amuse cependant parfois à déconstruire par un jeu avec
le hors-cadre, le hors-scène, qui transforment les tableaux «aux bords nets» en tableaux qui
débordent : «Parfois, confie-t-elle quand les personnages s’échappent de la scène, il y a rupture
d’illusion.»267 Ce débordement hors du cadre scénique qui brise l’illusion fait penser à cette
remarque de Georg Simmel dans son essai intitulé Le cadre :
«La configuration du cadre ne doit offrir aucune brèche, aucun pont par lequel, pour ainsi
dire, le monde pourrait s’introduire ou par lequel le tableau pourrait s’écouler dans le monde,
comme c’est le cas par exemple lorsque le contenu du tableau se prolonge dans le cadre, une
aberration heureusement assez rare qui nie l’être- pour-soi de l’œuvre.»268
Cet «être pour soi de l’œuvre» est donc assuré selon Simmel par le cadre qui autonomise
celle-ci dans l’espace visible, «[en] mettant à distance un extérieur auquel elle est indifférente et en
produisant une concentration intérieure dans laquelle se réalise son unité.»269 On retrouve dans les
espaces scénographiés par Claudie Gagnon cette double fonction paradoxale du cadre qui, séparant et
unifiant à la fois, en met «la représentation en état de présence exclusive»270, comme le suggère de
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son côté Louis Marin et opère «une modélisation, une transformation du regard.»271 Mais c’est peutêtre finalement le célèbre passage d’Alberti tirée de son De Pictura consacré au geste inaugural de la
pratique picturale tel que l’a commenté Daniel Arasse qui rassemble le plus toutes ces notions
esthétiques de création et de perception attachées au cadre comme «dispositif de présentation de la
représentation»272 à l’œuvre dans le théâtre d’images de Claudie Gagnon.273
Je me permets donc ici de citer un passage assez long de son article intitulé, «L’Opération du
bord, observations sur trois peintures classiques» :
«Il faut, une fois encore, revenir au De Pictura de 1435 et, plus précisément, aux premières
phrases du chapitre dix-neuf de son livre premier. Ce texte est bien connu mais il faut le relire avec
attention car, parlant du bord, du cadre de peinture, il use de termes plus médités que ne le
suggèrent certains commentaires :
«(…) il ne s’agit pas seulement de savoir ce qu’est la section, mais aussi comment elle se fait,
il faut donc dire par quel art on l’obtient en peignant. Je parlerai donc, en omettant toute autre chose,
de ce que je fais lorsque je peins. Je trace d’abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la
grandeur que je veux… et qui est pour moi une fenêtre ouverte à partir de laquelle on puisse
contempler l’histoire.»
Quatre observations seulement sur ce texte célèbre :
-Ainsi la fameuse« fenêtre» d’Alberti n’est pas ouverte sur le réel, sur le monde ou sur la nature; elle
est ouverte sur la storia, c’est-à-dire sur un monde propre, autonome au sens précis qu’il est
construit selon sa propre loi, artificiellement composé.
-Ensuite, on ne regarde pas l’histoire «à travers» cette fenêtre mais «à partir» d’elle, c’est-à-dire de
son bord. Le texte latin dit ex qua, non per quam (à travers laquelle) et le texte italien confirme qu’il
ne s’agit pas d’une inattention : la formule complexe per donde associe le mouvement de traversée
de la surface (per) et le lieu à partir duquel cette traversée s’opère (donde) –alors que la formule
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per la quale ou attraverso la quale aurait été plus simple si Alberti avait souhaité indiquer seulement
la trouée fictive du mur. Le quadrilatère que dessine d’abord Alberti pose donc bien un cadre d’où
l’on regarde.
-D’ailleurs, à proprement lire Alberti, on ne «regarde» pas l’histoire à partir de ce cadre, on la
«contemple». D’un texte à l’autre, du latin contueatur (et non tueatur) à l’italien io miri (et non io
guardi). Alberti use des termes qui signalent très précisément une intensification du regard, celle
même de la contemplation. (…)
-Enfin le mode verbal subjonctif adopté dans les deux textes indique que le bord autorise et fonde
une double possibilité : celle de la composition artificiellement légitime de la storia et celle de la
modélisation contemplative du regard. (…)274»
Cet attachement de l’artiste québécoise à faire en sorte, pour ses tableaux vivants, que la
manière dont les spectateurs perçoivent l’image passe par une limite voulue par le dispositif
scénographique d’un cadre qu’elle traite en véritable objet plastique, renvoie assurément au geste
inaugural d’Alberti qui commence «d’abord» à tracer un quadrilatère sur sa toile. Par ce geste il
s’agit bien pour elle de parvenir à cette «composition artificiellement légitime de la storia275 »et à
cette «modélisation contemplative du regard» sur quoi conclue Arasse. Son cadre scénique découpe
et isole en effet un champ pour le regard et instaure une rupture, une interruption dans l’espace du
réel. Cette découpe transforme le champ isolé de la scène en lieu de constitution de signes. Ainsi,
dans cette équivalence classique posée par l’artiste entre la scène encadrée et la scène tableau, le
cadre participe-t-il à la mise en place d’un dispositif capable de susciter ce fictionnement du corps
qui, encadré, «fait tableau». Cet encadrement renvoie d’autre part à cet assagissement du corps par
l’image, dans un repliement derrière le cadre de scène et l’instauration d’un dispositif frontal à
grands renforts de toiles peintes auquel procédaient les premières créations théâtrales de Robert
Wilson qui revendiquait ne faire «que de la peinture en trois dimensions. 276» À l’instar du théâtre
wilsonien naissant, qui, en rupture avec le Living Theater, «attentait, selon Frédéric Maurin, non
seulement au prestige du verbe (…) mais réprimait aussi les débordements physiques des années 60
274
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et se situait délibérément en retrait de la critique post-brechtienne des procédés illusionnistes277»,
les premiers tableaux vivants de Claudie Gagnon s’inscrivirent aussi dans une réaction aux excès
corporels de la scène underground québécoise des années quatre-vingt tournée vers l’art performatif
et le body art : «(…) j’ai commencé à travailler, nous confie-t-elle, dans le milieu des arts
contemporains vers la fin des années quatre-vingt, époque glorieuse de la performance “hard” où
l’on saignait, déféquait, faisait beaucoup de bruits, passait des chatons dans le robot culinaire et
préparait des boissons aux vers de terre pour les servir aux spectateurs... J’ai assisté à tout ça et je
crois que mon travail de tableau vivant est peut-être (inconsciemment ou consciemment) né d’une
volonté de proposer autre chose. 278»
En ce sens, les propos de George Banu dans Mémoires de théâtre consacrés au cadre et à la
mise en scène de Bérénice par Grüber pourraient tout autant s’appliquer au cadre dans le théâtre de
Claudie Gagnon : «Le cadre organise, renforce, resserre ce qui auparavant était voué au cri et à
l’angoisse sans frontières. Mais le cadre renvoie au passé. Il est sceau de mémoire, et dans
Bérénice, Grüber l’emploie dans ce double sens : marque du vieux théâtre à l’italienne et
ordonnateur de chaos. Retrouver l’ordre et la mémoire signifie au fond le passage d’une esthétique
du romantisme qui a dominé les années 60-70 à une esthétique du classicisme. Du je libéré au je
encadré.»279
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b.

Le rideau d’avant-scène ou le tableau voilé

Si le cadre dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon forme cette «fenêtre ouverte»
albertienne, à partir de laquelle on p[eut] contempler l’histoire (storia)», il est important de signaler
que cette fenêtre n’est pas d’emblée ouverte. Un rideau a été tiré devant elle. Aussi la scène encadrée
est-elle cachée aux regards des spectateurs et chaque tableau vivant est-il l’objet d’un dévoilement.
De la même façon que l’image encadrée par le cadre de scène suscite, par la mise à distance qu’elle
instaure, une intensification du regard, l’image voilée par le rideau génère aussi sa transformation.
Cadre et rideau partagent la même fonction de clôture qui assure l’«être-pour-soi» de l’œuvre.
Michel Corvin, dans son article sur le rideau d’avant-scène, nous montre l’ancrage historique de cette
analogie fonctionnelle qui repose sur une conception picturale de l’espace scénique :
«Le rideau d’avant-scène, tel qu’il est encore utilisé de nos jours, est employé en Italie dès le
début du XVIe siècle. (…) Son apparition et sa généralisation sont indissociables de l’histoire de la
perspective. (…) La perspective est devenue au XVIe siècle le sujet principal du décor, voire du
spectacle. Avec ce théâtre de l’illusion apparaît le rideau d’avant-scène qui fonctionne comme cadre
pour ce tableau en perspective et comme prolongement visuel. (…) son rôle est de révéler le décor
aux yeux des spectateurs. Il est l’instrument de cet illusionnisme pictural que manifestent les arts
plastiques de l’époque. Il symbolise et consacre l’«unité d’illusion».»280
Lorsque Claudie Gagnon nous dit que «[le rideau] est avant tout un voile qu’on tire ou qu’on
ferme pour séparer le monde réel du monde représenté»281, elle rappelle certes cette visée séparatrice
commune du rideau et du cadre, mais elle nous invite aussi par l’usage du mot «voile» ainsi que par
l’image de son ouverture et de sa fermeture à envisager le rideau comme une frontière mouvante,
comme un écran mobile, à travers lequel on devine un autre monde, le monde de la storia, et qui n’a
ni la fixité, ni la solidité, ni la permanence quasi architecturales du cadre. Son immobilisme n’est que
passage et son ouverture éphémère. Placé dans l’entre-deux de la scène et de la salle, du dedans et du
dehors, le rideau a cette ambivalence de dissocier les espaces tout en préservant leur éventuelle
communication. Il est cette étoffe de tissu qui protége un secret et entretient le désir d’un
dévoilement toujours possible. Sa fermeture invite à l’ouverture et suscite la curiosité de découvrir ce
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qu’il cache. Il est bien cette «forme occultante»282 qui selon Bernard Vouilloux, «montre ce qu’[elle]
cache en le désignant comme caché»283. La métaphore du rideau comme «masque qui camoufle le
visage de la scène284», faite par George Banu dans son essai, Le Rideau ou la fêlure du monde,
développe la même idée. Aussi, toujours selon ce dernier, «masque et rideau fondent-[ils] l’activité
théâtrale sur la chose cachée pour qu’elle soit ainsi mieux révélée. 285» Contrairement à la draperie
décorative qui, exposée et dépourvue de mobilité, se donne à voir d’emblée et ne participe pas à une
transformation possible de l’image, le rideau joue donc de la dialectique caché/dévoilé qui développe
l’attente pour mieux activer le regard. Attente entretenue dans la mesure où la scène ne se donne pas
à voir et où le regard n’y accède pas. C’est bien au rideau comme «structure d’appel»286, telle que l’a
également décrite George Banu, que Claudie Gagnon pense lorsqu’elle affirme l’utiliser pour «créer
une attente chez le spectateur. 287»
Il est un cas extrême de
l’histoire de la peinture qu’il serait
pertinent d’évoquer ici pour rendre
compte de la force de virtualité du
dévoilement comme stimulateur du
regard

désirant.

Je

songe

ici

à

L’origine du monde de Courbet. Il est
en effet intéressant de savoir que cette
peinture cadrée, découpée de façon à
présenter dans une frontalité exclusive
le sexe d’une femme offert au regard
en «gros plan», était présentée cachée
par un voile. Si, comme le formule

Courbet L’Origine du monde
1866

Daniel Arasse, «ce détail de nu condense dans sa frontalité sidérante la transgression d’un interdit
du regard»288 et si, dans cette toile, «le nu de peinture devient comme la peinture mise à nu, une
peinture où l’éros du peintre est autorisé à ne plus prendre en compte les contraintes du raffinement
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social»289, on voit combien l’usage du voile relevait alors d’une sorte d’intimité voyeuse, d’une
forme d’érotisation de la perception et de montée du désir. Bien qu’il s’agisse d’un dispositif de
présentation d’une œuvre picturale tout à fait particulier dans la mesure où il répondait à l’usage
personnel de Khalil Bey qui avait commandé à Courbet cette peinture, la présence de ce voile me
semble montrer avec justesse la transformation désirante du regard que toute image voilée peut
virtuellement stimuler.
Dans le passage du roman de Zola La Curée consacré à une soirée mondaine de tableaux
vivants, un théâtre est improvisé dans le salon des Saccard sous la forme d’«une estrade290» cachée
par «deux larges rideaux de velours rouge à franges d’or glissant sur des tringles291.» Emblèmes du
théâtre à l’italienne, leur seule présence suffit à faire «théâtre». Mais on découvre aussi
progressivement qu’ils jouent aussi en quelque sorte le rôle du voile dans le tableau de Courbet. On
assiste en effet au fil du texte à une effervescence du public amené à attendre pendant près d’une
heure devant les rideaux fermés. Alors que le spectacle «dev[ait] commencer à onze heures»292, ce
n’est en effet que vers minuit que «les rideaux s’ouvrirent doucement293» sur une «valse
sensuelle294» alors que, comme le précise l’auteur, «l’assemblée s’impatientait295». L’attente dans le
roman prend la forme d’une montée en puissance du désir auquel fait écho la sensualité du morceau
joué au piano. Lorsque Zola écrit à propos de M. Hupel de la Noue, le concepteur de ces tableaux
vivants : «Il laissa retomber le coin du rideau, il vint se joindre au groupe des hommes graves,
voulant jouir de son œuvre296», on retrouve la virtualité d’une perception érotisée de l’œuvre. Ici
aussi, le rideau, pas encore levé mais sur le point de l’être, cultive le secret comme préalable du
plaisir.
Cette notion de jouissance potentielle est d’autant plus exacerbée dans le roman que, d’une
façon certes moins obscène (au sens étymologique du terme) que L’origine du monde, les tableaux
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regardait de côté par-dessus les bergers agenouillés, en jouissait le plus, bien qu’il ne fût pas placé au meilleur endroit.»
Gœthe, Les Affinités électives , op. cit., p. 231.
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vivants [D]es Amours du Beau Narcisse et de la nymphe Écho297, offrent au regard un étalage de
chair, de «peau ardente298», de «blancheurs rosées299» et l’image particulièrement érotique d’une
Volupté, «tordue par un dernier spasme, les yeux entrouverts et mourants, comme lasse. 300»
Si les tableaux vivants de Claudie Gagnon ne comptent absolument pas de nus et ne
semblent guère s’inspirer de la nudité mythologique qui traverse l’histoire de l’art occidental,
(l’artiste nous confie en effet ne «pas avoir senti jusqu’à présent le besoin ni l’envie de travailler
avec des représentations de personnages dévêtus»301) leur usage du rideau participe néanmoins à
cette même mise en appétit du regard qui pénètre la scène par la fente progressive de leur ouverture.
Il faut d’ailleurs souligner le soin méticuleux avec lequel l’artiste plasticienne bricole, coud ou peint
ces rideaux dont la forme, la texture et le mode d’ouverture varient d’un spectacle à l’autre. Rideaux
en tissus voilés, légers, qui minimisent la séparation. Rideaux plus pesants, en satin ou en velours,
qui, au contraire, l’accentuent. Rideaux tableaux constitués de toiles peintes qui procurent un plaisir
pictural préliminaire au tableau à venir. Rideaux à l’allemande qui se lèvent et tombent d’une seule
pièce. Rideaux à la française qui s’ouvrent par le milieu en se plissant et en disparaissent
complètement. Rideaux à l’italienne qui dégagent la vue sur la scène par le milieu mais dont les plis
continuent à orner le haut du cadre. Les traitements plastiques et scénographiques élaborés dont
chacun de ces rideaux d’avant-scène font l’objet correspondent à un souci non seulement de réussir
leur intégration visuelle au cadre de scène rococo mais encore de parvenir à une maîtrise technique
de leur ouverture souhaitée douce, souple et progressive.
Ce dernier point, qui donne de l’importance à leur fonctionnement, nous amène à présent à
considérer leur rôle structurant dans la construction de ses créations théâtrales. Reposant sur une
alternance de tableaux sur lesquels le rideau d’avant-scène s’ouvre et se ferme, le rythme qui
297

Ibid., p. 272.
Ibid., p. 279.
299
Ibid.
300
L’ambiguïté sulfureuse du tableau vivant est toute entière dans cette caution artistique de reproductions de figures
mythologiques ou antiques qui lui permet d’exposer la nudité de corps statufiés. Zola insiste sur ce simulacre de nudité
exposé aux regards voyeurs d’une bourgeoisie dont il stigmatise ainsi la décadence : «Et sous le rayon électrique,
ingénieusement dirigé sur la scène (…), la gaze, les dentelles, toutes ces étoffes légères et transparentes se fondaient si
bien avec les épaules et les maillots, que ces blancheurs rosées vivaient, et qu’on ne savait plus si ces dames n’avaient
pas poussé la vérité plastique jusqu’à se mettre toutes nues.» E. Zola, La Curée, op. cit., p. 279.
Un extrait des Mémoires du Comte H. de Viel Castel, consacré au règne de Napoléon III, montre comment le tableau
vivant qui perd sa noblesse à Compiègne, s’encanaille aussi, de façon encore plus affichée, dans certains théâtre parisiens
: «(…) toute une série de pièces ineptes ou obscènes, de fééries stupides, toute une exhibition de femmes qui faisaient
ressembler quelques scènes à des chambrées de mauvais lieux.»
Comte H. de Viel-Castel, Mémoires[…] sur le règne de Napoléon III (1851-1864), Paris, Ed. Josserand, t. II [18561864], 1942, p. 38.
301
C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
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structure l’architecture de ses spectacles le rapproche du rideau romantique. Contrairement au rideau
classique qui s’ouvrait au premier acte pour ne tomber qu’à la fin de la pièce, le rideau romantique
tombait en effet après chaque acte et divisait le spectacle en une succession de «tableaux»,
fractionnant le déroulement de l’œuvre. Toute l’analyse suivante de George Banu sur le rideau
romantique pourrait s’appliquer à son rideau d’avant-scène :
«Le rideau classique assure la continuité, le rideau romantique facilite l’interruption et au
spectacle comme totalité succède le spectacle comme somme, addition des actes séparés par le
rideau. Ainsi l’événement de l’apparition initiale qui met cinq actes à s’épuiser sur la scène
classique fait place à une suite de découvertes appelant chacune le renouvellement de la surprise. Si
le rideau classique révèle et ensuite invite le spectateur à investir mentalement l’espace, le rideau
romantique privilégie l’étonnement à répétition. Il conduit d’un espace singulier exemplaire à un
pluriel d’espaces dispersés. (…) ce rideau qui divise satisfait le goût romantique pour le contraste;
c’est un rideau du choc, un rideau des oppositions. Le temps ne s’écoule plus, on le malmène,
l’espace n’est plus progressivement investi, il éclate.»302
«Renouvellement de la surprise», «étonnement à répétition», éclatement du temps et de l’espace,
«contraste», «choc» et «oppositions» correspondent à cette esthétique de la disparité qui dynamise
les tableaux vivants de Claudie Gagnon comme nous le suggèrent ses propos où, plutôt que
d’évoquer le théâtre romantique, elle privilégie une analogie avec le théâtre de cabaret qui enchaîne
les numéros : «Au théâtre, on utilise souvent le noir pour créer des effets d’apparitions et tout
simplement de changements de décor. Le rideau, quand il est encore utilisé, ne sert qu’à annoncer
l’entracte ou la fin du spectacle. J’utilise le rideau comme pour un spectacle de variétés, il n’y a pas
de liens entre les différents tableaux; le rideau sert techniquement à changer décors et personnages;
il créée une attente chez le spectateur et un effet de surprise.

303

» Outre ce lien avec le rideau

romantique ou le rideau de cabaret qui nous place du côté de l’histoire du théâtre, nous pourrions
aussi regarder du côté de l’histoire des jeux de société à travers le témoignage de la Comtesse de
Boigne consacré à lady Hamilton qui, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles, réalisait des
spectacles de tableaux vivants. Pratiquant ce que l’on appelait à l’époque «les arts d’attitudes304»,
302

G. Banu, Le rideau ou la fêlure du monde, op. cit., pp. 124-125.
C. Gagnon entretien écrit avec M. Bouillet. Mai 2008.
304
L’art des attitudes, art éphémère de salons, art dix-neuvièmiste sans cadre de convention formelle ni tradition d’école,
disparaîtra avec ses desservantes : Lady Hamilton, mais aussi Ida Brun et l’actrice Henriette Hendel-Schütz, artistes
auxquelles Gœthe, dans ses réflexions sur le théâtre, s’intéressa vivement. Bernard Vouilloux rappelle en effet : «Sa
Proserpine, dans la version sérieuse représentée en 1814, a non seulement valeur de manifeste esthétique, mais prend
303
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cette femme de diplomate appartenant à une élite aristocratique et lettrée offrait à son mari et à leurs
invités par une forme d’«improvisation en action305» les spectacles «d’une sorte d’histoire mimée
des arts visuels306»
Écoutons la Comtesse : «Elle […] se créa un talent unique dont la description paraît niaise et
qui pourtant enchantait tous les spectateurs et passionnait les artistes. Je veux parler de ce qu’on
appelait les attitudes de Lady Hamilton. Pour satisfaire au goût de son mari, elle était
habituellement vêtue d’une tunique blanche ceinte autour de la taille; ses cheveux flottaient ou
étaient relevés par un peigne mais sans avoir la forme d’une coiffure quelconque. Lorsqu’elle
consentait à donner une représentation, elle se munissait de deux ou trois shalls de cachemire, d’une
urne, d’une cassolette, d’une lyre, d’un tambour de basque. Avec ce léger bagage et dans son
costume classique, elle s’établissait au milieu d’un salon. Elle jetait sur sa tête un shall qui, traînant
jusqu’à terre, la couvrait entièrement et ainsi cachée, se drapait des autres. Puis elle le relevait
subitement, quelques fois elle s’en débarrassait tout à fait, d’autres fois, à moitié enlevé, il entrait
comme draperie dans le modèle qu’elle représentait. Mais toujours elle montrait la statue la plus
admirablement composée. J’ai entendu dire à des artistes que, si on avait pu l’imiter, l’art n’aurait
rien trouver à y changer. Souvent elle variait son attitude et l’expression de sa physionomie. Passant
du grave au doux, du plaisant au sévère, avant de laisser tomber le shall dont la chute figurait une
espèce d’entr’acte. [….] C’est ainsi qu’elle s’inspirait des statues antiques et que, sans les copier
servilement, elle les rappelait aux imaginations poétiques des Italiens par une espèce
d’improvisation en action.»307
On découvre dans cette évocatrice description d’une forme de tableaux vivants, inscrits dans
une esthétique dix-neuviémiste résolument néo-classique dans son rapport à la statuaire antique
plutôt qu’à la peinture, la légèreté d’un dispositif qui ne repose que sur l’usage minimaliste de «deux
ou trois shalls». Ces voiles suffisent à eux seuls à délimiter un espace de représentation, (Avec ce
léger bagage et dans son costume classique, elle s’établissait au milieu d’un salon), à susciter un
rétrospectivement l’allure d’un hommage, voire d’un adieu à toute une époque : en faisant fusionner dans la forme du
monodrame les attitudes et le tableau vivant (…) Gœthe marquait ses distances à l’égard du dilettantisme esthétique que
deux au moins de ces genres (les attitudes et le tableau vivant) devaient leur enracinement dans la sphère mondaine et
dans la vie de cour; il témoignait ce faisant, des ambitions qu’avec d’autres compatriotes (comme Böttiger) il avait mises
dans ces formes quelque peu compromises et compromettantes, en vue de rénover le langage théâtral.»
B. Vouilloux, «Le tableau vivant, un genre ambigu” in 48/14 La revue du Musée d’Orsay, n°11, automne 2000, p. 47.
305
Comtesse de Boigne, Mémoires…, Paris, Mercure de France, 1986, t. I, p. 92. (Publiés pour la première fois en 1907
Les Mémoires… ont été écrits sous le règne de Louis Philippe.
306
B. Vouilloux, Le Tableau vivant Phryné, l’orateur et le peintre, op. cit., p. 17.
307
Comtesse de Boigne, Mémoires…, Paris, Ed J.Cl. Berchet, Mercure de France, 1986, t.I, p.91-92.
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regard désirant par l’élaboration d’une «forme occultante» qui cache totalement le corps de lady
Hamilton avant de le dévoiler (Elle jetait sur sa tête un shall qui, traînant jusqu’à terre, la couvrait
entièrement et ainsi cachée, se drapait des autres. Puis elle le relevait subitement…), et à rythmer le
passage d’une composition à l’autre, d’une statue à l’autre, en jouant véritablement le rôle d’un
rideau scénique qui s’ouvre puis se ferme sur une succession de tableaux ( Souvent elle variait son
attitude et l’expression de sa physionomie. Passant du grave au doux, du plaisant au sévère, avant
de laisser tomber le shall, dont la chute figurait une espèce d’entr’acte).
Ainsi, malgré l’évidence de leur somptueux minimalisme, les voiles des shalls de Lady
Hamilton ne sont-ils pas si éloignés du rideau d’avant-scène dans les tableaux vivants de Claudie
Gagnon; une liaison souterraine les relie dans leur fonction commune de clôture de l’espace de
représentation, de modélisation du regard et de matrice temporelle et rythmique. En revanche, il est
une dimension du rideau d’avant-scène à laquelle Claudie Gagnon attache de l’importance qui ne
saurait être attribuée à ces pans de tissus enrobant le corps en transformation de Lady Hamilton.
L’artiste québécoise dit en effet : «Le théâtre et encore plus l’opéra sont des arts profondément
désuets et je trouve cela autant extraordinaire que surprenant (et réjouissant) qu’ils existent
toujours. Lors d’une représentation, tous nous jouons un jeu, avec des conventions auxquelles les
spectateurs autant que les comédiens doivent croire (en fait, se prêter au jeu). Le rideau est pour moi
une convention importante du théâtre.»308
Par cette considération du théâtre comme une sorte d’étrange survivance du passé, (Claudie
Gagnon se rapprochant ici de l’idée vitézienne du théâtre comme «un fossile vivant», comme «une
sorte de cœlacanthe»309), le rideau d’avant-scène prend dans ses tableaux vivants la valeur d’un
sceau de mémoire du théâtre à l’italienne qui réaffirme la nature conventionnelle, artificielle et
mémorielle du théâtre310. C’est une remarque que justifient les attaques dont le rideau fut l’objet tout

308

Idem.
Plus précisément, Antoine Vitez disait : «Le théâtre, comme forme, est lié, je crois, plus ou moins consciemment au
passé. On raconte l’histoire du passé, on est habillé comme au passé, on a un mode d’expression qui est un mode
d’expression passé. Un mode d’autrefois. Quelque chose comme un fossile vivant. Le théâtre est une sorte de cœlacanthe
(…) Je me dis que parfois c’est bien ça. C’est-à-dire que moi, ça ne me choque pas de penser que le théâtre est un art qui
ne parle pas d’ici et de maintenant mais que sa vocation est de parler d’ailleurs autrefois, ou de parler d’ailleurs
maintenant ou d’ici autrefois.»
A. Vitez, «Ici et maintenant. Ailleurs et autrefois. Ici et autrefois. Ailleurs et maintenant.» dans Le Metteur en scène
pédagogue, L’Art du théâtre, Arles, Actes Sud/Théâtre National de Chaillot, n°8, hiver 1987-printemps 1988, p.36.
310
Sur cette notion de rideau comme dispositif de théâtralisation de la représentation qui instaure une perception
particulière de l’œuvre, il est intéressant de lire un extrait de l’essai de George Didi Huberman, Ce que nous voyons. Ce
qui nous regarde, consacré à ce qu’il appelle «un protocole d’expérience dans un temps, dans un lieu» établi par le
sculpteur minimaliste américain Robert Morris à travers l’usage d’un rideau d’avant-scène; dans la désarmante simplicité
309
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au long du XXe siècle aussi bien par des
réformateurs de l’espace scénique tels que Craig et
Appia que par les avant-garde des années vingt et
des années soixante qui entendaient rapprocher le
théâtre de la vie.
Nous

revenons

ici

finalement

à

l’illusionnisme pictural dont le rideau d’avant-scène
fut l’instrument pendant des siècles pour souligner
que Claudie Gagnon n’évoque en revanche à aucun
moment le fait que le rideau se situe d’autre part à
la croisée du théâtre et de la peinture. Il n’est jamais
question dans ses propos de la présence récurrente
du rideau d’avant-scène comme motif iconique à
travers l’histoire de l’art pouvant devenir matière à
transformation théâtrale dans la scénographie de
tableaux vivants.
Pourtant le motif biblique du voile déchiré311

Raphaël Madonne de Saint Sixte
1513

ainsi que la métaphore du theatrum mundi, qui depuis l’Antiquité voyait en le monde un théâtre,
trouvent leur expression picturale dans l’image du rideau qui s’ouvre sur une scène. La célèbre
Madonne de Saint Sixte de Raphaël où deux grands rideaux verts fixés à un tringle ménagent une
spectaculaire ouverture centrale sur l’apparition céleste de la Vierge Marie rappellent la déchirure du

de son essentialisme, ce protocole apporte un éclairage limpide à notre réflexion sur le rideau : «L’exemple des deux ou
trois éléments – colonnes ou volumes en forme de L- différemment disposés dans le lieu de leur exposition relevait déjà
d’un tel protocole. Robert Morris sera allé plus loin, on le sait, en vouant ses objets géométriques aux protocoles
explicitement théâtraux de la «performance» : «Le rideau s’ouvre. Au centre de la scène, il y a une colonne dressée,
haute de huit pieds, large de deux, en contreplaqué, peinte en gris. Il n’y a rien d’autre sur la scène. Pendant trois minutes
et demie, rien ne se passe; personne n’entre ou ne sort. Soudain, la colonne tombe. Trois minutes et demie se passent. Le
rideau se referme.» On l’aura compris : la façon dont l’objet devient une variable dans la situation n’est autre qu’une
façon de se poser en quasi-sujet – ce qui pourrait être une définition minimale de l’acteur ou du double. Quelle sorte de
quasi-sujet? Celle qui, devant nous, simplement, tombe. la présence que Robert Morris met en œuvre sera réduite, ici, à
la rythmicité élémentaire- elle aussi minimale, pratiquement réduite à un seul contraste phénoménologique- d’un objet
capable de se tenir debout pour, soudainement comme inéluctablement , choir : pour devenir un gisant de trois minutes
et demie, avant que le rideau ne tombe lui-même et qu’il n’y ait plus rien à voir du tout.»
G. Didi Huberman, Ce que nous voyons Ce qui nous regarde, Paris, Les Éditions de Minuit, Coll. Critique 1992, p. 41.
311
Lorsque la révélation divine se produisit le voile qui obscurcissait le monde maintenu dans la nuit de l’absence de foi
laissa pénétrer la lumière.
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voile biblique et constituent une image scénique qui peut être formellement rapprochée de celle des
tableaux vivants de Claudie Gagnon.
De la même façon, un tableau comme celui de Jan Steen intitulé La vie de l’homme où un
rideau d’avant scène aux larges plis encadre en hauteur une salle où se jouent une série de scénettes
du quotidien, est un motif pictural qui implique un discours sur le monde, un commentaire du peintre
sur la vie à travers une vision métaphorique du theatrum mundi telle que l’a exprimée Erasme dans
son Éloge de la folie : «Toute la vie des mortels n’est rien d’autre qu’une pièce de théâtre où chacun
entre à son tour en scène masqué jusqu’à ce que le régisseur l’invite à sortir du plateau. Il faut
d’ailleurs souvent changer un acteur de rôle, et tel qui jouait un roi vêtu de pourpre joue maintenant
un petit esclave en haillons. Tout cela est certes fictif, mais il n’en va pas autrement dans la pièce
que nous jouons.312»

Jan Steen La Vie de l’homme
1665

312

Claudie Gagnon
Petits miracles misérables et merveilleux
2000-2001

Erasme, Éloge de la folie in Œuvres choisies, Paris, le Livre de Poche, 1991, p. 29.
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Ce rideau de La Vie de l’homme
correspond d’autre part à une image
formelle présente dans les tableaux de
l’artiste québécoise lorsqu’elle utilise
une ouverture à l’italienne.313 On
pourrait évoquer ici le même procédé
de théâtralisation de la scène peinte par
l’encadrement d’un rideau dans le
célèbre

tableau

de

l’école

de

Fontainebleau Gabrielle d’Estrées et
une de ses sœurs où, comme le suggère
George

Banu,

«les

deux

L’école de Fontainebleau
Gabrielle d’Estrées et une de ses sœurs
1594

femmes,

maîtresse de signes érotiques dispensés,

assises sur le bord de ce qui pourrait être une rampe, s’exposent comme dans une représentation
libertine indifférente à tout interdit.»314

Ce seul élément plastique qu’est le rideau d’avant-scène

révèle la complexité du dispositif scénographique des tableaux vivants de Claudie Gagnon. Son rôle
dans la réception de ce théâtre de la convention est pluriel. Il agit comme sceau de mémoire du
théâtre à l’italienne, comme motif iconographique, comme frontière qui sépare la scène de la salle, le
fictif du réel, comme voile qui masque et suscite désir, attente et surprise et enfin comme matrice
temporelle et spatiale du discontinu et de la disparité.

2.
a.

La toile de fond et l’espace scénique
La toile de fond : dispositif de studio photographique et mémoire iconographique

Il est un autre rideau qui traverse l’histoire de l’art occidental pour métaphoriser le theatrum
mundi et le voile mystique de la révélation christique. Il s’agit de toutes ces toiles et tentures, de tous
ces pans de tissus qui, portés par des anges, fixés à des architectures ou sans attaches visibles se
déploient en arrière plan, découpent une zone au centre de la toile ou l’occupent entièrement pour
313

Comme nous l’avons spécifié plus haut les rideaux à l’italienne dégagent la vue sur la scène par le milieu mais leurs
plis continuent à orner le haut du cadre pendant la représentation.
314
G. Banu, Le rideau ou la fêlure du monde, op. cit., p. 96.
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délimiter un espace hors-du-monde, un
espace de représentation. Devant ces
rideaux déployés, tendus ou plissés,
simples ou luxueux, unis ou à motifs,
mats ou brillants, se détachent les
figures des détenteurs de pouvoir venus
poser pour l’éternité ainsi que les
figures

bibliques,

dont

tout

particulièrement celle de la Vierge à
l’enfant. George Banu appelle ce rideau
le «rideau de prestige»315 dans la
mesure où, selon lui, «il se présente
comme support d’un personnage avec
pour

mission

d’œuvrer

théâtralisation de son image.»

à

la

316

Ainsi, dans le cas des peintures
religieuses consacrées à Marie, le rideau
conjugue-t-il

non

seulement

la

dimension symbolique du voile déchiré
ou, dans le cas d’un rideau sans attache
qui se prolonge virtuellement hors de

Pierro di Cosimo
La Vierge à l’enfant avec Saint Jean Baptiste
1508

l’image telle une verticale infinie, du lien divin avec Dieu le père, mais encore la mise en exergue
spectaculaire de la Vierge où se joue une théâtralisation de la représentation sacrée. Cette double
fonction du rideau, à la fois sacrée et théâtrale, devant laquelle se détache la figure de la Vierge est
remarquable dans La Vierge à l’enfant avec Saint Jean Baptiste de Pierro di Cosimo où celle-ci est
assise dans l’herbe devant un pan de tissus suspendu entre deux arbres, noué à deux branches. Ce
rideau improvisé découpe dans cet extérieur indistinct (un paysage de campagne) un espace de
représentation tout en préservant à l’épisode une humanité première.

315
316

Ibid., p. 29.
Ibid., p. 30.
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Nous

pourrions

aussi

évoquer

L’Annonciation du retable d’Issenheim
de Matthias Grünewald où, au sein
d’une cathédrale, la scène avec Marie en
extase se joue entre deux petits rideaux.
La sacralité de l’événement adopte le
répertoire d’images d’un théâtre installé,
comme à ses débuts, à l’intérieur de
l’église. Ici le dispositif exploite le
rideau d’avant-scène qui s’ouvre sur
l’espace scénique (comme les petits
rideaux

des

mansions

du

théâtre

médiéval) et le rideau d’arrière scène
qui le ferme.
Derrière ce rideau qui théâtralise le
sacré s’affirme la volonté de l’Église
d’asseoir son pouvoir par l’image
spectacularisée. Or il s’agit aussi d’une
représentation du pouvoir et de ses
détenteurs qui se donne à voir dans ces
tableaux où, se détachant devant un
«rideau de prestige», le personnage pose
en figure d’excellence et s’affiche pareil
à un comédien placé sur le devant de la
scène sociale. Portraits innombrables,
galeries d’identités d’hommes et de
femmes habités de leur importance,

Matthias Grünewald Retable d’Issenheim
1512-1516

cabrés sur la gloire ou rongés de mélancolie, qui ne se réfugient pas dans le groupe ni ne s’exilent sur
les marges mais occupent le centre, toujours sur fond de rideau. Classe de maîtres qui s’érige en
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spectacle comme l’évoque Jean de La
Fontaine : «Les grands pour la plupart
sont masques de pouvoir.»317
De

nombreux

tableaux

de

Vélasquez dont George Banu dit qu’il
«peint la trajectoire des êtres sur fond
de rideau»318, exploitent ce dispositif
théâtral emphatique où se métaphorise
le theatrum mundi pour portraitiser les
membres

de

la

famille

royale

à

différents âges de leur vie. Dans la
première apparition du prince Baltasar
accompagné par son nain dans le
tableau intitulé Don Baltazar Carlos
avec un nain, le rideau découpe presque
le volume d’une cage de théâtre avec
cadre et profondeur.
Détachant la figure royale sur le
rouge obscur de sa surface vibrante, il
enveloppe d’autre part les enfants et les

Velasquez Don Baltazar Carlos avec un nain
1718

projette sur la scène, encore miniature, sur laquelle, par leur fonction, ils seront appelés à évoluer
plus tard. Lorsque, dans l’imaginaire collectif, le monde cessera d’être pensé comme un théâtre, le
rideau continuera néanmoins à être installé comme toile de fond pour mettre en scène le réel et
instaurer le règne de la représentation. Dans les ateliers photographiques du XIXe siècle, le rideau
devient le principal élément scénographique de «cette scène de théâtre improvisé au milieu d’un
magasin d’accessoires»319 que constituait le salon de pose. Il cesse d’être un fragment dans l’espace
pictural pour occuper à lui seul l’ensemble de l’image. La description d’un de ces ateliers dans un
article de la presse de l’époque insiste sur [c]es toiles de fond peintes en trompe l’œil, glissant dans

317

J. de La Fontaine cité par G. Banu dans Le rideau ou la fêlure du monde, op. cit., p. 29.
G. Banu dans Le rideau ou la fêlure du monde, op. cit., p. 81.
319
Jean Sagne, «Portraits en tout genre L’atelier du photographe» in Nouvelle histoire de la photographie, sous la
direction de Michel Frizot, Paris, éd. Larousse /VUEF, 2001, p.104.
318

89

des rainures, [qui] forment des fonds divers représentant des berceaux, des jardins, des paysages,
des galeries»320
Dans La nouvelle histoire de la photographie, Jean Sagne parle également de «lourds rideaux
s’ouvrant sur des fonds peints représentant des
montagnes enneigées, un sous-bois, un paysage
romantique, une évocation de ruine, une nature
exotique,

des

fonds vaporeux,

des

paysages

champêtres, une mer déchaînée.» D’autre part, dans
un article du même ouvrage intitulé «Le Studio
anonyme», Michel Frizot évoque les photographe
portraitistes qui opèrent en plein air, «n’[ayant]
qu’un drap blanc ou noir à opposer aux
interférences obligées des choses éparses.»321
Le trompe l’œil de ces fonds peints ne fait pas
illusion; ce que la photographie de studio révèle
demeure un corps réel devant une surface peinte. La
toile reste une surface qui, comme «ce drap noir ou
blanc tendu» ou le pan de tissus du tableau de Pierro
Di Cosimo, suspendu entre deux arbres, découpe
cependant un espace de représentation et isole la
figure à mettre en scène. Le tableau du Douanier
Rousseau intitulé Portrait d’homme où un quidam
de condition modeste adopte une pose rigide devant

Claudie Gagnon
Petits miracles misérables et merveilleux
2000-2001

un rideau rouge qui occupe tout l’espace de la toile est selon George Banu «une paraphrase»322 de ce
type de «portrait photographique»323. On peut l’envisager comme une sorte de pont entre une
mémoire picturale du «rideau de prestige» et une photographie encore imprégnée d’une bonne dose
de théâtralité naïve. Dans une approche semblable, les tableaux vivants de Claudie Gagnon utilisent
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ce dispositif théâtral du salon de pose des ateliers photographiques dix-neuvièmistes en faisant poser
ses acteurs devant des toiles de fond peintes qu’elle confectionne elle-même : «Chacune des toiles de
fond, nous explique-t-elle, (par exemple pour le spectacle Petits miracles misérables et merveilleux,
il y en avait quatre, une par saison) est une reproduction de peinture. Je n’en conserve que des
fragments, un morceau de ciel, quelques feuillages, et je les choisis en fonction dont la lumière y est
traitée, cela sert de base aux éclairages, c’est aussi comme un genre de trompe-l’œil.»324
Bien que l’image qu’un tel dispositif nous révèle se rapproche inévitablement d’une image
photographique dans la mesure où le corps réel de l’acteur rappelle davantage celui, non pas iconique
mais indiciel du corps photographié de ces portraits de studio, la toile peinte de fond de scène
véhicule néanmoins une mémoire iconographique du rideau telle que nous avons tenté de l’évoquer.
Lourde de cette mémoire, elle
amène le corps «à faire tableau»
en l’érigeant en figure plastique.
Par ailleurs, le soin artistique
avec

lequel

Claudie

Gagnon

reproduit des fragments de peinture
tirés de toiles de maître325 sur toute
la surface de ses toiles de fond
donne à leur texture visuelle une
picturalité vibrante et chaude qui
attire à elle le corps de l’acteur.
On pense alors à ces «fonds des

Claudie Gagnon Dindons et limaces
2008

toiles de Chardin, ces étendues colorées, vivantes, qui, comme le dit si bien le scénographe Yannis
Kokkos, ne racontent rien et (….) n’existent que pour permettre aux êtres et aux choses de flotter
dans l’espace de l’instant»326
Ce phénomène d’absorption visuelle du corps par la toile de fond semble estomper les frontières
entre chair et peinture et susciter ainsi une transfiguration picturale du corps théâtral qui nous évoque
la figure peinte décrite par Allan Edgar Poe dans sa nouvelle Le Portrait ovale : «Le portrait, je l’ai
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déjà dit, était celui d’une jeune fille. C’était une simple tête, avec des épaules, le tout dans ce style,
qu’on appelle en langage technique, style de vignette,( …) Les bras, le sein, et même le bout des
cheveux rayonnants, se fondaient insaisissablement dans l’ombre vague mais profonde qui servait de
fond à l’ensemble.»327
b.

Du tréteau nu à la boîte à images, un espace pictural d’avant la perspective

Une photographie prise en 1859
par Mayer et Pierson titrée Le Prince
impérial
dispositif

nous fait découvrir le
théâtral

utilisé

par

les

photographes de l’époque pour réaliser
leur portrait. Le cadrage de l’image,
plus large que les contours de la toile
de

fond,

nous

révèle

en

effet

l’installation d’un panneau de tissu
dans

la

pièce

d’un

appartement.

Parallèle à cet écran sans motifs un
petit poney porte sur son dos un enfant
qui a été assis face à l’objectif dans
une posture de cavalier incongrue. Le
cheval se tient sur un tapis oriental.
Deux hommes en chapeau et un chien,
présents dans la photographie en
marge de la toile ne figureront pas
dans

le

portrait

final.

Cette

Mayer et Pierson Le Prince imperial
1859

photographie peut nous introduire à l’espace scénique des scénographies de Claudie Gagnon qui
déploient devant ses toiles de fond peintes un espace vide dont les dimensions pourraient être celles
de ce tapis qui découpe aussi dans la photographie une sorte d’aire de «jeu».
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L’espace scénique de ses tableaux vivants pourrait également correspondre au volume de ce
poney. C’est sur un espace sans profondeur dépourvu de proscenium que s’ouvre le rideau d’avantscène de son théâtre. Il forme cette sorte de «machine à jouer qui se suffit à elle-même328» dont
parlait Antoine Vitez pour évoquer le théâtre de Jacques Copeau qui, comme l’expliquait Denis
Bablet dans son ouvrage sur Le Décor de théâtre de 1870 à 1914, «en réclamant un tréteau nu,
souhaitait une scène reconnaissable en tant que telle, un podium destiné au jeu de l’acteur.»329
Étrange dispositif scénographique que celui de Claudie Gagnon qui associe les sceaux de mémoire
du théâtre à l’italienne du cadre et du rideau d’avant-scène à la nudité de la scène primitive, celle de
la commedia dell’arte et celles des farceurs, celle dont Lope de Vega disait : «Un tréteau, deux
acteurs, une passion me suffisent pour faire un drame. 330»
Encadré, dévoilé, l’acteur, sur cette scène nue et devant ces toiles qui ne signifient rien, devient le
porteur essentiel des signes du spectacle. Essentiel mais pas unique. Car le théâtre de Claudie
Gagnon est en effet aussi un théâtre de l’objet qui participe à part entière à l’élaboration de l’image
théâtrale, comme nous le montrerons prochainement. Mais il s’agit généralement d’un objet-acteur
qui relève de la poésie imagée de ce théâtre sans paroles plutôt que d’un accessoire scénographique.
Interrogée sur la nature de l’espace scénique de ses tableaux vivants, l’artiste n’évoque pas cet
amalgame des formes scénographiques historiques auquel elle procède. Elle la rapproche en
revanche du modèle traditionnel du théâtre de marionnettes qui consiste en effet en une cage
scénique étroite associée à des toiles de fond peintes et développe les métaphores du cabinet de
curiosités et de la boîte à prestidigitation :
«Le dispositif scénique en tant que tel est inspiré d’un castelet de marionnettes : un espace
minimum, encadrant étroitement ses occupants, surmonté d’une plate-forme servant à la
manipulation des différents objets animés Il reste très important de garder cette impression
d’intimité provoquée par l’exigüité de l’espace, autant pour bien voir les petites actions et
expressions des personnages que pour se sentir “à proximité”. 331»
On voit à nouveau ici combien les choix formels pris par l’artiste correspondent
inévitablement à des préoccupations liées à la perception de son œuvre théâtrale, au rapport qu’elle
cherche à établir avec le public, un rapport de l’intimité et de la proximité qui invite à un regard
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rapproché. Cela nous rappelle que son théâtre est un théâtre de salon, un théâtre d’appartement qui ne
se produit jamais dans des salles de théâtre contemporaines impliquant une distance du regard qui ne
saurait lui convenir. On remarque d’autre part dans ses propos qu’ils ne manifestent pas
explicitement une volonté de soumettre la scénographie aux impératifs de la peinture afin de faire de
l’image scénique un tableau.
Pourtant, lorsqu’elle dit ne pas «souhaiter amener la notion de perspective dans [s]es
tableaux332», cette revendication d’une image non-perspectiviste associée à l’absence de profondeur
de la scène qui maintient constamment l’acteur proche de la toile de fond, sous-tend bien un
traitement pictural de l’espace. Un regard en arrière sur l’histoire des formes scénographiques à
travers le XXe siècle peut éclairer cette interprétation. Nous pensons ici au théâtre de Fuchs et de
Behrens qui, dans le courant des mouvements avant-gardistes de l’entre-deux guerre, cherchèrent à
rompre la tradition théâtrale illusionniste héritée des décors perspectivistes du dix-neuvième siècle
construits avec des châssis de toiles peintes. Dénonçant le décorativisme d’«un faux univers de
carton, de fil de fer, de toile à sac et de clinquant»333, ils pensèrent et mirent en forme une sorte de
«théâtre du bas relief» caractérisé par des mouvements, sur une scène plus large que profonde,
essentiellement parallèles au cadre de scène et très limités d’avant en arrière, se détachant sur une
toile de fond. Ils ordonnaient les mouvements des acteurs de manière à ce qu’ils apparussent dans
l’espace de la scène de façon semblable aux personnages des bas relief antiques, des mosaïques de
Ravenne ou des tableaux de primitifs qui ignoraient les lois de la perspective :
«Nous sommes contraints, écrivait Fuchs, de renoncer à l’illusionnisme de la scène à
l’italienne, de faire parler le tableau en tant que tableau et de déployer le mouvement dramatique
devant le tableau, bref de nous rapprocher des lois du bas relief qui détache clairement au premier
plan la composition des personnages et y ajoute un arrière plan sans effet de perspective (…) qui
n’est là que pour créer une impression suggestive.»334 De la même façon, lorsque Antoine Vitez
faisait l’analyse de l’espace scénique du théâtre de Jean Vilar, il établissait aussi un lien entre la
nature pictural de celui-ci avec la suppression du proscenium et des châssis ainsi qu’avec
l’inscription des acteurs sur le fond noir des rideaux dans une sorte de mise à plat : «Son théâtre
ressemblait (…) plus à la peinture que tous les théâtre qui utilisent la peinture, les éclairage de la
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peinture, etc. Lui, la peinture était dans son essence même…»335 soulignait-il à quoi il ajoutait : «Ce
qu’il y avait de beau chez Vilar, dans la tenue de son corps même : cette allure médiévale (…) il
ressemblait à la peinture d’avant la perspective. Oui, c’est cela, il faisait un théâtre d’avant la
perspective.»336
Bien que, contrairement à Fuchs et Behrens, Claudie Gagnon accepte le théâtre comme
artifice et revendique pour ses créations l’artisanat d’«un faux univers de carton, de fil de fer et de
toile à sac», on retrouve néanmoins un traitement scénographique qui lui aussi «fai[t] parler le
tableau en tant que tableau et (…) déploie le mouvement dramatique devant le tableau». Comme
chez Vilar, son espace scénique «ressemble à la peinture d’avant la perspective.» Cela est confirmé
par l’analyse de la représentation classique faite par l’historien d’art Henri Focillon dans son essai
Vie des formes : «Si l’on peut parler d’une représentation classique, c’est au sens de la conquête
d’un espace optique, à vision éloignée qui n’est
jamais frontale : la forme et le fond ne sont plus sur
le même plan, les plans se distinguent, et une
perspective les traverse en profondeur (…)»337
Sans profondeur, la scénographie de Claudie
Gagnon instaure en effet une forme de hiératisme
pictural dans la «tenue» des corps qui se plantent
devant la toile et s’y confondent ainsi qu’un rapport
de frontalité avec le public qui invite à une intimité
du regard, à un regard «rapproché».
En ce sens, la célèbre toile de Watteau
intitulée Le Gilles ou Pierrot pourrait être
considérée comme sorte de modèle archétypal des
rapports entre la figure peinte et l’espace pictural
transposés en rapports entre l’acteur et l’espace
scénique dans les tableaux vivants de l’artiste

Watteau
Le Gilles
1718

québécoise.

335

A. Vitez, Le Théâtre des idées, op. cit., p. 21.
A. Vitez, Le Livre de Lucrèce Borgia, Arles, Actes Sud / T.N.C., 1985, p. 100.
337
H. Focillon, Vie des formes, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Quadrige,1943 , p.81.
336

95

Comme le décrit Pierre Rosenberg, le Gilles de Watteau nous montre en effet la figure
énigmatique d’«un personnage en grandeur naturelle»338 qui se détache sur la surface étalée d’un
ciel encadré de quelques arbres similaire, dans sa texture picturale et dans ses motifs, aux toiles de
fond de Claudie Gagnon (rappelons nous sa formule, «un morceau de ciel, quelques feuillages»).
«Seul, immobile et silencieux, entièrement séparé
des quatre acteurs en buste, en contrebas de la
composition»339, le Pierrot de Watteau se tient dans
une

position

frontale

exacerbée

par

le

positionnement de ses bras désœuvrés qui tombent
maladroitement le long de son corps, par la posture
de ses pieds légèrement ouverts et par la masse de
la surface colorée des «différents blancs de sa veste
en molleton, de son pantalon de satin» qui comme
le

suggère

arrêtent.»

aussi

Pierre

Rosenberg

«nous

340

Cet effet de frontalité paroxystique établit
une forme de face-à-face rapproché entre la figure
du Pierrot et ceux qui la contemplent qui opère une
forme d’inversement des regards où celui qui est
regardé devient le regardeur.
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En ce phénomène

réside peut-être cette «inexplicable émotion que
dégage le tableau»342 car le regard que pose sur
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nous ce personnage est indéfinissable. Comme le rappelle Pierre Rosenberg, «on y a lu aussi bien «la
bêtise», la «crédulité», «l’hébétude» que «la rêverie mélancolique et poignante…»343 Il se joue entre
cette peinture et nous un rapport d’intimité et de proximité à laquelle aspire Claudie Gagnon pour
amener chaque spectateur à «bien voir (…) les expressions des personnages.»
Aussi, dans ce «hiératisme pictural» qui caractérise ses tableaux vivants, le corps n’est-il pas
celui du théâtre des corps exaltés, des corps en liberté qui exigent une scène profonde «où l’acteur
est quelqu’un qui sculpte dans l’espace les mouvements de son corps.»344
Nous aimerions à présent revenir à ces «lois du bas relief qui détache clairement au premier
plan la composition des personnages et y ajoute un arrière plan sans effet de perspective»,
auxquelles faisaient allusion Fuchs et Behrens et à travers lesquelles nous avons interprété l’espace
scénique dans le théâtre de Claudie Gagnon comme un sorte d’espace pictural d’avant la perspective,
pour terminer sur l’évocation d’un dispositif scénographique utilisé par Lady Hamilton, cette
praticienne des «arts d’attitudes», tel que nous l’a décrit Gœthe dans son Voyage en Italie :
« Ce qui me frappa, c’était un caisson ouvert qui se dressait sur le devant et dont l’intérieur
était peint en noir, entouré du plus magnifique cadre d’or. L’espace intérieur était assez grand pour
accueillir une figure humaine en pied et telle était, nous l’apprîmes, sa destination. L’amateur d’art
et de jeunes filles, non content de voir le beau portrait comme une statue animée, voulait encore en
jouir comme d’une peinture colorée et inimitable, et c’est pourquoi parfois, à l’intérieur de ce cadre
d’or, se détachant sur le fond noir avec ses vêtements aux mille couleurs, elle imitait les fresques
antiques de Pompéï et même des chefs-d’œuvre plus récents. Cette époque semblait passée, et
d’ailleurs l’appareil était difficile à transporter et à éclairer convenablement; il ne nous fut donc pas
possible d’assister à un spectacle de ce genre.»345
Avec cette mise en aplat que suscitent le fond noir et le peu de profondeur de son volume
«assez grand pour accueillir une figure humaine en pied, la boîte de Lady Hamilton construit aussi
un espace pictural d’avant la perspective auquel renvoie l’allusion de Gœthe aux fresques antiques de
Pompéï346. Le commentaire de Pierre Frantz sur ce dispositif scénique similaire à celui de l’artiste
québécoise pourrait s’appliquer à ses tableaux vivants :
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«Le tableau vivant tel que le concevaient les Hamilton, plus proche en vérité de la peinture
que du théâtre, exigeait le cadre doré et la boîte noire qui faisaient du corps une image, une
peinture, une fiction qui se désincarnait.»347
Nous nuancerons néanmoins par la suite ce phénomène de désincarnation qui selon Pierre
Frantz se produit dans le tableau vivant pour montrer comment celui-ci joue au contraire sur
l’ambiguïté du corps qui tend à s’«iconiser» sans néanmoins jamais perdre sa réalité corporelle et
charnelle.

3.
a.

Éclairage, maquillage costumes et objets
L’éclairage : la lumière ou le tableau fardé

Une fois la boîte à images de Claudie Gagnon montée, avec son cadre, son rideau d’avantscène, sa toile de fond et son étroit plateau nu, il reste à l’éclairer. Comme le rappelle l’artiste : «Pas
de lumière, pas de tableau!»348
Aussi la conception et la mise en place de l’éclairage scénique sont-elles primordiales pour
l’élaboration de chaque tableau du spectacle. Il faut ici souligner que l’artiste québécoise maîtrise
totalement la construction de ses images et de leur unité chromatique puisqu’elle assume à elle seule
de façon artisanale tous les métiers qui relèvent du visuel scénique : elle est à la fois scénographe,
costumière, accessoiriste, éclairagiste et maquilleuse. Si, comme le rappelle Patrice Pavis,
«l’éclairage [théâtral] a une place clé dans la représentation puisqu’il la fait exister visuellement et
qu’il relie et colore les éléments visuels (espace, scénographie, costume, acteur, maquillage) en leur
conférant une certaine atmosphère»349, il joue un rôle particulier dans les créations théâtrales de
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Claudie Gagnon dans la mesure où, au même titre que les autres éléments de son dispositif
scénographique, il participe à la «picturalisation» de l’image scénique qui doit «faire tableau». Dans
ses réflexions sur l’art scénographique et sur les liens qui unissent le théâtre à la peinture, l’artiste
Yannis Kokkos invite le scénographe à s’inspirer de la façon dont certains peintres de l’histoire de
l’art traite la lumière. Écoutons le :
«Pour l’image théâtrale l’influence la plus importante ne vient pas des espaces picturaux
mais de la lumière. Grâce à la lumière, les peintres donnent à voir des indications pour résoudre le
problème de l’insaisissable. C’est en cela qu’on peut parler d’un aspect du théâtre qui le relie à la
peinture : il doit obtenir la même aspiration du regard par la lumière. C’est la question à se poser :
comment la lumière fait qu’on s’engouffre dans le cadre de scène. Chez Le Caravage ou Rembrandt,
ce qui m’a captivé le plus, c’est la lumière qui se trouve à l’intérieur de l’action.»350
S’il nous semble étrange que le scénographe grec dissocie la lumière et l’espace pictural, (on
sait en effet combien les ombres portées renforcent dans toute peinture le sentiment de l’espace en
concrétisant la distance qui sépare
différents objets), on peut en revanche
retenir que s’opère dans les tableaux
vivants

de

Claudie

Gagnon «cette

aspiration du regard par la lumière »
qui fait que l’on«s’engouffre dans le
cadre de scène».
On retrouve à nouveau ici l’idée
d’une

force

centripète

de

l’image

générée par la présence du cadre associé
à la lumière du tableau. C’est à cette
force paradoxale à la fois impalpable et
en même temps sensorielle que renvoie
peut-être la formule de Kokkos du
«problème de l’insaisissable» qui se
pose au scénographe amené à construire
des espaces qui seront investis par le
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regard des spectateurs. C’est un peu la même idée qu’exprime Klaus Michaël Grüber lorsqu’il dit
d’une façon abrupte qu’au théâtre «l’unique question est celle de la lumière dans un cadre donné»351.
Dans les Affinités électives, deux spectacles de tableaux vivants sont donnés à deux moments
différents du roman. De l’un à l’autre Gœthe semble chercher à nous montrer deux façons différentes
d’envisager cette activité théâtrale sans paroles qui était contemporaine à l’écriture du roman et à
laquelle Gœthe s’est lui-même profondément intéressé. Dans le premier spectacle, le lecteur
découvre essentiellement la dimension ludique d’un divertissement mondain de qualité qui est traité
avec une certaine superficialité par le personnage de Lucienne qui, alors qu’elle en est l’initiatrice et
la principale protagoniste, cherche avant tout à mettre en avant sa beauté plastique comme le suggère
cet extrait du roman :
«Un intermède musical fit patienter la société, que l’on voulait surprendre par un tableau
d’un genre plus élevé : on devait présenter la toile célèbre de Poussin : Esther devant Assuérus.
Cette fois Lucienne s’était réservé un rôle plus avantageux. Dans le personnage de la reine tombant
inanimée, elle déploya tous ses charmes et habilement elle n’avait choisi pour figurer les jeunes
suivantes que de jolies jeunes filles bien faites, mais dont aucune ne pouvait le moins du monde
soutenir la comparaison avec elle. De ce tableau, comme des autres, Odile fut exclue.»352
La seconde soirée est en revanche imaginée et élaborée par le personnage de l’architecte
avec une approche artistique remarquable. Il ne s’agit plus cette fois de se distraire entre amis de
façon certes «élevée» mais de composer une œuvre véritable à présenter à un public. En choisissant
de faire incarner la Vierge Marie par le personnage d’Odile dans un tableau de la Nativité au sein de
la petite chapelle dont il a dirigé la restauration, l’architecte semble donner à son spectacle une sorte
de caution artistique et de profondeur en l’inscrivant dans la continuité d’une mémoire historique du
tableau vivant dont l’auteur fait remonter les origines à la pratique médiévale puis renaissante des
crèches vivantes, encore vivace dans certaines églises italiennes et tout particulièrement à Naples à
l’époque du romancier : «Les fêtes de Noël approchaient, et [l’architecte] comprit tout à coup que
ces représentations de tableaux en ronde bosse avaient eu en fait pour origine ce qu’on nomme
«praesepe», le pieux spectacle que, à cette époque sainte, on consacrait à la mère de Dieu et à
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l’enfant, qui, dans leur apparente humilité, recevaient l’hommage des bergers et, bientôt après, celui
des rois. 353»
Dans tout le passage consacré à cette représentation «bien plus belle que les précédentes»354,
Gœthe insiste sur le sacrifice de l’artiste qui, engagé corps et âme dans sa création, finit par ne plus
dormir et révèle la perfection esthétique d’une œuvre qui conjugue splendeur visuelle et harmonie
sonore : «L’architecte travailla jour et nuit, pour que rien ne fît défaut le jour de noël. Et jour et nuit
au sens propre. (…) Aussi tout fut-il terminé et prêt pour le soir de la fête solennelle. Il lui avait été
possible de former un orchestre harmonieux d’instruments à vent qui préludèrent et surent créer
l’état d’âme désirable. Quand le rideau se leva, Charlotte fut réellement surprise. La scène qui
s’offrit à elle a été si souvent répétée dans le monde qu’on pouvait à peine en attendre une
impression nouvelle. Mais ici, la réalité figurée avait ses avantages particuliers. L’espace entier
était nocturne plus que crépusculaire, et pourtant aucun détail de l’ensemble n’était indistinct. Pour
réaliser cette incomparable idée que toute la lumière émane de l’Enfant, l’artiste avait utilisé un
habile dispositif d’éclairage, dissimulé par les figures du premier plan, qui restaient dans l’ombre et
ne recevaient que des rayons lumineux. Des jeunes filles et de jeunes garçons étaient disposés en
cercle, et leurs frais visages recevaient d’en bas une vive lumière. Il ne manquait pas non plus
d’anges, dont l’éclat propre était assombri par le rayonnement divin, dont le corps éthéré paraissait
fait de matière et pauvre de lumière en face du Dieu fait homme. 355»
La dimension artistique du tableau vivant ne repose plus sur la seule disposition des figures
humaines dans l’espace, c’est-à-dire sur la reproduction «posturale» de la composition du tableau
imité, comme la première soirée du roman avait pu le suggérer. Par cette surprise que constitue la
révélation de cette nativité pour le personnage de Charlotte à travers les yeux de laquelle nous
contemplons la scène, Gœthe nous montre en effet que la composition du tableau prend toute son
ampleur par le traitement lumineux qui lui est fait. L’éclairage devient l’objet d’une conception et
d’une mise en place élaborées qui exigent «habileté» artisanale et vision artistique.
L’auteur du Traité des couleurs fait du personnage de l’architecte une sorte de peintre de la
lumière qui aurait abandonné pinceaux, toiles et pigments pour la matière insaisissable de rayons
lumineux que seuls rendent palpables les corps qui les interceptent. Dorée, fluide, diffuse, active la
lumière «peint» sur l’autel de la chapelle la vision du metteur en scène, intensifiant ou estompant les
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contours des figures et des objets, décomposant et recomposant l’espace en zones d’ombres et de
clartés; l’association établie par Gœthe de ces effets sublimes de la lumière aux harmonies célestes
des instruments à vent évoque ce passage de son Traité des couleurs : «Ce ne serait pas faire erreur
que de comparer un tableau d’un effet intense à un morceau de musique en majeur, et un autre d’un
effet adouci à un morceau en mineur; les variantes de ces catégories principales pouvant donner lieu
à d’autres comparaisons. 356»
Cette analogie deviendra une véritable métaphore musicale de la lumière et de la couleur
picturales sous la plume de Baudelaire dans le Salon de 1846 : «Cette grande symphonie du jour, qui
est l’éternelle variation de la symphonie d’hier, cette succession de mélodies, où la variété sort
toujours de l’infini, cet hymne compliqué s’appelle la couleur. On trouve dans la couleur
l’harmonie, la mélodie et le contrepoint»357
Au début du XXe siècle, la métaphore baudelairienne prend une autre dimension dans les
écrits théoriques de Adolphe Appia. Cherchant à renverser la hiérarchie de la scénographie
illusionniste hérités du XIXe siècle qui, en subordonnant l’éclairage et la plantation des décors à la
peinture diminuait la portée expressive de l’acteur, («Nos scènes actuelles, constatait-il, sont
construites et combinées pour le jeu d’un matériel décoratif qui favorise presque exclusivement
l’illusion produite par la peinture»358), le théoricien démontre qu’il faut cesser d’éclairer les toiles
peintes des châssis, sacrifier la peinture et replacer l’acteur au centre du dispositif scénographique
qui devra être entièrement conçu pour le mettre en valeur. La peinture en scène doit donc céder la
place à l’«éclairage en liberté» qui correspond à ce que la palette est au peintre, et dont les effets,
prophétise-t-il seront illimités; nous retrouvons dans les propos suivants de Appia consacrés à
l’éclairage au théâtre la métaphore Baudelairienne de la lumière comme musique : «C’est avec la
lumière que le poète-musicien exécute son tableau»359; ou encore «la lumière est d’une souplesse
presque miraculeuse. Elle possède tous les degrés de clarté, toutes les possibilités de couleurs, telle
une palette, toutes les mobilités; elle peut créer des ombres, répandre dans l’espace l’harmonie de
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ses vibrations exactement comme le ferait la musique. Nous possédons en elle toute la puissance
expressive de l’espace, si cet espace est mis au service de l’acteur.»360
Bien que dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon l’acteur soit placé devant la toile
peinte, (comme devant les châssis peints de ces décors stigmatisés par Appia et Craig) et qu’à
l’évidence il soit «au service du tableau inanimé»361, ce que dénonçait Appia dans son aspiration à
un théâtre des corps en liberté, la lumière dans son théâtre n’en revêt pas moins toutes les qualités
formelles et toutes les possibilités expressives soulignées par ce dernier. Mais il semble évident
qu’elle ne correspond pas dans son théâtre à un éclairage qui, situé à l’articulation du temps et de
l’espace, accompagnerait toute la représentation et en constituerait le parcours. Il n’est pas exploité
comme l’un des énonciateurs principaux d’une mise en scène qui se déploierait portée par les
apparitions, les disparitions, les mouvements, les déplacements, les trajectoires et les arrêts des
acteurs. Aussi serait-il inapproprié d’utiliser le terme allemand de Lichtregie ou celui de lighting
design pour désigner le rapport à l’éclairage de l’artiste québécoise dans la mesure où, comme le
souligne Patrice Pavis, ces termes «insistent également sur le rôle focalisateur de la lumière dans la
mise en scène».362
S’il lui arrive de faire jouer à la lumière un rôle dramaturgique en participant à la dimension
narrative de certains tableaux comme dans cette scénette où une pluie de poissons tombent sur une
actrice immobile depuis un petit nuage en carton apparu dans le cadre de scène pour faire éclater un
orage simulé par l’éblouissement d’un éclair, c’est surtout à sa plasticité, à son rendu visuel, que fait
appel la créatrice. Sa démarche est semblable à celle de l’architecte dans Les Affinités électives qui
fait rayonner sa Nativité d’une lumière intérieure, sculpte l’espace en zones d’ombres et de clartés et
décide de l’intensité lumineuse et de la tonalité chromatique dominante à donner au tableau. Jouant
sur de subtiles variations allant de vibrants dégradés de vert, de bronze, d’or et de rose nacré à de
pétaradants monochromes aux couleurs primaires, du ténébrisme caravagesque à la manière claire
classique, du plein-feu magrittien sans ombres au nocturne d’un Caprice goyesque, la lumière est
pour elle cette matière aux possibilités infinies, ce «fluide de l’imagination»363 qui répond à une
vision intérieure et donne à l’image scénique une réelle sensorialité en rendant palpable au regard
l’effet marbré d’un maquillage, le velouté de la peau, la brillance d’une étoffe, l’onctuosité d’un
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crémage, le velours d’un tissus. Affichant sans retenue son artifice, elle est ce «fard» auquel Roger
de Piles faisait allusion dans sa défense des coloristes contre les partisans du dessin : «[les
poussinistes] objectent qu’on trouve peu de vérité dans les ouvrages de Rubens quand on les
examine de près; que les couleurs et les lumières y sont exagérées; que ce n’est qu’un fard et
qu’enfin ce n’est point ainsi que l’on voit dans la nature. Il est vrai (…) que ce n’est qu’un fard, mais
il serait à souhaiter que tous les tableaux que l’on fait aujourd’hui soient fardés de la sorte.»364
Le tableau fardé réclamé par Roger de Piles développe une conception de la peinture comme
«artifice» dont l’art «n’est pas tant de convaincre l’esprit que de tromper les yeux»365 Mettant en
avant l’importance du coloris comme «une des parties essentielles de la peinture», son
argumentation, à contre-courant du ut pictura poesis, débouche sur une théorie nouvelle de la
peinture définie en terme d’autonomie et de spécificité qui cherche à affirmer la peinture comme
langage du sensible, nettement séparé des belles lettres, et qui insiste sur le divorce entre le textuel et
le visuel; au XVIe siècle des voix s’étaient déjà élevées à Venise pour marteler que le propre de la
peinture était moins de se conformer à la rhétorique des poètes que d’agir sur l’âme par les yeux;
«C’est la couleur366, disaient des écrivains comme Dolce ou Lomazzo, qui rend les objets doués
d’âme et de vie, c’est elle qui permet de peindre les chairs, de représenter le mouvement, de créer
l’illusion du vivant, c’est elle qui enfin est à l’origine du plaisir que le spectateur éprouve à la vue
d’un tableau. 367» Au sublime dessin de Raphaël, ces auteurs préféraient l’admirable coloris du Titien
dont la matière picturale laisse effleurer le geste de l’exécution.368
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Deux siècles plus tard, Diderot dira à son tour : «C’est le dessin qui donne la forme aux êtres,
c’est la couleur qui leur donne la vie. Voilà le souffle divin qui les anime.» Pour le philosophe, la
couleur, la lumière révèlent l’énigme d’un monde animé et qui passe; cette idée est constante dans
ses écrits sur la peinture : l’important est de peindre le passage qui est la forme de la présence dans
l’instant. On retrouve dans la peinture fardée des tableaux vivants de Claudie Gagnon cette exaltation
de la lumière et du coloris qui rend sensible le passage du temps, exacerbe les qualités sensibles et
presque tactiles de l’espace scénique et des corps et affirme la possibilité du théâtre de devenir un art
«s’adressant avant tout au voir» .369 Par la lumière, ces tableaux jouent sur la sensation illusoire de
ces «chair[s] dans l’ombre370» qui semblent respirer comme dans la toile du Chef d’œuvre inconnu.
Leur éclairage met d’autre part en valeur la plasticité des corps et participe à leur transfiguration en
s’associant aux pouvoirs métamorphosant des costumes et du maquillage.
La lumière place alors le spectateur dans cet entre-deux fascinant auquel nous mène peut-être
la contemplation d’une peinture où se joue l’illusion du vivant; un entre-deux qui ne serait ni
l’espace du réel ni l’espace de la représentation mais quelque chose à mi chemin.
À la croisée du théâtre et de la peinture, le tableau vivant est cette forme particulière qui
cherche à absorber le pictural avec des moyens proprement théâtraux; la question de la lumière est au
cœur de ce passage d’une forme d’art à l’autre. Lorsque Yannis Kokkos souhaite par ses
scénographies «capter l’esprit de l’air», il accorde aux éclairages scéniques un rôle primordial dans
cette quête. Or cette formule du scénographe nous rappelle les paroles du peintre Freinhofer qui
cherche par la lumière à ce que «[l]’on sent[e] circuler l’air tout autour371» du corps peint.
Cet esprit de l’air, sa circulation autour des corps est sensible dans les tableaux de Claudie
Gagnon qui dégagent en quelque sorte une présence vibrante par la fluidité insaisissable de la
lumière. Le tableau vivant résout ainsi le problème pictural s’il en est de la représentation de
l’invisible, de l’impalpable. Comme le souligne Jacques Aumont : «Figurer l’air, l’atmosphère, (…)
la lumière, rendre compte de ces fluides mystérieux (…) a été l’une des hantises de la peinture
jusqu’au moment où avec l’impressionisme et surtout avec Cézanne, la logique de la sensation
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emporte tout, et permet enfin de peindre, d’un même mouvement, et les choses «définies» et cet
«indéfini» qui les entoure et les relie.»372
Enfin, nous pourrions peut-être ici conclure sur l’idée que l’artiste québécoise replace d’une
certaine façon les spectateurs dans des conditions de réception de la peinture qui, aujourd’hui
disparues, furent néanmoins de mise durant des siècles jusqu’à l’utilisation généralisée de
l’électricité comme source d’éclairage dans les musées et autres lieux. En effet, le caractère
changeant de la lumière dans ses tableaux vivants, sa mobilité, sa vibration, son découpage fluctuant
en zones d’ombres et de clartés matérialisent aussi la façon dont étaient éclairées les toiles à l’époque
classique comme nous le suggère de façon très évocatrice l’historien d’art Michel Pastoreau :
«Nous regardons la peinture du XVIIe ou du XVIIIe à l’aide de spots alors qu’elle était faite
pour être vue avec à la lumière de torches, de bougies et de lampes à huile. Cet éclairage ancien
était dynamique et faisait bouger les formes et les couleurs. On ne savait pas éclairer de manière
uniforme les tableaux de grands formats comme peut le faire aujourd’hui avec l’électricité : il y
avait des zones dans la lumière et des zones dans l’ombre; nous avons perdu cette dimension
aujourd’hui»373 C’est une dimension que l’on retrouve dans le théâtre de Claudie Gagnon de façon
saisissante.374
Ainsi sont à l’œuvre dans ses tableaux vivants non seulement une approche picturale de
l’éclairage scénique exaltant coloris et lumière, mais aussi la mémoire plus ténue, plus fugace, de cet
impalpable disparu qu’a pu être autrefois l’éclairage de la peinture.
b.

Le maquillage ou l’artifice de la transfiguration

Dans Le Peintre de la vie moderne Baudelaire consacre un chapitre entier à un Eloge du
maquillage. Il est intéressant de remarquer qu’il intègre à ses pensées esthétiques sur la peinture des
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réflexions sur cet artifice qui ne prit le sens actuel de «se farder» à la ville comme à la scène qu’au
milieu du XIXe siècle alors qu’il ne désignait jusque là que l’usage de fards au théâtre.
Dans cet éloge s’affirme l’anti-naturalisme de l’esthétique et de la spiritualité baudelairiennes : «Je
suis conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l’âme humaine.
Les races que notre civilisation, confuse et pervertie, traite volontiers de sauvages, avec un orgueil
et une fatuité tout à fait risibles, comprennent aussi bien que l’enfant, la haute spiritualité de la
toilette. Le sauvage et le baby témoignent par leur aspiration naïve vers le brillant, vers les
plumages bariolés, les étoffes chatoyantes, vers la majesté superlative des formes artificielles, de
leur dégoût pour le réel et prouvent ainsi, à leur insu, l’immatérialité de l’âme.» 375
Pour Baudelaire, le maquillage est cette parure de la peau par laquelle l’être peut exprimer
son «dégoût du réel» et atteindre cette «majesté superlative des formes artificielles». Il est cet art qui
permet aux femmes de «s’élever au dessus de la nature»376. Par «l’usage de la poudre de riz»377, qui
«a pour but et résultat de faire disparaître du teint toutes les tâches que la nature y a
outrageusement semées et de créer une unité abstraite dans le grain et la couleur de la peau»378, la
femme peut selon Baudelaire prendre une apparence «magique et surnaturelle»379 qui la rapproche
de la statue, «être divin et supérieur»380 dans la mythologie du poète.
Dans le roman de Zola, La Curée, on retrouve de façon frappante le fantasme baudelairien de
la femme statufiée par l’artifice du maquillage dans le passage consacré aux tableaux vivants [D]es
Amours du Beau Narcisse et de la nymphe Écho. On découvre tout d’abord l’usage de la poudre de
riz par les figurantes qui se préparent en coulisses à travers l’indice d’une trace de doigts laissée sur
l’habit du concepteur de ces tableaux : «On vit enfin M. Hupel de la Noue sortir par une ouverture
ménagée à gauche de l’estrade. Depuis huit heures du soir, il aidait ces dames. Son habit avait, sur
la main gauche, trois doigts marqués en blanc, une petite main de femme qui s’était posée là, après
s’être oubliée dans une boîte de poudre de riz.»381 La trace blanche de la petite main de femme
réapparaît dans le texte à deux autres reprises comme une sorte de signe magique de cet autre monde
au-delà du rideau où s’opère l’alchimie théâtrale des corps qui se métamorphosent. À la trace de
doigts poudrés, marque blanche sur le tissus noir, s’ajoute le contraste d’une tâche rouge d’un peu de
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fard à joues sur l’étoffe blanche d’un gant : «Il avait toujours la petite main blanche sur la manche
de son habit; et, de plus, le gant de sa main droite était taché de rouge au bout du pouce; sans doute
il avait trempé ce doigt dans le pot de fard d’une de ces dames.»382 Lorsque Mr Hupel de la Noue
finit par découvrir sur son vêtement la légère empreinte féminine de cette «petite main blanche»383,
l’auteur révèle qu’il «n’osa pas [l]’essuyer»384 peut-être comme s’il hésitait à effacer quelque chose
qui, plus qu’une simple tâche, était une sorte de vestige poussiéreux et fragile de son éphémère
«poème en corps» poudrés; «poème en corps» comme l’on dirait poème en prose.
Si, dès le premier tableau vivant, Zola thématise avec insistance le figement des acteurs qui
«gardaient une immobilité de statue»385, c’est surtout dans le dernier tableau que le désir
baudelairien d’un corps de femme statufié et divinisé par l’artifice du maquillage s’actualise à travers
la figure mythologique de la nymphe Écho incarnée par Renée, l’héroïne du roman dont tout le corps
apparaît «couvert de poudre de riz»386 :
«A quelques pas, la nymphe Écho se mourait aussi, se mourait de désirs inassouvis; elle se
trouvait peu à peu prise dans la raideur du sol, elle sentait ses membres brûlants se glacer et durcir.
Elle n’était pas rocher vulgaire, sali de mousse, mais marbre blanc, par ses épaules et ses bras, par
sa grande robe de neige, dont la ceinture de feuillage et l’écharpe bleue avaient glissé. Affaissée au
milieu du satin de sa jupe, qui se cassait à larges plis, pareil à un bloc de Paros, elle se renversait,
n’ayant plus de vivant, dans son corps figé de statue, que ses yeux de femme, des yeux qui luisaient,
fixes sur la fleur des eaux, penchée languissamment sur le miroir de la source. Et ils semblait déjà
que tous les bruits d’amour de la forêt, les voix prolongées des taillis, les frissons mystérieux des
feuilles, les soupirs profonds des grands chênes, venaient battre sur la chair de marbre de la nymphe
Écho, dont le Cœur, saignant toujours dans le bloc, résonnait longuement, répétait au loin les
moindres plaintes de la Terre et de l’Air.»387
Le corps de René, qui se confond avec le marbre de Paros, offre aux regards le simulacre
d’une «chair de marbre» qui, dans l’étrangeté de son immobilité sculpturale associée à la brillance
de son regard languissant, joue sur l’ambiguïté pygmalienne des effets charnels du marbre et des
marbrures de la chair ainsi que sur l’aspect paradoxal d’une femme statufiée ou d’une statue
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vivante388. C’est essentiellement par l’artifice de la poudre de riz, conjugué à celui du costume de «la
grande robe de neige», que se produit l’effet troublant de ce fictionnement du corps de l’héroïne qui
donne lieu, selon Bernard Vouilloux, à une sorte «d’échange, de change paradoxal du corps et de la
figure, le renvoi de l’un à l’autre, le jeu de l’un dans l’autre.»389 La métaphore du «cœur saignant
toujours dans le bloc» illustre de façon sensible ce processus impossible de la transfiguration du
corps vivant en corps figuratif à l’œuvre dans les tableaux vivants qui n’aboutit inéluctablement qu’à
la formation paradoxale d’un corps hybride ni statue, ni femme, ni figure peinte, ni corps réel. Si
nous avons pris le temps d’évoquer cet Éloge du maquillage baudelairien et de nous pencher sur ces
extraits de La Curée, c’est parce que l’on retrouve dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon ce
phénomène de transfiguration par l’artifice du maquillage. Comme nous l’avons mentionné, le
processus de création de l’artiste québécoise passe par une maîtrise globale de tous les corps de
métiers qui participent à la construction visuelle de ses tableaux. Son travail ne se limite pas à la
conception mais implique un réel investissement corporel du faire dans une approche artisanale
qu’elle revendique en tant que plasticienne, c’est-à-dire en tant qu’artiste qui joue avec les matériaux,
les formes, les objets, le concret et l’espace. Aussi nous confie-t-elle «avoir suivi un cours très
complet de maquillage des interprètes de la scène, non pas dans le but de devenir maquilleuse mais
pour connaître le plus possible de technique reliées au théâtre.»390 Son savoir faire dans ce domaine
l’a néanmoins amenée à réaliser des maquillages d’opéra de façon tout à fait professionnelle.
Si, dans les coulisses de ses spectacles, elle n’assure pas seule la transformation de ces
figurants et s’appuie sur l’aide d’une ou de plusieurs personnes, ceux-ci sont en fait essentiellement
des sortes d’assistants costumiers. S’il peut leur arriver de participer à la réalisation d’un maquillage,
ils ne posent généralement que des gestes relativement simples comme celui d’enduire d’une
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première couche de poudre un corps qui sera l’objet d’un grimage complet. C’est en effet Claudie
Gagnon seule, qui, avec tout ce qui semble relever de l’attirail d’un peintre (pinceaux de différentes
tailles, petits pots avec des fards aux couleurs multiples, crèmes, poudres, éponges et onguents)
retravaille, masque ou transforme, systématiquement, les visages et parfois les corps entiers.
La peau est ce subjectile, comme la toile, le bois ou le papier pour l’artiste peintre, sur
laquelle elle pose ses pigments pour redessiner, refaçonner, «retexturer» visage et corps. Par ce geste
pictural, l’artiste produit des effets de matières et des rendus chromatiques déréalisant en ce qu’il
dénie l’impression naturaliste de la chair. À l’instar du simulacre charnel de la Nymphe Écho dans le
roman de Zola, la peau maquillée d’un acteur figurant la statue célèbre du David de Michel Ange
offre aux regards l’effet paradoxal d’une «chair de marbre».
La peau devient le théâtre de
toute

une

déclinaison

d’effets

de

matières : une Méduse qui, présentée
dans

la

L’Orgueil

posture

allégorique

(Superbia)

de

de

Bruegel

l’Ancien se pétrifie en se mirant dans
un

miroir,

découvre

l’apparence

ambiguë d’une chair reptilienne aux
miroitements métalliques d’une statue
de bronze; d’inquiétantes apparitions
goyesques inspirées d’un Caprice fixent
dans l’obscurité le public avec des
visages noircis comme s’ils étaient
enduits de suie ou d’encre. Des femmes
qui se végétalisent telles la figure

Claudie Gagnon
Petits miracles misérables et merveilleux
2000-2001

mythologique de Daphné poursuivie par Apollon conjuguent l’étrangeté de la métamorphose de leur
mains en branches et feuillages à l’effet verdâtre de leur chair.
À ces textures minérales, végétales, animales ou métalliques peuvent aussi s’ajouter des
effets de chair de porcelaine ou d’émail qui suscitent l’apparition de figurines ou de poupées comme
dans des boîtes à musique ou dans des boules de neige.
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Parfois, le maquillage efface complètement les traits de l’acteur pour constituer un véritable
masque plaqué sur son visage. Dans ce cas là, l’artifice ne joue plus sur l’ambiguïté d’un corps situé
dans l’entre-deux d’un corps figuratif et d’un corps réel mais conduit à une forme paroxystique de la
transfiguration de l’acteur qui, devenu mannequin ou marionnette, subit une forme de réification. À
l’opposé de ce type de maquillage qui annihile les expressions du visage, Claudie Gagnon tient
d’autre part pour certains tableaux à farder plus légèrement ses acteurs afin de laisser transparaître
davantage ce que Patrice Pavis appelle «la théâtralité de la machinerie faciale»391

Claudie Gagnon
Petits miracles misérables et merveilleux
2000-2001

Dans cette optique, elle ne procède cependant pas à un usage naturaliste du maquillage qui
souligne et confirme les traits vraisemblables et réalistes du personnage, mais a plutôt recours à une
façon de grimer les visages qui rappelle les films muets. De nombreux tableaux mettent en effet en
scène des figures dont les visages blanchis, les joues fardées de rose aux niveaux des pommettes, les
lèvres à l’incarnat d’un rouge plus soutenu et les sourcils accentués par un crayon noir font songer
391
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aux maquillage farineux de cette galerie d’êtres silencieux et fantomatiques que composent les héros
des premiers slapsticks; ce maquillage emblématique de la figure mythique de Pierrot correspond
d’ailleurs généralement à un traitement moins directement plastique et iconique du tableau vivant
mais davantage à une sorte d’approche pantomimique où les mouvements du corps des acteurs et
leurs expressions faciales sont convoqués pour jouer une scénette. Mais, là encore, de la même façon
que Petr Kràl dans son essai sur le burlesque souligne «l’ambiguïté des visages du muet» dont «le
maquillage féminisant les hommes les plus virils semble faire ressortir une sorte de bissexualité
cachée»392, ce blanc maquillage relève également de cet effet chromatique déréalisant recherché par
l’artiste québécoise.
L’ambiguïté de ces travestissements visagiers et corporels, qu’il s’agisse d’un travestissement
du sexe (et l’on trouve d’ailleurs de nombreux travestis dans le théâtre de Claudie Gagnon), de l’âge
ou de nature (statue, plante, animal, mannequin) provoque chez le spectateur une sorte de vertige
délicieux qui correspond à une dimension profondément ancrée dans la psyché humaine et que l’on
ne saurait réduire à un seul jeu avec les apparences. Dans son essai Zébrage, Michel Leiris fait une
lecture anthropologique du maquillage et du costume théâtral qu’il rapproche d’autres formes de
parure sociales pour les envisager comme un ensemble d’activités humaines répondant au même
besoin viscéral de «s’affranchir de ses étroites limites en revêtant une autre peau.»393 Ce besoin
remonte selon lui à la nuit des temps; et il intéressant de relever le lien qu’il pose entre cette
aspiration archaïque à la métamorphose et l’apparition des premières peintures dans l’histoire de
l’humanité :
«Ne pas se contenter d’être ce que l’on est, il semble que ce soit un privilège de notre espèce
et que, dès les temps les plus reculés, les représentants de celle-ci aient procédé comme s’ils avaient
été poussés par le besoin de modifier à tout le moins leur aspect extérieur et, ainsi, de maquiller en
quelques sortes ce qu’ils ont reçu de naissance. Que très tôt ceux qui nous ont précédés aient pris,
fût-ce seulement sur le plan de la construction mythique, des libertés avec l’apparence humaine
considérée comme susceptible d’être métamorphosée jusqu’à en devenir presque méconnaissable,
n’est-ce pas ce que nous montre l’art préhistorique avec, exemple notoire, l’énigmatique figure
d’époque aurignacienne de la grotte ariégeoise dite des Trois frères, qu’il s’agisse (comme on l’a
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cru longtemps) d’un danseur déguisé en bête au chef couronné de bois ou (interprétation plus
récente) d’un dieu mi-humain, mi bestial.»394
Le tableau vivant tel que le pratique Claudie Gagnon est donc cet art de la métamorphose qui
bouleverse les identités et joue sur les apparences paradoxales de formes humaines ambiguës situées
à la croisée de corps figuratifs et de corps réels selon une esthétique grotesque qui brouille les
catégories de genres, d’espèces et de matières dans une hybridité débridée.

Claudie Gagnon
Petits miracles misérables et merveilleux
2000-2001
Ainsi le maquillage est-il cet artifice essentiel à ce fictionnement des corps qui les amène à
«faire tableau». Les origines étymologiques communes des mots «fiction, figure, figuration, effigie,
transfiguration, fictionnement», qui remontent au verbe latin «fingere» signifiant «façonner, pétrir,
modeler voire même sculpter» nous rappellent en effet que la fiction, «la storia» qu’offrent à nos
394
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regards les tableaux vivants de l’artiste québécoise repose sur ce travail de remodelage et de
façonnage des corps et des visages sous les coups de ses pinceaux à fards et les traits de ses crayons
de couleurs appliqués sur la peau de ses acteurs. Cette poïétique de l’artiste québécoise (au sens
étymologique de l’action créatrice, «poeïn» signifiant «faire») tend bien vers une peinture
fictionnante, une «piction feinture» telle qu’a pu l’analyser Bernard Vouilloux dans son article
intitulé «Fictionnalités iconiques» : «(…) L’image serait mimétique par nature, en ce qu’elle
produirait l’illusion visuelle des choses qu’elle représente : si tout dans l’image est feint, c’est parce
que tout y est fabriqué de manière à produire cette illusion. Le tableau en tant qu’il est peint, serait
fiction, ou plus exactement fictionnement : feints, l’espace, la profondeur, le relief, le volume; feints
les personnages et les objets; feints la couleur et la lumière. En somme la piction est feinture395. Si le
paradigme du fictionnement artistique est celui du modeleur (fictor) imposant une forme (figura) à
la matière, (…) la teneur «fictionnante» de l’image serait donc déterminée par le caractère
purement artefactuel des apparences qu’elle montre. «Pictura autem dicta quasi figura» soutiendra
Isidore de Séville, rabattant ainsi la figuration picturale sur l’activité de façonner, de modeler, de
pétrir qu’implique le latin fictum (supin de fingo) -et le grec plassô-, au registre matériel d’une
plastique (façonner la cire, voire sculpter). Fictrice ou fictionnante, la peinture le serait déjà parce
qu’elle emprunte les voies d’une figuration matérielle, plastique, celle-ci prolongeant le travail
même de l’imagination. (…) Ainsi entendue la fiction relèverait d’une plasticité généralisée»396
c.

«La morale du joujou» ou «Le réalisme enchanté»

Si la littérature nous livre quelques témoignages de la pratique dix-neuvièmiste du tableau
vivant sur lesquels il est pertinent de se reporter pour analyser le travail actuel de Claudie Gagnon, il
est aussi fructueux de regarder du côté de l’histoire de la photographie, comme nous avons pu le faire
pour tenter de rendre compte de l’espace scénique de ses scénographies à travers l’exemple d’une
photographie qui nous révélait le dispositif de studio utilisé par les photographes de l’époque pour
tirer leur portrait.
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Pour analyser sa poïétique du costume et de l’objet, une photographie de Lewis Carroll,
retient en effet tout particulièrement notre attention. L’auteur de Alice au pays des merveilles, en
amateur éclairé de cette nouvelle technique, participa sur le mode intimiste et ludique à cette passion
photographique de l’élite anglaise auquel le commissaire Quentin Bajac consacra une exposition au
Musée d’Orsay intitulée Le Tableau vivant Fantaisies victoriennes.
Pour des artistes de ce courant informel tels que William Blake Price, Oscar Gustav
Rejlander, Henry Peach Robinson ou Julia Margaret Cameron, il s’agissait d’élever la photographie
le plus généralement considérée à cette époque par le monde de l’art comme anti-artistique à la
hauteur d’un art véritable. Dans le catalogue de l’exposition, Quentin Bajac insistait sur ce point en
précisant qu’il s’agissait pour ces praticiens «de faire de ce médium non pas seulement
l’enregistrement d’une réalité donnée mais aussi un vecteur de rêve et d’imaginaire, au même titre
que la peinture et la gravure.»397
Dans cette aspiration à ne pas limiter la photographie à n’être qu’un miroir du réel, la
photographie victorienne s’approprie la pratique privée, aristocratique, mondaine et divertissante du
tableau vivant qui lui est contemporaine et dont l’immobilité absolue à laquelle chaque figurant était
tenu rejoignait d’autre part le long temps de pose exigé par les premières prises de vue qui rendait
pour le photographe l’opération délicate et pouvait transformer la séance photographique en une
sorte de petit calvaire.398
Dans les photographies de Lewis Carroll cette rencontre de la photographie et du tableau
vivant est nettement perceptible. Elle se différencie néanmoins de celle qui caractérise les œuvres de
ses contemporains. L’écrivain ne cherche pas comme William Blake Price à atteindre une sorte de
reconstitution archéologique capable de rendre le plus fidèlement possible costumes, objets et
environnement d’un personnage à incarner tel que Don Quichotte ou autre figure légendaire. Il ne
tient pas non plus à l’instar de Oscar Gustav Rejlander à hisser le photographique aux hauteurs de la
peinture allégorique ni à élaborer un style pictural comme la vague pictorialiste à laquelle participa
Margaret Cameron.
Comme dans le roman de Charlotte Brontë Jane Eyre, où des personnages de la haute société
se mettent un soir à «jouer des charades» dans le salon en se déguisant avec des costumes
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improvisés399, les tableaux vivants des photographies carrolliennes gardent la fraîcheur de vision
d’un jeu d’enfants improvisé. On retrouve là un état d’esprit auquel fait allusion le très beau texte
baudelairien intitulé La Morale du joujou, :
«Les enfants témoignent par leurs jeux de leur grande faculté d’abstraction et de leur haute
puissance imaginative. Je ne veux pas parler de ces petites filles qui jouent à la Madame […] – Mais
la diligence, l’éternel drame de la diligence joué avec des chaises : la diligence chaise, les chevaux
chaises; il n’y a que le postillon de vivant! L’attelage reste immobile, et cependant il dévore avec
une rapidité brûlante des espaces fictifs. Quelle simplicité de mise en scène! Et n’y a-t-il pas de quoi
faire rougir de son impuissante imagination ce public blasé qui exige des théâtres une perfection
physique et mécanique, et ne conçoit pas que les pièces de Shakespeare puissent rester belles avec
un appareil d’une simplicité barbare? Et les enfants qui jouent à la guerre! Non pas comme dans les
jardins des Tuileries avec de vrais fusils et de vrais sabres, je parle de l’enfant solitaire qui
gouverne et mène à lui seul au combat deux armées. Les soldats peuvent être des bouchons, des
dominos, des pions, des osselets; les fortifications seront des planches, des livres, etc., les projectiles
des billes ou tout autre chose; […] Cette facilité à contenter son imagination témoigne de la
spiritualité de l’enfance dans ses conceptions artistiques. Le joujou est la première initiation de
l’enfant à l’art, ou plutôt c’en est pour lui la première réalisation, et, l’âge mûr venu, les réalisations
perfectionnées ne donneront pas à son esprit les mêmes chaleurs, ni les mêmes enthousiasmes, ni la
même croyance. 400»
399

Il s’agit de charades en action, c’est-à-dire d’«un jeu dans lequel on exécute des scènes qui expriment le sens des
diverses parties d’un mot propre à mettre en charade». (Dictionnaire de la langue française Littré). Dans le passage
suivant, Charlotte Brontë nous montre combien ce divertissement aristocratique impliquait une certaine mise en forme
théâtrale minimale par l’instauration d’une scénographie à travers une simple réorganisation de l’espace de vie capable
de diviser une aire de jeu et une zone pour les spectateurs ainsi que par une transformation de la lumière du salon en une
sorte d’éclairage scénique et enfin par le déguisement à partir de vieux vêtements trouvés dans la maison :
«Les journées s’écoulaient gaiement à Thornfield Hall, elles étaient bien remplies (…) Toute tristesse semblait
bannie de la maison, toute mélancolie oubliée : il y avait partout et continuellement de la vie et du mouvement. (…)
Même quand le temps changea, pour faire place à la pluie, qui dura plusieurs jours, la gaieté n’en souffrit pas : on
trouva seulement des amusements plus variés pour remplacer les sports du dehors. Je me demandais ce qu’on allait
faire, quand on proposa un certain soir, de trouver de nouvelles distractions : on proposa de jouer des charades, mais,
dans mon ignorance, je ne comprenais même pas ce mot. On sonna les domestiques, qui poussèrent de côté la table de la
salle à manger, on disposa les lumières d’une façon différente, les chaises furent placées en demi-cercle en face de la
baie qui séparait les deux pièces. Pendant que Mr. Rochester et les autres messieurs présidaient à ces préparatifs, les
dames montaient vivement dans leurs chambres, et sonnaient leurs femmes de chambre. On pria Mrs Fairfax de dire s’il
y avait dans les maisons des réserves de vêtements anciens, châles, draperie ou robes; et on mit au pillage les armoires
du troisième étage, on y trouva des brocarts, des robes à panier, des habits de satin, des dentelles, tout cela fut descendu
par brassées par les soubrettes; puis on fit un choix, et tout ce qu’on avait mis à part fut apporté dans le boudoir contigu
au salon.»
C. Brontë, Jane Eyre, [1847], Paris, G.F. Flammarion, 1990, pp. 195-196.
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Lewis Carroll Saint Georges et le dragon
1874
Dans la photographie de Lewis Carroll qui nous intéresse, on retrouve à l’œuvre cette
puissance fictrice de l’imagination enfantine dans un tableau vivant qui est le théâtre de cette
«simplicité barbare» baudelairienne. Reprenant le thème iconique de Saint Georges tuant le dragon
qui connut de nombreuses versions dans l’histoire de l’art occidental dont celles de Raphaël, de
Carpaccio et de Uccello, Lewis Carroll invite quatre enfants à «rejouer le tableau» dans la pièce d’un
appartement où un espace scénique à été délimité par la neutralité d’un coin de mur qui, dénué de
toute décoration, forme une sorte de toile de fond devant laquelle se détache la scène, ainsi que par la
simple disposition d’une tenture tendue devant une porte et d’un large tapis uni au sol (à moins qu’il
s’agisse aussi d’une grande toile).
La scénographie garde la fraîcheur d’une improvisation non seulement par l’installation
éphémère de ces pans de tissus mais aussi par le choix des accessoires et des costumes : le cheval de
Saint Georges est un cheval de bois, le dragon est figuré par une peau de léopard déposé sur le dos
d’un garçon accroupi. Les épées semblent être en bois. La princesse porte une grande robe de coton
blanc d’une grande simplicité. Sa couronne semble avoir été découpée et peinte dans du carton
comme le casque et le bouclier de Saint Georges ainsi que ceux du petit chevalier qui gît au sol tué
par le monstre. Si le regard de la petite fille ne nous fixait pas d’une façon aussi troublante, comme la
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mémoire d’une sorte de complicité avec Levis Carroll, comme l’effet d’une conscience qui se sait
photographiée, nous pourrions avoir l’impression de contempler non pas tant la composition d’un
tableau vivant qu’un instant de théâtre saisi par surprise; un moment théâtral qui, outre la «simplicité
de mise en scène» baudelairienne, nous rappelle aussi cette conception du théâtre comme simulacre
et comme jeu, partagée aussi bien au début du XXe siècle par un artiste comme Max Reinhardt pour
qui «le théâtre [était] un enfant qui joue au chemin de fer sur la tapis du salon»401 que par le metteur
en scène contemporain Peter Brook comme en témoignent cet extrait tiré de son essai L’Espace vide
:
«Dans la vie quotidienne “comme si” est une fonction grammaticale; au théâtre “comme
si”est une expérience. Dans la vie quotidienne, “comme si” est une évasion; au théâtre “comme si”
est la vérité (…) Jouer est un jeu.»402
Ainsi retrouve-t-on dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon, pour qui il s’agit à l’instar
de Levis Carroll non pas de «reproduire un tableau classique avec un maximum d’exactitude»403
mais plutôt de «chercher à évoquer les œuvres»404, cette même approche du théâtre comme un
espace d’imaginaire et de jeu enfantin, cette même valeur donnée au “comme si…”, cette même
«simplicité barbare» dans son appareillage, cette même improvisation bricolée. Sa scénographie,
dont la fragilité et la légèreté sont celles d’un château de cartes, est un castelet où tout devient
possible. Sa poétique relève de aussi cette “morale du joujou» baudelairienne comme nous le
laissent deviner ces propos :
«On n’a pas besoin de grands moyens pour raconter une ou des petites histoires. Un peu
comme les enfants font des châteaux avec des couvertures et des couronnes avec des boîtes de
conserve. Je suis la première surprise à constater qu’il y a une espèce de charme qui opère.»405
Ce charme qu’elle évoque rejoint l’idée prônée par Baudelaire que «les réalisations
perfectionnées ne donn[e]nt pas à l esprit de l’[homme d’âge mûr] les mêmes chaleurs, ni les mêmes
enthousiasmes, ni la même croyance406» que ceux de son enfance. Claudie Gagnon garde cet esprit
de l’enfant qui «rêve non seulement sur des images de sa vie quotidienne, sur des représentations
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symboliques, sur des schèmes de sa vie affective mais aussi sur des matières et à partir d’elles.»407;
dans son essai sur les jeux du simulacre, André Villiers illustre cela à travers les figures de «la fillette
des villes» et de «celle de la campagne» qui «se font des voiles de mariée ou de bonne sœur avec de
vieux rideaux ou une viorne des champs»408. L’exemple est certes un peu désuet mais il correspond
néanmoins à la façon de procéder de Claudie Gagnon par cet artisanat de la scène qui l’amène à
travailler à partir de matériaux et d’objets du quotidien récupérés, trouvés, transformés, détournés.
Ce «charme qui opère» est alors lié au fait que le spectateur devient le témoin du fabuleux, un
fabuleux qui est fabriqué avec des hommes et des choses ordinaires. L’imaginaire ne naît pas chez
elle d’un oubli du réel mais tout au contraire d’un ancrage en lui, tel une rêverie, une dérive poétique
qui reste dans le monde, devant les objets du monde, amassant de l’univers autour d’un objet, d’un
signe, d’un

matériau;

«Mon travail,

constate-t-elle, quoique très fantaisiste, demeure

(paradoxalement?) très inscrit dans le réel.»409 La pensée bachelardienne selon laquelle
«l’imagination n’est rien d’autre que le sujet transporté dans les choses»410 est applicable à sa
démarche. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter son travail de recherches, de collectes, de
trouvailles hasardeuses dans les marchés aux puces, les brocantes et les vide-greniers qui inaugurent
tout son processus de création, qu’il s’agisse de ses installations ou de ses tableaux vivants. «Comme
toutes les composantes d’un tableau sont faites d’objets recyclés, nous confie-t-elle, je fréquente
beaucoup les puces pendant la création et je reste très disponible à la rencontre d’objets pouvant
motiver le développement d’un nouveau tableau. J’ai une fois trouvé un coquillage, le même que
dans un tableau d’Odilon Redon, qui m’a ensuite fait créer un tableau bien loin de l’univers de
Redon dans le spectacle Petits miracles misérables et merveilleux.»
Aussi trouve-t-on dans l’œuvre de Claudie Gagnon ce «baroque de la banalité» que Walter
Benjamin attribuait à Baudelaire en qui il voyait «un poète errant dans la ville en quête de butins
rimes411», «comme un chiffonnier qui s’arrête à chaque instant sur son chemin pour recueillir le
débris sur lequel il vient de tomber»412 Pour Benjamin, en effet, Les Fleurs du Mal [était] le premier
livre à avoir utilisé des mots non seulement de provenance prosaïque mais urbaine dans la poésie
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lyrique413». À l’instar du poète, l’artiste québécoise, dont le titre de l’une de ses expositions était «Le
plein d’ordinaire», est aussi cette chiffonnière qui collecte des objets et «arrache les choses à leurs
corrélations habituelles»414.
Or, ces gestes, bien qu’ils se vouent à l’élaboration concrète d’images matérielles et visuelles
et non à la manipulation abstraite du langage écrit, font aussi penser à d’autres poètes et écrivains tels
que Max Jacob ou Raymond Queneau pour leur «écriture à ras du sol»415. La formule est de Michel
Leiris dans son essai, déjà cité, Zébrage dont le passage suivant consacré à Queneau nous semble
correspondre de façon saisissante à la poétique de Claudie Gagnon :
«Est ce que ce n’est pas ici qu’il faut s’efforcer de trouver cet ailleurs –ou ce piment- faute de
quoi notre existence est dépourvue de toute saveur? En d’autres termes si toutes errances ramènent
à des points connus, pourquoi ne pas prendre les points connus comme prétextes à errance? Si
Raymond Queneau n’a pas dédaigné de prendre à l’occasion un essor vertigineux (…) c’est
généralement à ras du sol que Raymond Queneau opère, moins amoureux de l’ailleurs qu’en
promeneur imaginatif dans les tours et les détours d’une réalité des plus terre à terre qu’il décale et
dépayse sans que cette reprise – artiste mais nullement idéalisante- lui fasse rien perdre de son
immédiateté. Plutôt que de voyager en quête d’exotisme, sans guère savoir où l’on va, ne vaut-il pas
mieux altérer (distancer, exotiser) ce qui est près de vous et que l’on ne connaît trop bien? Inverser
en somme le mouvement, dans le sens d’un contre-exotisme : ne pas quitter les bords familiers pour
des contrées étranges, mais faire en sorte que le familier vire soudain à l’étrange.»416
Lorsque l’artiste québécoise nous révèle travailler à partir «de la mémoire collective, des
traditions populaires, de l’univers domestique comme lieu d’expression de nos divers comportements
sociaux et intimes, des rituels quotidiens, des patrimoines d’habitudes et de tout ce qui peut
entretenir des relations étroites entre l’ordinaire et le merveilleux»417, il s’agit pour elle de désigner
en quelque sorte une aire de travail qui la positionne bien en «promeneuse imaginative dans les tours
et les détours d’une réalité des plus terre à terre». Le familier, le banal, l’ordinaire, le réel, voilà ces
«points connus» qu’elle prend en «prétextes à errance.»
Aussi pour la partie théâtrale de son œuvre, c’est-à-dire pour ses créations de tableaux
vivants, aurions-nous envie d’emprunter à Antoine Vitez la notion de «réalisme enchanté» qu’il
413
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avait trouvé pour qualifier l’esthétique du scénographe Yannis Kokkos avec qui il partagea pendant
plus de vingt-cinq ans l’aventure d’un théâtre du «mentir-vrai»418. «Tout est vrai dans l’œuvre de
Yannis Kokkos, disait-il, mais rien n’a l’outrecuidance de se donner pour véritable. Jamais on n’est
en un autre lieu qu’au théâtre, mais cela n’est pas montré par les signes convenus du théâtre,
seulement par la rencontre sur scène d’objets qui ne devraient pas se trouver ensemble, de lignes qui
ne devraient pas se croiser- erreurs fécondes, Toujours tout est «presque». C’est dans ce «Presque»
là que gît la poésie. Et c’est ici que moi je dis l’enchantement…»419
George Banu, lui, interprétait d’une façon différente et complémentaire ce «réalisme
enchanté» : «Il n’y a chez [Kokkos] ni illusion complète, ni exposition de l’artificiel mais une
théâtralité qui généralement à base de matériaux simples –bois, toiles (…) conjugue la sensation du
réel avec l’intuition du faux.»420
Cette poésie du «presque», cette «rencontre d’objets qui ne devraient pas se trouver
ensemble», cet enchantement du théâtre du «comme si»pour reprendre la formule de Peter Brook,
cette «sensation du réel avec [cette] intuition du faux» qui caractérisent ce «réalisme enchanté»
habitent ce théâtre d’images que forment les tableaux vivants de Claudie Gagnon. Bien qu’il nous
semblât nécessaire de réfléchir dans un premier temps de façon générale sur son approche du théâtre
comme simulacre et comme jeu, il s’agit pour nous à présent de mettre en avant de manière plus
palpable ce «réalisme enchanté» à travers des exemples concrets de ses costumes et de ses objets et
du rôle qu’elle leur assigne.
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d.

Le costume ou le corps figuratif

Dans le spectacle La Chèvre
et le chou que Claudie Gagnon monta
dans son appartement à Québec en
1995,

un

des

tableaux

vivants

évoquait non pas une toile en
particulier mais plutôt un ensemble
de peintures de Bosch et de Bruegel
l’Ancien qui, consacrées aux sept
péchés

capitaux

et

plus

particulièrement au blâme de la
Gourmandise (Gula) et de la folie,
forment une sorte de constellation de
correspondances,

de

polyptyque

infernal au grouillement désordonné,
aux fantaisies débridées et aux
macabres caricatures. On pense en
effet à La Nef des fous de Bosch, ce
bateau ivre avec la gloutonnerie
agrippée dans la mature et sur le
point

d’assommer

un

de

ces

camarades à coup de cruche, au
Portement de croix du même peintre
pour l’expression grotesque de ses
personnages, et surtout, aux scènes
de débauches orgiaques du panneau
de gauche de son Jardin des délices.

Jérôme Bosch La Nef des fous
1490
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On devine aussi la folie du Combat de Carnaval et de Carême de Bruegel L’Ancien où l’on
voit au centre d’une place de village grouillante un gros individu brillamment vêtu représenter les
excès du Carnaval et monter sur un tonneau prêt à affronter Carême, un personnage amaigri, en
deuil, juché sur un inconfortable prie-Dieu. Carnaval brandit une broche qui porte victuailles tandis
que Carême fait faiblement tournoyer une palette de boulanger garnie de deux harengs maigres.

Bruegel l’Ancien Combat de Carnaval et de Carême
1559

Dans le tableau vivant, le rideau s’ouvre sur deux figures assises immobiles tandis que deux autres
personnages pénètrent dans le tableau par le cadre après avoir traversé le public avec un plateau
couvert de nourriture semblable à celui que l’on voit en premier plan dans l’un des plus célèbres
tableaux de Bruegel l’Ancien, Les Noces Villageoises.
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Les quatre figures s’attablent autour de ce grand plateau qu’ils installent comme une table et
se mettent à manger avec leurs doigts dans le calme et le silence. Tous les personnages portent des
chapeaux surréalistes formés d’un assemblage d’objets détournés, bricolés qui constituent l’essentiel
de leur costume : un énorme abat-jour rouge orné de franges, un nid de paille contenant quelques
œufs, un entonnoir d’où sort une grande brindille, un casque gaulois sur les pointes duquel ont été
plantées des patates, une énorme salade. Leur facture est tout aussi abracadabrante et hétéroclite que
les chapeaux d’un bon nombre de figures chez Bosch ou Bruegel : bonnets d’âne, casserole, dé, plat
couvert de gaufres, nid d’oiseau. À travers ces costumes s’affirme bien une approche ludique et libre
du tableau vivant qui ne vise pas la reconstitution mais l’évocation visuelle.

Bruegel l’Ancien Les Noces paysannes
1568
Dans cet esprit, l’action se développe autour du thème de la gourmandise (la Gula). Une
trame sonore bruitiste ponctue les gestes de chacun des personnages qui s’emparent des aliments,
d’abord de façon posée, alternée puis distincte puis de façon progressivement désordonnée, emballée
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et frénétique : le repas dégénère en une sorte de bataille de nourriture traitée sur le mode burlesque
de type «tarte à la crème» à la fois par la gestuelle des comédiens et par la musique qui
l’accompagne. Comme souvent dans les spectacles de l’artiste québécoise, à l’immobilité et à la
stabilité picturales succède une sorte de dérèglement corporel, sensoriel, matériel et temporel,
proprement théâtral, qui défait le tableau, le décompose sous le regard ahuri des spectateurs. Dans ce
cas-ci, le déréglement est poussé à l’extrême : le public finit par participer à cet extravagant chahut
de goinfres sur fond sonore de cymbales en rejetant sur les acteurs des bouts de pains, des fruits ou
des légumes qui, dans la bataille, avaient fini par atterrir sur eux. En un sens, c’est comme si le
tableau débordait littéralement de son cadre dans une sorte d’explosion panique. Les acteurs quittent
ensuite l’espace scénique l’un après l’autre. Et le tableau s’achève sur l’image de la table seule au
centre de la scène. Mise sens dessus dessous, elle nous rappelle les étranges tablées orgiaques de
Bosch, basculées, renversées, retournées et cachant parfois des êtres nus421. D’autre part, tel un
tableau dans le tableau, on pense aussi en face de l’exposition de cette table avec ses quelques restes
de nourriture comme autant de traces d’une action collective, d’un moment partagé, aux tableaux
pièges du nouveau réaliste Daniel Spoerri.
Si nous nous sommes arrêté un peu longuement sur ce tableau «burlesco-bruegelien», c’est
parce qu’il nous offre un exemple pertinent non seulement de la façon dont Claudie élabore ses
costumes et ses objets mais aussi du rôle esthétique et dramatique qui leur est attribué. À travers la
seule analyse des chapeaux que portaient ses acteurs nous pouvons en effet tisser ensemble différents
fils de lecture.
Sur le plan référentiel, nous voyons que ces chapeaux forment les signes essentiels de la
représentation scénique. Conjugués au plateau de victuailles, à l’action de se bâfrer et de se disputer
les aliments, ils font de ce tableau vivant une évocation de Bosch et de Bruegel. Dans ces spectacles
qui se passent totalement de la médiation du langage articulé, «[cette] défection radicale du logos
qui jusqu’ici modelait l’action scénique422», comme le dit Arnaud Rykner à propos de la pantomime
au XIXe siècle, donne au costume et aux objets dans leur interaction avec les corps des acteurs une
421
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fonction sémiotique qui est profondément différente de celle qui caractérise le théâtre soutenu par
une parole incarnée. Le costume n’y est pas ce vêtement qui constitue, selon Patrice Pavis, «une
sorte d’embrayeur naturel entre la personne physique et privée de l’acteur et le personnage dont il
revêt la peau et les effets.»423 Et dans ce sens, les analyses barthésiennes sur le costume théâtral «qui
contredit, obscurcit ou falsifie le gestus social du spectacle424» sont inopérantes. En revanche, les
recherches développées par Schlemmer sur le costume dans ses expériences théâtrales au sein du
Bauhaus peuvent davantage être retenues, même s’il s’agissait pour ce dernier de réfléchir sur
l’espace à travers les corps en mouvements425 et que le travail de Claudie Gagnon, comme nous
l’avons dit en réfléchissant sur son traitement de l’espace scénique, ne va pas dans cette direction.
Ainsi dans ses tableaux vivants, comme dans les ballets de Schlemmer, retrouve-t-on parfois des
costumes qui sont de véritables créations plastiques dans lesquels les corps des figurants se fondent
complètement, mais surtout, chez l’un comme chez l’autre, «la fonction du costume n’est pas de
signaler un personnage, mais de produire une figure, de manifester l’être spatial du corps. 426»

Oscar Schlemmer, Ballet triadique
1923
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S’il serait plus juste au sujet des créations théâtrales de l’artiste québécoise d’oser
transformer la formule schlemmerienne d’une manifestation de «l’être spatial du corps» par le
costume, en celle d’une «création de l’être pictural du corps», l’idée que sa fonction est
essentiellement de «produire une figure» recoupe cependant celle du «corps qui fait tableau» ou
encore celle du «corps figuratif» telle que nous avons déjà pu la développer. 427 Là encore, la notion
de figure renvoie à celle de fiction. Et ce «fictionnement des corps» à celle de la Storia albertienne
sur laquelle donne le cadre scénique.

Claudie Gagnon
Petits miracles misérables et merveilleux
2000 et 2001

Otto Dix Sylvia von Harden
1926

Dans son essai Tableaux vivants, Fantaisies victoriennes, Quentin Bajac montre à ce sujet
que, dans la haute société victorienne, la pratique du tableau vivant s’enracine, entre autres
influences, dans celle du portrait en costume extrêmement prisé à l’époque, appelé aussi portrait
déguisé, tel qu’en produisit le peintre David Wilkie Wynfield qui réalisa une soixantaine de portraits
427

Figure, figuratif, fictionnement des corps, fiction autant de termes qui comme nous l’avons souligné tirent leur origine
étymologique du verbe fingere impliquant un geste, artistique, de modeler, façonner.
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en buste de ces amis, pour la plupart artistes, posant dans des costumes Tudor ou Renaissance. Dans
la nouvelle de Théophile Gautier, La Toison d’or nous pouvons voir combien le costume, qui, en
l’occurrence, est justement un costume renaissant, peut à lui seul, sans l’artifice d’un dispositif
scénographique particulier, amener le corps à faire tableau.428
Tiburce, le personnage central, appâte une jeune fille innocente et pure pour lui faire incarner
la figure désirée et aimée de la Madeleine dans La Descente de croix de Rubens. La transfiguration
réussie de Gretchen en Madeleine par le costume et le subtil arrangement de sa coiffure ainsi que la
manipulation psychologique qu’elle subit font du tableau vivant, dans cette histoire de Gautier, une
sorte de théâtre du désir et de piège à fantasmes où le corps de la victime n’est appréhendé que dans
sa possibilité de «produire une figure», de faire surgir une image :
«Un jour, Tiburce entra dans la chambre de Gretchen portant un paquet – il en tira une jupe
et un corsage à la mode antique, en satin vert, une chemisette de forme surannée et un fil de grosses
perles.- Il pria Gretchen de se revêtir de ces habits qui ne pouvaient manquer de lui aller à ravir et
de les garder dans la maison; il lui dit par manière d’explication qu’il aimait beaucoup les costumes
du XVIe siècle, et qu’en se prêtant à cette fantaisie elle lui ferait un plaisir extrême. Vous pensez bien
qu’une jeune fille ne se fait guère prier pour essayer une robe neuve : elle fut bientôt habillée et,
quand elle entra dans le salon, Tiburce ne put retenir un cri de surprise et d’admiration. Seulement
il trouva quelque chose à redire de la coiffure, et, délivrant les cheveux pris dans les dents du
peigne, il les étala par larges boucles sur les épaules de Gretchen comme ceux de la Madeleine de la
Descente de croix. Cela fait il donna un tour différent à quelques plis de la jupe, lâcha les lacets du
corsage, fripa la gorgerette trop roide et trop empesée; et, reculant de quelques pas, il contempla
son œuvre. Vous avez sans doute, à quelque représentation extraordinaire, vu ce qu’on appelle des
tableaux vivants. On choisit les plus belles actrices de théâtre, on les habille et on les pose de
manière à reproduire une peinture connue : Tiburce venait de faire le chef-d’œuvre du genre – vous
eussiez dit un morceau découpé de la toile de Rubens.»429
428
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Dans la mesure où les tableaux vivants ne se donnent à interpréter autrement que par leurs
seuls éléments visuels et qu’ils relèvent de ce que l’artiste japonais Shuji Terayama nomme un
«théâtre à regarder», les costumes et les objets en tant que signes de la représentation fonctionnent
simultanément et instantanément comme signifiants (porteurs d’une matérialité, d’une concrétude,
couleur, forme et texture) et signifiés (en éléments intégrés à un système de sens) . Ce qui fait sens,
ce qui fait fiction, c’est la mise en relation, en juxtaposition ou en correspondances de choses
données à voir dans l’espace scénique. Par exemple, dans un tableau vivant inspiré de la peinture de
Winterhalter L’Empératrice Eugénie et ses dames d’honneur, on voit, après une longue durée où il
ne se passe absolument rien, sauf le vol de petits oiseaux de papier devant la toile de fond, les
figurantes abandonner doucement leur immobilité picturale pour sortir des froufrous de leur robe à
volants des cannettes de boissons gazeuses assorties aux couleurs de leur costume. L’anachronisme
de ces objets allié à la bizarrerie de leur assortiment coloré avec les robes fait rire le public que le son
des pailles dans les liquides semblables à des gargouillements intestinaux amuse également.

Claudie Gagnon

Où va le vent quand il ne souffle pas ?

1995
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On voit là combien un statut égalitaire est donné par l’artiste à tous les signes scéniques qui
composent le tableau. Comme dans le théâtre de Tadeusz Kantor où objets, texte et acteurs ont une
signification équivalente et interagissent entre eux en l’absence de toute hiérarchie qui les
ordonnerait, les costumes, les objets et les acteurs dans le théâtre de Claudie Gagnon participent
littéralement ensemble à l’élaboration visuelle de sens. Aussi l’objet dans son théâtre ne serait être
assimilé à un accessoire. Il prend le poids d’une existence autonome, il devient pour l’acteur un
adversaire avec lequel il faut compter, un partenaire avec lequel jouer. Souvent l’objet devient
acteur, (et l’on peut en effet distinguer de nombreux tableaux où le rideau s’ouvre sur les apparitions
d’objets seuls en scène comme le vol d’un bateau, une Tour de Pise en gâteau, un lustre de «verres»);
et l’acteur, également, se fait objet ou encore l’objet se greffe à l’acteur à moins que ce ne soit
l’acteur qui se greffe à l’objet. On songe ici cette apparition d’une femme à la tête remplacée par une
théière et à cette autre figure transformée en une sorte de lampe kitsch par un énorme abat-jour porté
comme une jupe. D’une certaine façon, ce rapport d’équivalences rend compte de ce passage
permanent du domaine des arts visuels à celui du théâtre qui caractérise sa démarche artistique;
incessants va-et-vient entre son travail de plasticienne à partir d’objets du quotidien récupérés,
assemblés, détournés et ses créations de tableaux vivants où l’on retrouve le même traitement
appliqué aux objets scéniques et aux corps de ses figurants. Au petit réveil à cornes d’une de ses
installations correspond l’apparition d’une comédienne à qui a été greffée une patte d’orignal par une
sorte d’extension théâtrale de son univers plastique qui évoque par ailleurs encore des figures
goyesques ou boschiennes.
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III. LE CHOIX ET LE JEU DES ACTEURS : LE CORPS TABLEAU
1.

Une immobilité paradoxale
Si le titre de l’article de Bernard Vouilloux sur le tableau vivant «Le tableau vivant, un genre

ambigu» met en avant la dimension sulfureuse de l’exposition publique ou privée au dix-neuvième
siècle de corps de femmes nues, exposition rendue possible par la caution artistique de cette pratique
comme imitation de figures mythologiques ou légendaires de l’histoire de l’art, le titre de l’un des
rares autres articles consacrés exclusivement à ce sujet, celui de Jean Michel Charbonnier, «Tableaux
vivants, des corps en suspend» privilégie davantage la dimension éminemment statique de cet art
corporel.
Gœthe, Zola et Gautier insistent tous sur l’immobilité des participants comme condition
nécessaire à la réussite esthétique du tableau vivant : Gœthe dans Les Affinités électives à propos du
tableau biblique de La Vierge à l’Enfant mis en scène dans la chapelle par le personnage de
l’architecte: «La scène semblait être fixé et immobilisé à cet instant (…) Le connaisseur sensible qui
aurait vu cette apparition aurait redouté que le moindre mouvement se produisit (…)430» Alors que
le sommeil de l’enfant «endormi dans l’attitude la plus gracieuse431» assure, par son immobilité, la
réussite de l’effet-tableau, «rien ne troubl[ant] la contemplation quand le regard s’attardait sur le
visage de la mère432», son réveil provoque en revanche sa fin : «Tandis qu’[Odile] se contraignait à
garder son apparence de statue immobile, quel fut son bonheur quand l’enfant s’agita obligeant
l’artiste à donner le signal pour baisser le rideau.433»
Dans La Curée de Zola, les tableaux vivants des Amours du beau Narcisse et de la nymphe Écho
déclinent cette même exigence de l’immobilité mise en avant par Gœthe434. Outre le motif pygmalien
de la femme statufiée ou de la statue animée que nous avons souligné dans notre partie consacrée au
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maquillage, Zola évoquant en effet «[d]es groupes gard[ant] une immobilité de statue435», le tableau
vivant est aussi soumis aux aléas de corps incapables de garder la fixité recherchée : ce n’est pas
cette fois l’agitation incontrôlable d’un bébé qui déstabilise l’image mais les mouvements de l’une
des figurantes que l’artifice statique de ce simulacre théâtral semble perturber : «Le premier tableau
marcha bien sauf cette folle d’Adeline qui bougeait et qui retenait à grand peine une irrésistible
envie de rire.436»
Par ailleurs, les deux romanciers mettent subrepticement l’accent sur la pénibilité qu’une telle
immobilisation peut impliquer. Zola fait dire au personnage de Suzanne, l’une des figurantes du
tableau : «Je crois que j’ai un torticolis, (…). Non c’est vrai si ça avait duré une minute de plus,
j’aurais remis ma tête de façon naturelle, tant j’avais mal au cou437» tandis que Gœthe explique que
«l’on avait baissé le rideau en partie pour soulager les figurants en partie pour changer de
scène.438»
La douleur physique que pouvait provoquer la rigidité posturale du tableau vivant dixneuvièmiste est à rapprocher de l’immobilisation forcée des séances des premiers portraits
photographiques qu’exigeait la longueur du temps de pose de la photographie naissante. De
nombreux textes de l’impressionnante anthologie constituée par André Rouillé sur la photographie
en France au dix-neuvième siècle en font l’écho. Un journaliste y décrit de façon objective le
déroulement d’une séance photographique : «La pose arrêtée, quelle qu’elle soit, la plus essentielle
de toutes les obligations du modèle, c’est l’immobilité. (…) La durée de pose est de quelques
secondes, et aidées de l’appui tête, les personnes les plus vives peuvent garder l’immobilité
absolue.439» Un autre critique, dans le style plus satirique d’un article intitulé «A bas la
photographie», se plaît à comparer ces ateliers photographiques à de véritables petites chambres de
torture : «Aujourd’hui vous êtes femme, jolie, cela va sans dire, et vous voulez faire faire votre
portrait ; tout naturellement vous songez à la photographie (…) Vous vous faites donc conduire chez
un photographe; vous montez cinq étages, et vous arrivez tout essoufflée dans une sorte de cage
vitrée, prise en saillie sur un toit, où le vent siffle et la pluie ruisselle en hiver, où le soleil darde en
été; au milieu se dresse un fauteuil d’opérateur surmonté d’une tige de fer avec un tampon; (…) un
435
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monsieur que vous ne connaissez pas s’empare de vous comme d’une proie, vous fait asseoir, vous
palpe, vous manie à son gré, vous faisant pencher la tête, plier un bras, étendre l’autre, rentrer vos
jambes sous prétexte d’éviter les raccourcis. On étend derrière vous une enseigne de cabaret
représentant un jardin riche, on vous accoude sur une table portant un pot de fleurs fanées, on vous
met dans la main un roman de Paul de Kock pour vous donner un air sérieux, l’on vous visse le
tampon derrière la tête, l’on vous prie de ne plus bouger. Cependant la lumière de la cage vous
éblouit; mais ne pouvant baisser les paupières, vous clignez les yeux, vous grincez de la bouche, tous
les muscles de la face se contractent; la roideur de la pose vous donne une crampe aux bras ou dans
les jambes.440»
Cette contraction des muscles de la face, cette raideur de la pose et ces crampes sont les mêmes
stigmates que le torticolis de la Suzanne de Zola. Aussi «l’immobilité absolue» de la photographie
naissante rencontre-t-elle l’immobilité du tableau vivant. Et c’est dans l’Angleterre victorienne que
s’opère de façon la plus marquée la fusion de ce nouveau médium et de ce divertissement plus ancien
au sein d’une élite aristocratique éclairée, à la fois scientifique et férue d’art, éprise de l’un comme
de l’autre. Quentin Bajac nous éclaire sur ce point : «L’obtention de la juste expression et du geste
parfait était d’autant plus difficile que le photographe se devait de composer avec certaines
contraintes inhérentes à son médium, en premier lieu le temps de pose. L’examen de ces mises en
scène photographique nous révèle un monde non seulement statique mais figé : la dramatisation
passe par l’exacerbation des attitudes et des expressions sur le mode statuaire ou pictural; elle
écarte le naturalisme au profit d’une théâtralisation rendue parfois encore plus évidente par la
longueur même des temps de pose. Car l’immobilité absolue des modèles est une condition
nécessaire à la réussite esthétique du tableau, véritable «nature immobile.441»
Pour pallier cette inévitable problématique du temps de pose, malgré l’introduction de nouvelles
techniques telle que le collodion, Lewis Carroll envisagea pour ces tableaux vivants photographiques
l’achat de mannequins et William Lake Price utilisa des animaux empaillés pour simuler la bassecour de son Robinson Crusoé. Si les animaux empaillés sont des animaux morts fixés dans une
posture immuable, figurant la vérité d’un mouvement, un mouvement saisi dans un instant (et
l’animal empaillé peut en ce sens être considéré comme une sorte de photographie), les mannequins
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gardent pour leur part la mémoire archaïque de ces figures sans vie placées à la place du mort dont
l’histoire des rituels funéraires nous donne divers témoignages.
Que Lewis Carroll comme Lake Price aient pu imaginer avoir recours à leur simulacre pour faire
leur photographie révèlent la justesse de l’intuition barthésienne de la photographie comme
«figuration de la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts» développé dans le
passage suivant de La Chambre Claire442 :
«On connaît le rapport originel du théâtre et du culte des morts : les premiers acteurs se
détachaient de la communauté en jouant le culte des morts : le buste blanchi du théâtre totémique,
l’homme au visage peint du théâtre chinois, le maquillage à base de riz du Katha Kali indien, le
masque nô japonais. Or c’est ce même rapport qu’on trouve dans la photographie : si vivante qu’on
s’efforce de la concevoir (et cette rage à faire vivant n’est que la dénégation mythique d’un malaise
de mort) la photographie est comme un théâtre primitif, comme un tableau vivant, la figuration
immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts.443» Barthes ne revient pas sur l’histoire de la
photographie, (et plus précisément sur les contraintes techniques originelles de ses temps de pose)
pour la comparer à un «tableau vivant»; c’est par un détour par le masque, la blancheur du masque
de théâtres archaïques auquel il associe le visage blanc et noir, figé et frontal du visage photographié
qu’il fait cette analogie.
Le rapprochement des termes opposés vivant et morts dans la même phrase (tableau vivant, (…)
figuration fardée et immobile sous laquelle nous voyons les morts) renvoie à la nature indicielle de la
photographie, à son «ça a été444» qui nous confronte dans l’image à des corps réels qui ont été là et
qui ont disparu. «Toutes les photos sont des memento mori445» écrira aussi Susan Sontag. On songe
alors aux mannequins du Théâtre de la mort de Tadeusz Kantor qui véhiculent indéniablement cette
mémoire archaïque du culte des morts. D’autre part, en deçà de sa dimension cultuelle, le mannequin
est sur le plan pratique cet objet manipulable et infatigable auquel de nombreux peintres eurent
recours pour composer leur toile à la place de modèles vivants incapables de tenir infiniment la pose
(on repense ici à la caricature de la séance photographique citée plus haut où le portraituré devenait
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une sorte de marionnette ou de mannequin articulé manipulé par le photographe : «un monsieur (…)
s’empare de vous comme d’une proie, vous fait asseoir, vous palpe, vous manie à son gré, vous
faisant pencher la tête, plier un bras, étendre l’autre, rentrer vos jambes sous prétexte d’éviter les
raccourcis»).
Dans un article intitulé «De la boîte, des figurines et des mannequins», l’historien d’art Avigdor
Arikha montre en effet comment Poussin utilisait des figurines de cire qu’il plaçait dans une «boëtte
cube» pour «composer en relief l’histoire ou la fable, pour voir les effets naturels de la lumière ou
l’ombre des corps446», c’est-à-dire pour vérifier et composer dans une première étape (entre la
première esquisse et le dessin préparatoire), avant d’arrêter sa composition, ou comme il est dit dans
le langage du XVIIe siècle, sa «disposition». À la suite de cette étape initiale, Poussin exécutait alors
la peinture proprement dite en partie d’après le modèle vivant «au naturel» (il dessinait le nu d’après
nature» disait Bellori) en partie d’après le mannequin articulé (surtout pour les drapés.)
Cet usage du mannequin et de la figurine s’inscrivait dans une tradition picturale depuis l’époque
gothique. Fra Bartolomeo possédait deux mannequins, un petit et un autre de grandeur nature décrit
par Vasari; et Donatello, Mantegna, Véronèse, Le Corrège en utilisèrent également. Titien préférait
travailler avec des figurines en cire ou en laine tandis que le Tintoret les choisissait en cire ou en
craie pour les habiller et disposer dans une boîte comme Le Gréco pour son Saint-Maurice. Au
XVIIIe siècle, Diderot «fustigeait, l’artifice des poses guindées auxquelles l’enseignement
académique contraignait les modèles et la singulière régression qui faisait de ceux-ci des objets
mannequinés tout juste bons à mettre en valeur les draperies447» tout en approuvant par ailleurs
l’utilisation de figurines du peintre Carle Van Loo semblable à celle de Poussin. On peut en effet lire
dans ses Pensées détachées sur la peinture : «Carle Van Loo modelait en argile des figures de ses
groupes afin de les éclairer de la manière la plus vraie et la plus piquante. (…) J’approuve
l’expédient de Van Loo; j’aime à le voir promener sa lumière autour de son groupe d’argile.448» Au
XIXe siècle, cet expédient perdure, comme le montre l’élaboration du Radeau de la Méduse de
Géricault. S’il est attesté que de vrais modèles tels son ami Delacroix posèrent afin de figurer
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certains personnages de la célèbre toile, il est aussi rapporté qu’après avoir fait une réplique exacte
du radeau par le charpentier rescapé du naufrage, il y plaça des figures de cire.
Cette permanence dans l’histoire de la peinture de l’usage simultané ou successif de figures
réelles et artificielles, du modèle vivant et du mannequin a constamment confronté les peintres au
paradoxe de l’immobilité dans la peinture tel que le cerne Nadeije Laneyrie-Dagen : «Le paradoxe
est que la peinture étant un instantané, elle ne peut saisir directement la mobilité. Et pourtant son
but est de donner l’idée du temps et du changement du temps. En effet, saisir l’instantané du sourire,
saisir l’instantané d’une larme, c’est le défi de la peinture.449» Comment la souveraine immobilité
de la peinture saurait-elle restituer l’irruption d’une mobilité?
C’est le paradoxe du sourire de La Joconde, un sourire perpétuel qui est néanmoins en train de
s’esquisser comme le sourire insaisissable de La Vénitienne dans ce passage de la nouvelle
homonyme de Nabokov : «Et tandis qu’il regardait cette fenêtre aérienne, il sentit que la Vénitienne
souriait; mais après lui avoir jeté un rapide coup d’œil, il ne réussit pas à saisir ce sourire : seule la
commissure droite des lèvres, mollement serrées dans l’ombre, était légèrement soulevée.450»
C’est le paradoxe de ce carni tremano, de ce tremblement des chairs auquel nous renvoient les
textes de Diderot sur Chardin, de Roger de Piles sur Rubens et, avant eux, de Vasari ou de Dolce sur
Titien. C’est l’idée diderotienne selon laquelle on peut dire en peinture de figures au repos qu’elles
sont prêtes à se mouvoir. C’est, comme le formule André Benhaïm, «le temps du visage : toujours
sur le point de… comme une aventure perpétuelle, adventura, ce qui est à venir.451»
Si certains artistes tels que Leonard de Vinci stigmatisaient l’emploi du mannequin (sauf pour les
études de drapés), c’est parce qu’ils estimaient cet artifice incapable de remplacer le modèle vivant.
Car le visage du mannequin nous renvoie toujours à la fixité du visage des morts. Il est ce masque
imperturbable à qui il manque cette «animation intérieure452», cet incarnat qui «tourmente les
peintres comme un enfer453», comme le suggère Didi Huberman à la suite de Diderot : «Quel
supplice n’est donc pas pour eux le visage de l’homme, cette toile qui s’agite, se meut, s’étend, se
détend, se colore, se ternit selon la multitude infinie des alternatives de ce souffle léger et mobile
qu’on appelle l’âme.454» Avigdor Arikha dans son article sur Poussin insiste à diverses reprises sur
449
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l’absence de vie des dessins ou des peintures exécutés à l’aide de mannequins ou sur le paradoxe de
leur vitalité malgré l’usage de ces artefacts par les peintres :
«Ces mannequins ont laissé leur trace morte dans les dessins du Frate qui contrastent avec ses
superbes dessins faits sur le vif»; (…) Le mannequin facilitait au grand dam du souffle et de la
cohérence stylistique, le dessin des figures et les études de drapé.» (…) Mais curieusement, Le
Temps et la Vérité peint [par Poussin] pour Richelieu, ne se ressent pas d’un tel artifice, ni de la
boîte, ni des figurines, ni du mannequin; c’est un tableau dans lequel rien n’est figé, mais d’un élan
extraordinaire. (…) En revanche l’utilisation du mannequin articulé se ressent fortement ici ou là,
dans nombre de tableaux de Poussin, par une attitude statufiée des personnages, notamment dans les
drapés, les poses complexes ou les gestes rhétoriques. (…) Cependant à la fin de sa vie, dans un
tableau comme Le Déluge, tout y peint par la géométrie et l’imagination, comme chez Piero, le
trouble en plus. Ni mannequin, ni boîte, ni figurine dans ce tableau qui frémit.455»
Dans les Ecrits sur le théâtre de Edward Gordon Craig, «la Sur-marionnette» qu’il imagine pour
son Théâtre de l’avenir est aussi ce personnage inanimé qui remplace le «personnage vivant [de
l’acteur] où les faiblesses et les frissons de la chair sont visibles.456» Surmarionnette craigienne,
mannequin articulé des ateliers du peintre, figures de cire grandeur nature ou animaux empaillés
forment autant de doubles fantasmatiques auxquels l’artiste du tableau vivant, à l’instar de Lewis
Carroll et plus récemment de Cindy Sherman457, peut être tenté d’avoir recours.
Dans les spectacles de Claudie Gagnon, la transformation de l’acteur en mannequin plutôt que
son utilisation directe constitue l’une des diverses stratégies de l’artiste québécoise pour atteindre
«cette immobilité inhérente à l’idée même de tableau.458» Deux tableaux vivants s’ouvrent en effet
Tout le passage d’où est tirée cette citation est d’ailleurs une réflexion complexe sur ce paradoxe de l’immobilité de la
peinture et sur la longueur de son temps d’exécution qui s’opposent au flux insaisissable de la vie (en ce sens, l’usage du
terme d’«instantané» pour parler de la peinture nous semble inadéquate, la peinture n’est assurément pas un instantané
comme le sera la photographie); ce désir de pouvoir saisir en un clin d’œil une expression, un instant nous renvoie à
l’acte photographique à venir comme «coupe de temps et d’espace», : «Mais ce qui achève de rendre fou le grand
coloriste, c’est la vicissitude de cette chair; c’est qu’elle s’anime et se flétrit d’un clin d’œil à l’autre; c’est que, tandis
que l’œil de l’artiste est attaché à la toile, et que son pinceau s’occupe à me rendre, je passe; et que, lorsqu’il retourne
sa tête, il ne me retrouve plus.»
D. Diderot, D. Diderot, Essais sur la peinture in Œuvres esthétiques, op. cit., p. 680.
455
A. Arikha, «De la boîte, des figurines et du mannequin» in Nicolas Poussin 1594-1665, op. cit., pp. 44-47.
456
E. G. Craig, «L’acteur et la sur-marionnette» (1907) in De l’Art du théâtre, Paris, Ed. Circé, Coll. Penser le théâtre,
2004, p. 92.
457
Cindy Sherman, connue, (nous l’avons évoqué) pour son œuvre photographique spéculaire qui nous tend un miroir de
fantasmes, de peurs, de projections et de jeux de rôles par une infinie et protéiforme mise en scène d’elle-même, inaugura
à partir de 1985 une nouvelle série où les mannequins prirent le pas sur le vivant et firent disparaître le corps de l’artiste
pour se substituer à lui et révéler un univers grotesque et monstrueux.
458
C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
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sur l’immobilité dérangeante de corps pétrifiés aux visages masqués; leur masque qui nous fixe de
leur regard vide est rendu par un effacement total des traits du visage sous l’épaisseur grossière du
maquillage et le voilage de bas nylon sur lesquels ont été peints yeux, bouche, nez.
L’impression de corps inanimés est d’autant plus saisissante que l’on perçoit sous le masque la
présence des acteurs dont l’absence totale de mouvements contrastent avec l’animation d’objets (un
renard qui chante en play-back, une corde à linges qui défile) dans une sorte d’inversion où objets
inanimés prennent vie et corps animés se réifient. La facture visuelle de ces deux images théâtrales
renvoie alors à une veine expressionniste de la peinture et plus particulièrement à l’esthétique
grotesque des masques ensoriens comme nous l’analyserons plus loin.
Outre cette référence implicite à James Ensor, le mannequin et le masque forment une sorte de
parodie outrancière et anxiogène du «tableau vivant» barthésien comme «figuration de la face
immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts». Cette immobilité est celle d’une absence de
vie qui véhicule la mémoire d’une peinture sans souffle et désincarnée peinte à l’aide de mannequins
articulés et de figurines de cire. Or, dans cette «picturalisation» de l’image théâtrale à laquelle
procèdent les tableaux vivants de Claudie Gagnon, nous constatons que, si le tableau vivant est
travaillé par cette immobilité de la peinture qui en constitue l’une de ses conditions esthétiques
essentielles, (et l’artiste, nous l’avons déjà citée, insiste sur «cette immobilité inhérente à l’idée
même de tableau»), cette immobilité n’est cependant pas une donnée évidente. Aussi serait-il juste de
dire qu’elle est abordée, manipulée par l’artiste de façon plurielle, de la même façon que, dans
l’œuvre d’un même peintre comme Poussin, l’on peut déceler des figures extrêmement statiques qui
contrastent avec d’autres habitées par un élan vital.
Aidé de l’artifice scénographique, de son maquillage et de son costume, l’acteur amène son corps
à faire tableau en explorant cette immobilité de la figure peinte ou sculpturale qu’il s’incorpore.
Entre la fixité absolue du mannequin et le déréglement physique d’actions scéniques qui tournent en
rond et dont la répétition systématique fige l’image (comme le mouvement incessant des derviches
tourneurs), les acteurs passent par toute une gamme de gestes, de non-gestes, d’arrêts et de mises en
mouvements. L’immobilisation des corps exigée par le tableau vivant est d’ailleurs mise en scène
avec humour par l’artiste.
La Méduse de l’un de ses tableaux est à ce titre une sorte de figure métaphorique de ce qu’il
advient du corps de ses acteurs. Le rideau s’ouvre sur une sculpture de bronze aux reflets reptiliens et
à la dense chevelure de serpents qui, se mouvant dans une ondulation fascinante, nous renvoient à la
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célèbre peinture caravagesque. La figure mythologique de La Méduse se confond ensuite avec
l’allégorie de La Superbia telle que Bruegel l’Ancien l’avait imaginée, tenant dans une main un
miroir. Confusion figurale détonante qui amène la méduse à «s’auto-pétrifier» en accomplissant le
geste narcissique de placer le miroir devant son visage pour s’y mirer. La Méduse se statufie en
croisant son propre regard et ce geste métaphorise en quelque sorte cette immobilisation des acteurs
de ses tableaux vivants qui, fondamentalement, se fait dans ou par le regard des spectateurs devant
lesquels ils exposent leur corps encadré.
À d’autres occasions, l’artiste exploite la difficulté de garder la pose. Comme dans de
nombreuses photographies victoriennes qui, confrontées à la problématique du temps de pose, nous
montrent le visage paisible de figures endormies, des enfants Carrolliens à La Dame d’Escalot de
Robinson inspirée de la célèbre Ophélie de Millais, divers tableaux vivants de Claudie Gagnon
s’ouvrent sur des acteurs endormis dont l’immobilité du sommeil, semblable à celle du bébé dans le
tableau de La Vierge à l’enfant gœthéen, rejoint celle voulue par le tableau vivant. On songe
notamment à cette figure assoupie sur une table du Caprice goyesque Le Sommeil de la raison
engendre des monstres dans une posture que l’acteur ne quitte pas ainsi qu’à ce tableau gothique
d’une belle endormie à la blancheur cadavérique allongée dans un lit ancien sous une étrange
couverture d’herbes.
À d’autres reprises, les acteurs sous l’effet d’un temps de pose trop long finissent par s’assoupir.
Cet assoupissement est d’ailleurs le motif principal d’un tableau qui met littéralement en scène cette
impossibilité de garder indéfiniment la pose. Tels des modèles vivants posant devant un peintre
virtuel, trois acteurs portent dans leur bras un assortiment de fruits et de légumes dans une gamme
chromatique assortie à leur costume et se tiennent debout face au public. La toile de fond s’écroule
comme un signe avant-coureur de l’impossible maîtrise des choses du réel; le rideau d’avant-scène
tombe pour rattraper le coup et se relève sur la composition du tableau recomposée : la toile a été
replacée et les acteurs surpris par cette catastrophe ont repris eux aussi leur place. S’ensuit toute une
série de chutes qui l’une après l’autre déstabilisent la fixité de l’image et déconstruisent le tableau :
des légumes tombent des bras d’un acteur qui parvient tant bien que mal à les redisposer; un modèle
commence à s’assoupir et est maintenu difficilement par les deux autres modèles jusqu’à ce qu’il
finisse par s’écrouler de sommeil. Et c’est sur cette chute que s’achève ce tableau vivant tout entier
habité par la difficulté de concilier la nature accidentelle et imprévisible du théâtre (certes mise en
scène) et la stabilité souveraine de la peinture.
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Cette impossibilité du corps à faire tableau est exprimée sur le même mode comique par Pasolini
dans son film La Ricotta où l’on assiste aussi à une chute de figurants incapables de garder la posture
exigée par leur place dans le tableau vivant orchestré par Orson Welles à partir d’une toile maniériste
de Pontorno caractérisée par un étagement improbable de corps. Pasolini exacerbe d’autre part cette
impossibilité dans un montage qui oppose les images des figures peintes découpées dans la toile aux
gros plans des visages des figurants toujours trop humains, trop mobiles, trop vivants.
Ce jeu avec l’immobilité absolue exigé par le tableau vivant nous renvoie finalement au mythe
pygmalien de la statue qui se met à vivre et à bouger dont le théâtre de Claudie Gagnon offre de
nombreuses versions. Dans un de ses tableaux vivants, un figurant au corps dénudé et à la chair
marmoréenne entre en scène en marchant tranquillement pour venir prendre la pose du célèbre
David de Michel-Ange en se postant face au public. Ce passage du mouvement à l’immobilité fait
sourire le spectateur et rend visible, à gros traits, ce qui se répète invariablement avant chaque lever
de rideaux, soit l’entrée sur scène d’un ou de plusieurs comédiens qui viennent prendre leur place
dans la composition de la toile et s’immobilisent pour faire tableau.
Si le corps mannequin, le corps endormi, le corps pygmalien de la statue animée ou le corps
en chute de l’acteur incapable de se figer renvoie à une certaine idée de l’immobilité picturale que
l’on pourrait rapprocher de ce hiératisme sculptural et éternel qu’Edward Gordon Craig imaginait
pour sa sur-marionnette459, le théâtre de Claudie Gagnon nous confronte à d’autres jeux de l’acteur
dont le rendu corporel cherche davantage à rendre sensible ce paradoxe de la peinture d’une
immobilité qui n’a rien de statique mais qui au contraire laisse surgir une mobilité, un sourire qui
s’esquisse, le souffle d’une respiration, le frisson d’une chair, le tremblement d’un regard, un geste
qui s’ébauche. Ce paradoxe est sensible dans un tableau vivant créé à partir de la peinture de
Winterhalter, La Princesse Eugénie entourée de ses dames d’honneur. Le rideau se lève sur un
regroupement de femmes qui restent immobiles sur une très longue durée. Leurs corps n’offrent pas
au regard le simulacre pygmalien d’une peau marbrée mais laisse percevoir la sensualité de chairs à
peine poudrées que la douceur de l’éclairage rend d’autant plus vibrante. Leur immobilité laisse
échapper un souffle, le mouvement à peine perceptible de leur respiration. On distingue dans la
459

«La marionnette est la descendante des antiques idoles de pierre des temples. (…) Que l’un de vous dessine une
marionnette, il fera d’elle une figure figée et grotesque. C’est qu’il prend pour une placidité imbécile et une anguleuse
difformité ce qui est la gravité du masque et l’immobilité du corps. (…) Le corps raide des marionnettes modernes a
perdu la grâce hiératique de jadis; (…) [La surmarionnette] ne rivalisera pas avec la vie mais ira au-delà; elle ne
figurera pas le corps de chair et d’os, mais le corps en état d’extase, et tandis qu’émanera d’elle un esprit vivant, elle se
revêtira d’une beauté de mort.»
E. Gordon Craig, L’Acteur et la sur-marionnette in De l’Art du théâtre, op. cit., pp. 92-94.
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lumière la brillance de leur chevelure remontée en chignon. Leurs mains sont posées sur les tissus
soyeux de leur robe. Tout le tableau est imprégné de ce fantasme de la peinture incarnée tel que nous
l’avons à diverses reprises évoqué. Et la présence ambiguë au milieu de cette assemblée féminine
d’un travesti traité avec la plus grande discrétion et une certaine perfection (le spectateur met en effet
un certain temps à s’apercevoir que cette femme n’en est pas une) semble d’ailleurs jouer avec ce
fantasme de l’incarnat qui s’est indéniablement davantage manifesté à travers la représentation du
corps féminin460. Le corps-tableau est ici rendu par cette immobilité paradoxale de la peinture qui
laisse surgir l’ébauche d’un mouvement aussi infime qu’une respiration ou un regard.
Construit sur le mode fragmentaire d’une esthétique du discontinu, les spectacles de Claudie
Gagnon sont dynamisés par des rythmes alternés. Aussi chaque tableau est-il le lieu d’une
immobilité qui lui est propre et les acteurs plient leur corps à ses manifestations diverses. Si, parfois,
traitée sur le mode comique, elle devient le sujet même du tableau vivant, dans tous les cas, elle
demeure pour l’artiste québécoise une condition primordiale de cet art hybride, profondément
inscrite dans sa mémoire scénique.

2.

Les regards de la peinture : entre présence et absence
En 2000 Sophie Calle publie son livre Disparitions qui répète l’expérience de Fantômes sorti

en 1989 où, profitant du départ du tableau de Pierre Bonnard «Nu dans le bain» prêté par le musée
d’art moderne de Paris, ainsi que de l’absence de cinq tableaux de Magritte, Modigliani, Chirico,
Hopper et Seurat au Moma de New-York, elle avait demandé aux personnes rencontrées (employés
de musée et visiteurs) de décrire ces toiles. Comme pour l’ensemble de ses projets, un protocole de
travail, des règles du jeu déterminent sa démarche artistique. Aussi chaque chapitre de Disparitions
s’ouvre-t-il sur l’énoncé du travail accompli et la description de son contexte. Premier chapitre : «Le
460

Dans son ouvrage, L’Invention du corps Nadeije Laneyrie Dagen montre que «c’est avec Gorgione que naît
véritablement la peinture d’une chair qui semble être faite pour être touchée. (…) Dans La Vénus endormie de Dresde la
sensation de toucher est suscitée par un procédé de mimesis : saisie dans une pose promise à une longue célébrité, le
bras levé découvrant la chair tendre de l’aisselle, la déesse endormie s’oublie, la main posée sur le pubis et les doigts se
perdant dans l’entrejambe. Le spectacle de cette main est destiné à provoquer chez celui qui regarde une impression qui
en appelle au toucher autant qu’à la vision. Chez Titien dont la tradition veut qu’il ait terminé La Vénus de Giorgione
laissée inachevée à la mort du peintre, le même geste est reproduit librement avec une sensualité plus indiscrète. Dans
La Vénus d’Urbino la dormeuse cette fois est éveillée. Et le peintre procède à un jeu de frôlements plus provoquant. La
main gauche de la femme tient un bouquet, ses doigts s’égarent entre les feuilles et les pétales comme entre les boucles
d’une toison virile. La chevelure soigneusement tressée dans la Vénus endormie de Giorgione se répand en mèches
douces qui chatouillent les épaules.»
N. Laneyrie Dagen, L’Invention du corps, op. cit., pp. 145-146.
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18 mars 1990, six tableaux de Rembrandt, Manet, Flinck et Vermeer, cinq dessins de Degas, un vase
et un aigle napoléoniens furent dérobés au musée Isabella Stewart Gardner de Boston. Isabella
Stewart Gardner, qui avait vécu là avant de léguer la maison à la ville, avait expressément stipulé
dans son testament que rien ne devait être touché après sa mort. A la suite du vol, les espaces que les
tableaux occupaient sont donc restés vides. J’ai photographié cette mise en scène involontaire de
l’absence et demandé aux conservateurs, aux gardiens et à d’autres permanents du musée de me
décrire les objets disparus.461»
Face aux nombreux écrits théoriques sur la peinture, ce livre nous intéresse parce qu’il
recueille, de façon brute, une diversité de témoignages de regardeurs, qui, confrontés à leur mémoire
de toiles disparues, reviennent en quelque sorte à l’essentiel de leur perception pour évoquer
finalement ce qui reste du vécu d’une expérience picturale, ce qui en demeure vivant. Ces récits de
peinture sont le plus souvent des récits de regards, regards échangés, regards indiscrets, regards
foudroyés qui font du vol de ces toiles, de leur disparition, non pas un détournement d’objets mais le
rapt de réelles présences462. (Aussi ce livre aurait tout-il pu aussi s’intituler Last Seen comme cet
autre ouvrage de Sophie Calle qui traite aussi de l’absence mais à travers la disparition d’une jeune
femme.) Si un homme lui confie sans détour à propos d’une peinture de Picasso intitulée Tête, «une
aura émane d’une telle œuvre. (…) son souvenir perdure. Je la vois toujours là463», la dimension
auratique de la peinture est cependant partout ailleurs implicitement rappelée comme dans les
témoignages suivants consacrés au Repos pendant la fuite en Egypte du Titien464 :
«Une œuvre exécutée au XVIe siècle et qui vous parle aussi directement. Une œuvre sobre qui
a su éviter tous les pièges, ces étables, ces bergers et tout le reste. Simplement trois personnes qui
n’en font qu’une soudées par l’amour et l’épuisement. Je regarde cette reproduction et, de toute
évidence, je ne vois plus rien. Il n’y a plus rien. On ne remplace pas l’absolue présence d’un tel
tableau. Je n’ai pas assez d’imagination. Un espace vide serait plus approprié.465»
«Nous avons besoin de cette reproduction pour donner aux visiteurs une idée de ce qu’était
l’original, mais bien sûr ça n’a rien à voir. (…) Il ne représentait rien de spécial dans ma vie, mais il
faisait partie de cette collection et, lorsque je traversais cette pièce, je sentais toujours la présence
461

S. Calle, Disparitions, Arles, Actes Sud, 2000, p. 15.
Nous reprenons ici les termes du titre de l’essai de Georges Steiner que nous avons déjà cité.
463
Cité anonymement par S. Calle in Disparitions, op. cit., p. 77.
464
Ces témoignages furent recueillis chez le marquis de Bath à Longleat House en Angleterre : «Le 6 janvier 1995, un
tableau du Titien fut dérobé chez le marquis de Bath. (…) L’espace vide fut comblé par une reproduction du tableau. J’ai
demandé au châtelain, aux gardiens, au personnel du château de me décrire l’œuvre disparue.» Ibid., p. 82.
465
Cité anonymement par S. Calle in Disparitions, op. cit., p. 85.
462
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de mon Titien. Maintenant c’est son fantôme que je vois sous la forme du sentiment de culpabilité
que j’éprouve.466»
«Cette photocopie est pathétique. D’accord, elle donne aux visiteurs une idée du tableau,
mais il manque ce quelque chose… Cette sérénité, cette profondeur, cette communication entre
l’artiste et vous. C’est un pâle, très pâle reflet. Il a fait son temps. Débarrassons-nous des preuves.
Le deuil a suffisamment duré.467»
Le remplacement de la peinture du Titien par une copie est vécu comme une perte, «il
manque ce quelque chose…» dit l’un des témoins. Ce qui dépérit dans sa reproduction est «cette
profondeur», cette «absolue présence», cette aura que Walter Benjamin définit comme «l’unique
apparition d’un lointain, si proche soit-il468» ou encore comme «le hic et nunc de l’œuvre d’art l’unicité de son existence au lieu où elle se trouve469.»
Du côté de la littérature, et tout particulièrement dans La Toison d’or de Théophile Gautier et
La Vénitienne de Nabokov, la présence des figures peintes irradie de leur regard, du trouble que leur
regard suscite en Tiburce et Simpson470. Le héros de Gautier murmure à voix basse à la Madeleine de
Rubens : «pourquoi n’es-tu qu’une ombre impalpable, attachée à jamais aux réseaux de cette toile et
captive derrière cette mince couche de vernis?- pourquoi as tu le fantôme de la vie sans pouvoir
vivre? – Que te sers d’être belle noble et grande, d’avoir dans les yeux la flamme de l’amour
terrestre et de l’amour divin, et sur la tête la splendide auréole du repentir – n’étant qu’un peu
d’huile et de couleur étalées d’une certaine manière? – Ô belle adorée tourne un peu vers moi ce
regard si velouté et si éclatant à la fois471». Devant un morceau de toile couverte d’un peu de
pigments, «un peu d’huile et de couleur étalées d’un certaine manière» comme le formule Gautier,
Tiburce perçoit une femme. Et ce même miracle, cette énigme du visage comme «apparition de
466

Ibid.
Ibid., p. 86.
468
W. Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique Version de 1939, Paris, Gallimard, Coll.
Folio Plus Philosophie, 2000 pour la traduction française, 2008 pour la lecture d’images et le dossier, p. 17.
469
Ibid., p.12.
470
Sur cette question du regard, de la présence, de la singularité de l’être, il est intéressant de lire cette réflexion de la
romancière Noëlle Châtelet, auteur du Baiser d’Isabelle, l’aventure de la première greffe du visage tirée de l’entretien
qu’elle a fait avec Raphaël Enthoven dans une émission radiophonique consacrée au Visage : «Ce qui fait l’expression
d’un visage, son identité, c’est la manière dont il regarde et dont il est regardé. Et c’est ce qui m’avait terriblement
frappée dans l’enquête que j’avais faite dans les milieux de la chirurgie esthétique. Je me suis dit qu’au fond quand une
femme se regarde et qu’elle a tellement peur de se voir changer, vieillir, qu’elle scrute ses rides et autres défauts qui
viennent lui assombrir la peau, elle ne peut plus apercevoir son propre regard. Mais le regard d’Isabelle a toujours été
présent. Ça a frappe tout le monde. Son visage évoquait la mort quand elle était défigurée, mais au-delà de cette
monstruosité, deux yeux bleus vous regardaient avec une intensité toujours gardée. Ces yeux- là ont été l’unité de son
être.» N. Châtelet, Entretien avec R. Enthoven Le Visage, op. cit., pp. 69-70.
471
T. Gautier, La Toison d’or, op. cit., p. 808.
467
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l’autre472», «présence de l’autre473», «injonction d’une singularité qui m’appelle474», se répète dans
la nouvelle de Nabokov :
«C’est ainsi qu’il entra dans la galerie. Pâle comme la mort, après avoir soigneusement
fermé derrière lui la lourde porte silencieuse, il s’approcha sur la pointe des pieds de la Vénitienne
de Fra Bastiano del Piombo. Elle l’accueillit de son regard mat qu’il connaissait bien et ses longs
doigts s’étaient figés en allant vers la bordure de fourrure, vers les plis cerise qui tombaient. (…) Et
tandis qu’il regardait cette fenêtre aérienne, il sentit que la Vénitienne souriait; mais après lui avoir
jeté un rapide coup d’œil, il ne réussit pas à saisir ce sourire: seule la commissure droite des lèvres,
mollement serrées dans l’ombre, était légèrement soulevée. Et alors quelque chose se brisa
délicieusement en lui, il tomba complètement sous le charme brûlant du tableau. (…) dévorant du
regard le visage de la vénitienne, il prit du recul et écarta soudain largement les bras.475»
Plus loin, lorsque le personnage est entré dans le tableau, c’est encore par le regard de la
figure peinte, et plus justement par cet échange de regards entre elle et Simpson que Nabokov
exprime le prodige de deux êtres en présence : «La vénitienne lui faisait face de trois quart vivante et
en relief. Ses yeux sombres, qui ne luisaient pas, le regardaient dans les yeux.476»
Ce qui est exprimé là, c’est «ce renversement du voir en être vu477» dans lequel Arnaud
Rykner voit «l’enjeu de la peinture478», cette «existence au cœur de l’œuvre (…) d’une présence qui
attend pour se saisir de nous479» dont de nombreux témoignage recueillis par Sophie Calle dans
Disparitions portent la mémoire480. Or, à leur lecture, on distingue deux types de regards de la figure
peinte. Tout d’abord, comme dans ces différents souvenirs de la toile de Rembrandt, Tempête sur la
mer de Galilée et de celle de Manet, Le Journaliste, le regard qui se pose sur la regardeur :
472

D. Arbib, Entretien avec R. Enthoven in Le Visage, op. cit., p.34.
Ibid., p. 35.
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Ibid., p. 42.
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V. Nabokov, La Vénitienne et autres nouvelles, op. cit., p. 206.
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Ibid., p. 213.
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A. Rykner, Pans Liberté de l’œuvre et résistance du texte, op. cit., pp. 82-83.
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Ibid., p. 82.
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Ibid., p. 75.
Si Arnaud Rykner fait ici référence à l’œuvre écrite, l’œuvre littéraire, à travers l’analyse de The Figure in the carpet de
Henry James, sa réflexion peut tout autant porter sur la peinture. D’ailleurs, la parenthèse dans la phrase complète le
suggère clairement : «Plus sérieusement, ce que je cherche à pointer ici, c’est l’existence non pas d’une «image» à
dessiner, ni d’un objet cacher à dévoiler, ni d’un trésor enfoui à déterrer- c’est-à-dire d’une solution à trouver à la
supposée énigme de l’œuvre- mais bien l’existence au cœur de l’œuvre (de toute œuvre?) d’une présence qui attend pour
se saisir de nous.»
480
Dans son essai La Peinture incarnée George Didi Huberman parle pour sa part d’«un effet de retour et de
retournement (…) qui fait que lorsque nous croyons voir un tableau, nous sommes en fait regardés.»
G. Didi Huberman, La Peinture incarnée, op. cit., p. 43.
473
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«Certains des apôtres ont l’air très paniqué, certains tentent de réveiller le Christ, et
Rembrandt lui-même tient son petit bonnet contre le vent et regarde son public. Rembrandt vous
regarde.481»
«C’était un jeune homme, probablement au début de la trentaine, qui regardait le spectateur
en tenant un verre de champagne, je crois, et qui était en train d’écrire quelque chose.482»
«Je ne me rappelle pas bien l’arrière plan, je regardais surtout ses yeux.483»
«Ça vibrait et l’homme assis dans le café vous regardait avec des yeux emplis de satisfaction
et de plaisir.484»
«Il avait un regard inquisiteur.485»
De ce regard qui pointe et qui, sortant de l’espace de la toile, rencontre celui du regardeur se
différencie celui qui, tout aussi vivant, demeure à l’intérieur et ignore sa présence, comme dans les
descriptions suivantes, encore tirées de Disparitions, consacrées au tableau de Rembrandt intitulé
Portrait d’un couple:
«Un homme, une femme et aucune relation entre eux. Ils sont dans des mondes différents. On
ressent une grande impression de solitude, bien qu’il y ait deux personnes. Cela donne au tableau
une qualité mystérieuse parce que vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce manque de contact.
Qu’est ce qu’ils regardent? Ça n’avait pas de sens.486»
«Il y a une femme assise qui regarde dans le vide et un homme debout avec des gants, comme
s’il était prêt à sortir. Quand ils ont examiné le tableau aux rayons X, ils ont trouvé un enfant entre
les deux personnages, tenant la main de sa mère (…)487»
«La femme avait un regard lointain, mais elle ne regardait pas hors du tableau, elle
regardait probablement l’enfant.488»
De ces mémoires de regards, regards qui, entre la figure peinte et le spectateur, se rencontrent
ou ne se croisent pas, regards qui sortent de l’espace de la toile ou qui y demeurent, regards tendus
vers l’extérieur ou absorbés à l’intérieur, les tableaux vivants de Claudie Gagnon sont imprégnés.
L’artiste nous confie en effet «demander à ses comédiens de chercher à reproduire les regards qui
481
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sont dans les tableaux qu’[elle] reprend489». Or ce travail sur le regard opéré par les acteurs est en
effet essentiel à l’élaboration de corps tableaux. De manière archétypale, certains de ses tableaux
tendent au regard du Gilles de Watteau490, ce regard indéfinissable, à la fois lointain et proche, qui,
dans son incontournable frontalité, nous renvoie à cette expérience picturale du regardeur-regardé ,
du face à face, du vis(age) à vis(age), de la présence comme praesens, c’est-à-dire non pas tant
comme «ce qui est là» mais ce «qui est à l’avant de moi». Frontalité (structure de face à face) dans
laquelle le psychologue Donald Kaplan voit d’autre part la matrice du dispositif de la représentation
théâtrale occidentale491 et Tadeusz Kantor, le geste ou plutôt la posture, le mouvement premier,
fondateur de ce «moment où un ACTEUR492 est apparu pour la première fois devant un
AUDITOIRE493» dans ce texte qui, étrangement, semble aussi nous parler du Gilles:
«EN FACE de ceux qui étaient demeurés de ce côté-ci, un homme s’est dressé
EXACTEMENT semblable à chacun d’eux et cependant (par la vertu de quelque «opération»
mystérieuse et admirable) infiniment LOINTAIN, terriblement ETRANGER, comme habité par la
mort, coupe d’eux par une BARRIERE qui pour être invisible n’en semblait pas moins effrayante et
inconcevable (…) Ainsi que dans la lumière aveuglante d’un éclair ils aperçurent soudain L’IMAGE
DE L’HOMME, criarde, tragiquement clownesque, comme s’ils se voyaient pour la PREMIERE
FOIS, comme s’ils venaient de se voir EUX-MEMES. Ce fut à coup sûr un saisissement qu’on
pourrait qualifier de métaphysique. (…) Nous devons rendre à la relation SPECTATEUR|ACTEUR
sa signification essentielle. Nous devons faire renaître cet impact original de l’instant où un homme
(acteur) est apparu pour la première fois en face d’autres hommes (spectateurs), exactement

489

C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
Nous l’avons déjà évoqué dans la partie de notre mémoire intitulée «La toile de fond : dispositif de studio
photographique et mémoire iconographique».
491
Dans son ouvrage Figurations du spectateur : une réflexion par l'image sur le théâtre et sur sa théorie M-M.
Mervant-Roux nous montre en effet que Donald Kaplan, «intervenant dans le contexte d’une critique très vive du lieu
théâtral traditionnel, tenta d’expliquer la raison pour laquelle le dispositif de base du théâtre occidental n’a pas changé
pour l’essentiel depuis l’Antiquité grecque. (…) il nota la permanence de l’unité fondamentale de deux espaces séparés,
l’un affecté à l’action (orchestra/stage/skene) l’autre affecté au rassemblement d’un groupe inactif (l’auditorium). (…) Si
on faisait se déplacer «librement» le public, expliquait-il, comme le préconisait à l’époque le théâtre de l’environnement,
la richesse kinesthésique de l’auditorium et la passivité alerte, attentive, réactive qui seule permet, de son point de vue,
le ressaisissement du réel, se perdrait.»
M-M. Mervant-Roux, Figurations du spectateur : une réflexion par l'image sur le théâtre et sur sa théorie, Paris,
L'Harmattan, Coll. Univers théâtral, 2006, pp. 107-108.
492
En majuscules dans le texte original.
493
T. Kantor, «Le théâtre de la mort» in Le Théâtre de la mort, Lausanne, L’Âge d’homme, 1977, p. 222.
490

146

semblable à chacun d’entre nous et cependant infiniment étranger, au-delà de cette barrière qui ne
peut être franchie. 494»
On retrouve dans le théâtre de Claudie Gagnon, avec ses corps et ses visages qui font face au
public dans le plus grand mutisme, quelque chose de cette apparition spéculaire d’une altérité
radicale : «l’immanence d’un corps, son être là sans réponses, totalement exposé sans protection495»;
dans de nombreux tableaux, le rideau s’ouvre en effet sur un ou plusieurs acteurs qui «se dressent
exactement semblables à chacun de nous et cependant (…) infiniment lointains», «infiniment
étrangers». Cette «opération mystérieuse» d’où émerge la sensation troublante d’une distance et
d’une proximité, d’une familiarité et d’une étrangeté, nous semble être l’effet combiné de
l’immobilité frontale de son comédien, de son silence et de son regard qui à la fois nous regarde et
ne nous regarde pas.
Dans une sorte de flottement indéfinissable, ce regard semble travaillé par la nature
paradoxale de la figure peinte qui, comme le formule Pascal, «porte absence et présence496», «plaisir
et déplaisir.497» Ce corps-tableau cherche à nous confronter à cette ambiguïté qui est le propre de
l’image en ce «qu’elle confère matériellement de la présence à une chose plus ou moins
définitivement absente.498» La Pensée pascalienne, «figure porte absence et présence» est à mettre en
relation avec ce passage de Régis Debray sur les origines de la peinture et de la sculpture extrait de
son essai Vie et mort de l’image Une histoire du regard en Occident : «Représenter, c’est rendre
présent l’absent. Ce n’est donc pas seulement évoquer mais remplacer. Comme si l’image était là
pour combler un manque, tempérer un chagrin. Pline l’Ancien rapporte que «le principe de la
peinture a consisté à tracer, grâce à des lignes le contour d’une ombre humaine.» Même origine pour
le modelage, précise-t-il plus loin. Amoureuse d’un jeune homme en partance pour l’étranger, la
fille d’un potier de Sicyone «entoura d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le mur par une
lanterne. Son père appliqua de l’argile sur l’esquisse et en fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec
le reste de ses poteries.» 499 »
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Dans cette perspective, les tableaux vivants posent aux acteurs la difficulté de ce paradoxal effet
d’iconicité de la peinture ou de la sculpture qui est cette capacité à «porter absence et présence».
Comment rendre sensible l’absence? Comment le poids de leur présence en chair et en os sur la
scène peut-il «porter absence»? Comment le corps peut-il «s’iconiser»? À nouveau s’affirme
l’impossibilité du tableau vivant dans cette incorporation de la peinture par le théâtre, dans ce
processus d’incarnation de la figure peinte ou sculptée. Face à cet impossible se manifeste la
tentative paradoxale de cet «état de non-jeu500» tel que Kantor le définit dans ses Essais sur le
Théâtre zéro. On retrouve en effet chez l’acteur de Claudie Gagnon les «états désintéressés501»,
«orientés sur le vide502» du théâtre kantorien tels que «l’inertie, l’attente, l’apathie, la perte de
volonté, l’ennui, la mélancolie, l’indifférence, la méditation ou la torpeur»503.
Dans son essai Esthétique de la disparition, Paul Virilio désigne ces moments d’absence sous
le terme de «picnolepsie504» : «petite mort505», sorte de dessaisissement du réel que l’on perçoit chez
les enfants pris dans leur jeu, dont les sens demeurent éveillés mais comme fermés aux impressions
extérieures. Désaisissement du réel qui implique une perception du temps qui se rapproche du temps
retenu de la peinture. Le neurologue et essayiste Jean-Didier Vincent évoque par ailleurs le cas du
«petit mal506», ces crises d’épilepsie sans convulsions «pendant lesquelles le temps est suspendu
pour le patient, cessant de s’écouler et n’étant plus vécu par lui.507» Ce qui correspond également au
«principe du masque»508 qui, selon le metteur en scène Otomar Krejka consiste à «suspend[re] le
mouvement intérieur et extérieur du comédien»509. Cette «picnolepsie», cette «perte de l’énergie et
de l’expression»510, ce principe du masque atténuent l’intensité de la présence de l’acteur ou plutôt
l’irréalise. Gestes dérisoires, automatisme, monotonie, répétitions, neutralité, détachement,
«effacement»511, «jeu en sourdine»512 et «absorption»513 opèrent une sorte de flottement de son corps
500
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et de son regard. Dans l’indéfini de cet entre-deux, à la fois là et ailleurs, présent et absent, il tend à
s’iconiser. De son corps en suspend se dégage quelque chose qui se rapproche de l’aura comme «un
lointain qui se serait rapproché514». Aussi le jeu de l’acteur participe-t-il pleinement à sa
transfiguration en «corps tableau» qui ne doit pas être réduite au seul résultat d’opérations plastiques
(maquillage, costume, scénographie).

Chardin Le Château de cartes
1735
Outre le regard du Gilles de Watteau pris en modèle, il faudrait d’autre part évoquer la
présence dans les tableaux vivants de Claudie Gagnon de cet autre regard de la peinture auquel nous
avons fait allusion à travers les témoignages recueillis par Sophie Calle sur la toile de Rembrandt
intitulée Le Couple. Il s’agit de ce regard qui, ne sortant pas de l’espace de la toile, ignore calmement
513
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le regardeur à l’instar du jeune homme, dans le tableau de Chardin Le Château de cartes, presque
contemporain à la figure du Gilles. C’est un regard qui rend davantage sensible cette «barrière
invisible qui ne peut être franchie» par laquelle Tadeusz Kantor désignait la séparation de l’espace
de la fiction (scène ou toile) de l’espace du réel. En prenant position contre le théâtre ouvert des
happenings où l’action s’identifie au réel et implique la participation du spectateur, Kantor affirmait
en effet : «Il y a toujours dans l’art une sorte de fascination qu’exerce une chose fermée.515» C’est
cette fascination que ce regard active. Et elle est implicitement exprimée dans ce souvenir du
Concert de Vermeer où le regardeur a l’impression de traverser la barrière invisible pour se
retrouver à l’intérieur du tableau : «Je pouvais les entendre chanter mais ça semblait très privé,
calme et pur. Vous vous sentiez comme un intrus et vous n’auriez pas aimé qu’ils sachent que vous
les regardiez.516»
Ce regard indifférent à la présence du spectateur est celui de ces personnages particulièrement
absorbés par leur activité ou par la scène dans laquelle ils figurent. On pense ici bien sûr de nouveau
à la peinture de Chardin si prisé par Diderot pour cette impression même d’absorption, cette
inconscience d’être vus, en quoi il voyait une condition à la constitution de la sphère fictive comme
totalité ayant un fonctionnement organique. Dans le Salon de 1767 on peut en effet lire : «Une scène
représentée sur la toile ou sur les planches ne suppose pas de témoins.517» Le principe de l’exclusion
du spectateur s’affirme par la dénégation de sa présence dans le monde fictif. Le regard absorbé
instaure ce quatrième mur par lequel Diderot propose une sorte de paradoxe du spectateur : il faut
l’ignorer pour le toucher, ne pas le regarder pour que ça le regarde. Là encore, la pensée diderotienne
avance par transversalité, réfléchissant sur le théâtre par la peinture et vice-versa, comme nous le
montre la mise en parallèle de ces deux extraits :
«Soit donc que vous composiez, soit que vous jouiez ne pensez non plus au spectateur que s’il
n’existait pas. Imaginez sur le bord du théâtre, un grand mur qui vous sépare du parterre; jouez
comme si la toile ne se levait pas.518»
«Lairesse prétend qu’il est permis à l’artiste de faire entrer le spectateur dans la scène de
son tableau. Je n’en crois rien; et il y a si peu d’exceptions, que je ferais volontiers une règle
générale du contraire. Cela me semblerait d’aussi mauvais goût que le jeu d’un acteur qui
515
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s’adresserait au parterre. La toile renferme tout l’espace, et il n’y a personne au-delà. Lorsque
Suzanne s’expose nue à mes regards, en opposant aux regards des vieillards tous les voiles qui
l’enveloppaient, Suzanne est chaste et le peintre aussi; ni l’un, ni l’autre ne me savaient là.519»

Ter Boch La Remontrance paternelle
1655

Dans Les Affinités électives, Gœthe (qui avait d’ailleurs lu le Salon de 1767) reprend le
principe diderotien du quatrième mur pour mettre en scène l’un des tableaux vivants du roman qui
s’inspire d’une toile de Ter Boch intitulée La Remontrance paternelle:
«Un père, noble chevalier, assis jambes croisées, semble s’adresser à la conscience de sa
fille debout devant lui. Celle-ci, une magnifique silhouette au vêtement de satin blanc à plis, n’est
vue, il est vrai, que de dos, mai tout son être semble indiquer qu’elle fait effort pour se dominer.
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Mais on voit à la mine et au geste du père que la remontrance n’est pas violente et humiliante; quant
à la mère elle paraît dissimuler un léger embarras, en regardant dans le contenu d’un verre de vin
qu’elle est sur le point de vider. A cette occasion Lucienne devait apparaître dans tout son éclat. Ses
tresses, la forme de sa tête, son cou, sa nuque, que les vêtements de femmes modernes dans le goût
antique dissimule presque, se révélait de la manière la plus avantageuse dans le costume ancien, qui
en faisait valoir la grâce élancée et légère. (…) On en finissait pas de redemander le tableau, et le
désir, bien naturel, de contempler aussi le visage d’une si belle créature, qu’on avait suffisamment
vue de dos, prit tellement le dessus qu’un joyeux drille impatient lança d’une voix forte les mots que
l’on a coutume parfois d’écrire au bas d’une page: «Tournez s’il vous plaît» et fut approuvé
unanimement. Mais les acteurs connaissaient trop bien leur avantage et ils avaient trop bien saisi le
sens de ces réalisations artistiques pour céder à la demande générale. La fille, qui paraissait
confuse, resta paisiblement debout, sans accorder aux spectateurs l’expression de son visage; le
père ne se départit pas de sa position assise et de son attitude sévère et les yeux de la mère ne
quittaient pas le verre transparent où elle semblait boire sans que le vin diminuât. 520»
Pour Gœthe, la réussite du tableau repose sur cette indifférence suprême des acteurs envers le
public qui, malgré leur réelle co-présence, doit reproduire l’absorption des figures peintes à travers
non seulement leurs attitudes et postures mais encore par leurs regards, échangés entre le père et la
fille, dirigé vers le verre de vin rouge pour la mère. Le dos tourné de Lucienne dont on ne voit pas le
visage provoque l’incident qui les confronte à la maîtrise de leur intervention artistique et nous
rappelle l’ambiguïté de cet art qui, malgré tout, expose aux regards la beauté plastique et charnelle de
corps réels. L’effet d’iconicité est donc ici essentiellement assuré par le jeu des acteurs dans cette
maîtrise conjuguée de l’immobilité, du regard et du silence.
Si les tableaux vivants de Claudie Gagnon comptent finalement assez peu de tableaux habités
par ce regard absorbé à la Chardin, ils semblent davantage privilégier le regard et la frontalité
visagière du Gilles, qui, outre son aura picturale, réveille aussi la mémoire foraine des corps exposés,
que l’on songe à l’exposition des monstres (freaks) et aux zoos humains des expositions coloniales
dans la seconde moitié du XIXe siècle521. En ce sens, ses créations cherchent le plus souvent à saisir
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l’expérience commune du théâtre et de la peinture comme vis(age) à vis(age), face à face, regards à
regards telle que l’a si justement exprimée Louis Jouvet dans son livre Le Comédien désincarné en
évoquant ce que perçoit l’acteur sur scène : «Tous ces yeux qui vous contemplent, cette vie intense
muette qu’on ressent en soi par ces regards, comme lorsque dans une salle de musée toutes les toiles
vous regardent.522»

3.

La question du modèle : le tableau vivant, art impossible ou triviale image?
Dans son essai Panim : visages de Proust André Benhaïm rapproche la conception

proustienne du visage comme «toute une grappe de visages juxtaposés dans des plans différents et
qu'on ne voit pas à la fois523» de ce que l’on désigne dans la langue hébraïque par Panim signifiant à
la fois «le visage» mais aussi, littéralement «faces» toujours au pluriel. Pour l’essayiste, c'est ce
pluriel oublié du visage que Proust semble réveiller, avec ce paradoxe qui «vient surtout de ce que
l'être nous présente aussi une même face.524» Enigmes du visage pluriel.
De cette recherche remarquable sur les visages proustiens, nous retenons plus
particulièrement son analyse du rapport que Proust établit entre Swann et le visage d’Odette de
Crécy dans Du côté de chez de Swann. Il nous rappelle en effet que la cristallisation amoureuse de
Swann pour Odette passe par le filtre d’une mémoire picturale dans un geste insignifiant où Odette,
se penchant légèrement sur lui pour servir une tasse de thé, frappe Swann «par sa ressemblance avec
cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu’on voit dans une fresque de la Chapelle Sixtine.525»
Swann repère dans un visage, le visage d’Odette, les traits d’un tableau selon une habitude qui lui est
propre : «Swann avait toujours eu ce goût particulier d’aimer à retrouver dans la peinture des
maîtres non pas seulement les caractère généraux de la réalité qui nous entoure mais ce qui semble
phénomène, même s’il se situe dans le prolongement des exhibitions des «monstres exotiques» de la période précédente,
est nouveau et marque un changement progressif dans la construction d’un imaginaire sur les populations«exotiques» en
Occident. Jusqu’alors, les formes les plus radicales d’exhibition de l’altérité restaient propres aux sociétés européennes
à l’exception de la Vénus hottentote. Le criminel, le fou, l’handicapé, le «monstre» constituaient l’écart à la norme, la
transgression, l’incompréhensible étrangeté. Le zoo humain reprend cette exposition de l’altérité - cette fois appliquée
aux «exotiques» et aux «populations colonisables»- et son processus de mise en scène, qui consiste à séparer les visités
des visiteurs par des artefacts (grillage, clôtures, barrières, etc.), empruntés directement au zoo animalier.»
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au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous
connaissons : ainsi dans la matière d’un buste du doge Lorédan par Antoine Rizzo, la saillie des
pommettes, l’obliquité des sourcils, enfin la ressemblance criante de son cocher Rémi; sous les
couleurs d’un Ghirlandajo, le nez de M. de Palancy; dans un portrait de tintoret, l’envahissement du
gras de la joue par l’implantation des premiers poils des favoris, la cassure du nez, la pénétration du
regard, la congestion des paupières du docteur de Boulbon.526» Bouleversé par cette ressemblance
qu’il perçoit entre Odette et la Zéphora de Boticelli, Swann ne semble pouvoir l’aimer qu’à travers
elle; il plaque le visage boticellien sur celui d’Odette qu’il «réduit à une face527» (et en ce sens André
Benhaïm parle «d’une imposition de la ressemblance (…) moins proche du palimpseste que du
masque528»).
Le personnage proustien nous fait ici penser au Tiburce de La Toison d’or de Gautier à la
recherche de «filles qui eussent pu rappeler de près ou de loin les figures de Jordaens et de
Rubens529». C’est ainsi que le visage d’Odette «devient figure, une représentation, une idole530», un
tableau vivant et que Swann s’approprie sa personne «devenue œuvre Florentine531». En fixant le
visage d’Odette dans une référence pour lui imposer une ressemblance qui ramène l’inconnu au
connu, Swann révèle une attitude iconophile ou plutôt iconolâtre. Cette iconolâtrie qui est le thème
central de La Toison d’or est stigmatisée par Gautier : «laissez là les morts et les fantômes et tâchez
de vivre avec les gens de ce monde532» ne cesse de répéter le narrateur à son personnage dont
l’amour qu’il porte pour La Madeleine de Rubens lui semble «une folle chimère533», «un rêve
impossible534». Tiburce est en effet montré comme un être «corrompu et faussé535» par «l’art (…)
[qui] s’était emparé de lui trop jeune536» : «[Il] ne comprenait pas la nature et ne pouvait la lire que
dans les traductions537 (…) Il saisissait admirablement bien tous les types réalisés dans les œuvres
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des maîtres (…)538» Si le visage d’Odette est lu par Swann à travers la figure peinte de la Zephora de
Botticelli, celle de la Madeleine de Rubens se fixe sur le visage de Gretchen : «Tiburce, comme
illuminé par une lueur subite, s’aperçut qu’elle ressemblait de manière frappante à la
Madeleine.539» Même fulgurance dans l’un et l’autre cas du visage qui devient type ( «mais ces
beautés sur toiles ne lui suffisaient plus, [Tiburce] était venu chercher des types vivants et réels540»):
«Odette (…) frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zephora» tandis que Gretchen
«ressemblait de manière frappante à la Madeleine.» Ce qui nous renvoie à l’étymologie même du
terme type comme tupos du grec tuptein signifiant frapper.
On retrouve ce même frappement dans La Vénitienne de Nabokov; le personnage de Simpson
est bouleversé lorsqu’il découvre la ressemblance entre la figure peinte de la toile renaissante et le
personnage féminin de Maureen (dont le charme trouble le jeune homme) dans une sorte d’inversion
du motif du tableau vivant où ce n’est plus tant la femme réelle qui s’iconise que l’icone qui se
personnifie : «Ce ne sont pas les détails des étonnantes combinaisons des ombres, ce n’est la chaleur
sombre de tout le tableau qui frappèrent Simpson. Il y avait quelque chose d’autre. Ayant légèrement
penché la tête de côté pour rougir aussitôt, il dit : Mon Dieu, comme elle ressemble… -A ma femme,
acheva d’une voix morose Magor en dispersant la poussière sèche…541» Dans Les Affinités électives
Gœthe exacerbe ce fantasme du visage-tableau à travers les personnages féminins de Lucienne et
d’Odile qui sont au centre des tableaux vivants du roman et dont les corps tout entiers font tableau. «
Lucienne comprit vite que là elle serait tout à fait dans son élément. Sa belle stature, ses formes
pleines, son visage régulier et pourtant expressif, ses tresses d’un brun lumineux, son cou élancé,
tout était déjà comme combiné en vue d’un tableau; et si de plus elle avait su qu’elle paraissait plus
belle en repos qu’en mouvement, (…), elle se serait adonnée avec plus de zèle encore à cette
sculpture naturelle.542» Si Gœthe souligne là la beauté plastique du corps de Lucienne où «tout était
déjà comme combiné en vue d’un tableau», il pousse ensuite à son paroxysme cette appréhension
picturale de son corps lors de sa description du tableau vivant inspiré de la toile de Terboch, La
Remontrance paternelle : «(…) cette imitation vivante l’emportait de beaucoup sur l’original.543»
Même suprématie de la figure vivante sur la figure peinte, de la copie sur l’original dans le tableau
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vivant de La Vierge à l’enfant où apparaît Odile : «Mais la silhouette, le geste, la mine et le regard
d’Odile surpassaient tout ce qu’un peintre a jamais représenté.544»
Du visage botticellien d’Odette à la figure rubensienne de Gretchen en passant par les corpstableaux d’Odile et Lucienne se manifeste la fiction d’une «origine assignable à la figurabilité
plastique545», ou, dit plus simplement, se pose la question du modèle en peinture tel que Bernard
Vouilloux a pu la formuler : «A partir de quand, où et comment, et pourquoi, la représentation
individualise-t-elle les figures qu’elle représente? Si telle effigie funéraire peut passer pour le
portrait du défunt (le portrait trouvant même dans ce rituel son origine) qu’en est-il des traits
imprimés sur le visage d’un gisant de pierre, d’une allégorie, de tel personnage perdu au fond d’une
foule? Ces figures ont-elles un jour répondu d’un nom ou à un nom, sous un visage quelconque qui
était ce visage là? (…) Qu’est ce que le visage d’une déesse doit à la singularité d’une mortelle?546»
C’est encore dans La Toison d’or de Gautier qu’est exprimée le plus finement cette question :
«Maintenant une crainte vient nous saisir : est ce bien l’héroïne qui convient à notre héros?
Gretchen est-elle vraiment l’idéal de Tiburce? Tout cela n’est-il pas bien minutieux, bien bourgeois,
bien positif? n’est ce pas là plutôt le type hollandais que le type flamand, et pensez-vous, en
conscience, que les modèles de Rubens fussent ainsi faits? N’était-ce pas de préférence de joyeuses
commères, hautes en couleur, abondantes en appas, d’une santé violente, à l’allure dégingandée et
commune, dont le génie du peintre a corrigé la réalité triviale? Les grands maîtres nous jouent
souvent de ces tours-là. D’un site insignifiant ils font un paysage délicieux, d’une ignoble servante
une Vénus; ils ne copient pas ce qu’ils voient mais ce qu’ils désirent. Pourtant Gretchen, quoique
plus mignonne et plus délicate, ressemble vraiment beaucoup à la Madeleine de Notre Dame
d’Anvers, et la fantaisie de Tiburce peut s’y arrêter sans déception. il lui sera difficile de trouver un
corps plus magnifique au fantôme de sa maîtresse peinte.547»
Dans cet extrait Gautier met en avant deux problématiques propres au tableau vivant que l’on
retrouve exprimées ailleurs au dix-neuvième siècle sous la forme de textes critiques ou fictifs
consacrés à la photographie émergente; il s’agit de la question de l’adéquation ou de l’inadéquation
entre le modèle et la figure à incarner ainsi que de celle de la prégnance du réel qui «colle» au
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tableau vivant, le condamnant à cette «réalité triviale» que le peintre au contraire transfigure (les
mêmes problématiques se posant pour le tableau vivant théâtral).
Dans un court récit de 1860 intitulé Un photographe aux champs, Lewis Carroll raconte les
mésaventures d’un jeune homme venu passer une journée à la campagne pour y faire le portrait
d’une famille. La séance photographique tourne au spectacle grotesque : la mère tient à poser «dans
le costume d’une célèbre héroïne shakespearienne» dont l’identification se révèle difficile pour le
photographe tandis que le père tient à former un tableau vivant rassemblant toute la famille selon une
soigneuse composition devant évoquer «la Victoire transférant à l’Innocence sa couronne de
lauriers, aidée dans cette gracieuse entreprise par la Détermination, l’Indépendance, la Foi,
l’Espérance et la Charité sous le regard débonnaire et le sourire approbateur de la Sagesse.»
Dans cette alliance «du domestique et de l’allégorique» Lewis Carroll raille là une pratique
qui consistait à transposer dans des mises en scène photographiques des modèles picturaux
inadaptés, en l’occurrence celui du portrait allégorique de ces aristocrates divinisées chère à Romney
et Reynolds au siècle précédent. Au cours des années 1820-1840 se multiplient en effet dans la
photographie stéréoscopique de tels tableaux vivants auxquels Baudelaire dans son texte sur Le
public moderne et la photographie du Salon de 1859 fait une allusion explicite qui anticipe la satire
carrollienne, en évoquant cependant la reprise de la peinture d’histoire plutôt que de l’allégorie :
«À partir de ce moment-là, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse pour
contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s’empara de tous
ces nouveaux adorateurs du soleil. D’étranges abominations se produisirent. En associant et en
groupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le
carnaval, en priant ces héros de vouloir bien continuer, pour le temps nécessaire à l’opération, leur
grimace de circonstance, on se flatta de rendre les scènes, tragiques ou gracieuses, de l’histoire
ancienne. Quelque écrivain démocrate a dû voir là le moyen, à bon marché, de répandre dans le
peuple le goût de l’histoire et de la peinture, commettant ainsi un double sacrilège et insultant à la
fois la divine peinture et l’art sublime du comédien. Peu de temps après, des milliers d’yeux avides
se penchaient sur les trous du stéréoscope comme sur les lucarnes de l’infini.548»
Même lorsque, quelques années après, Baudelaire fait part à sa mère de son désir soudain de
posséder un portrait photographique d’elle dans une lettre qui, confrontée au texte du Salon,
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témoigne alors de son rapport ambigu à ce nouveau médium fait à la fois d’attirance et de répulsion,
il stigmatise à nouveau l’essence triviale de la photographie :
«Je voudrais bien avoir ton portrait. C’est une idée qui s’est emparée de moi. Mais je crains
bien que cela ne soit pas possible maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t’y connais pas,
et tous les photographes, même excellents, ont des manies ridicules; ils prennent pour une bonne
image une image où toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du
visage sont rendus très visibles, très exagérés; (…) Il n’y a guère qu’à Paris qu’on sache faire ce
que je désire, c’est-à-dire un portrait exact, mais ayant le flou d’un dessin.549»
L’intrusion au début des années 1850 de la plaque de verre au collodion accentue le rendu des
détails et des imperfections, et l’on retrouve bien ici l’auteur de L’Éloge du maquillage dans ce refus
du naturalisme; la peau ne doit pas se laisser voir telle qu’elle est mais irréalisée par l’artifice du flou
ou de la poudre de riz. Comme le souligne Dubois : «Tout le XIXe siècle, dans la foulée du
romantisme, est ainsi travaillé par la réaction des artistes contre l’emprise croissante de l’industrie
technique dans l’art, contre l’éloignement de la création et du créateur, contre la fixation sur le
«sinistre visible» au détriment des «réalités intérieures» et des «richesses de l’imaginaire», et cela
alors même que la perfection imitative s’en trouve accrue et objectivée.550»
La réaction baudelairienne est à mettre en parallèle avec celle de certains critiques anglais
face à l’effort de nombreux artistes pour hisser la photographie à la hauteur de la peinture par la
création de tableaux vivants photographiques. En 1863, Thomas Sutton, un des membres de la Royal
Photographic Society et ancien défenseur de la photographie d’art s’adressait en effet à Rejlander
dans ce sens : «Vous pouvez choisir une belle femme, l’envelopper avec art dans une couverture, lui
faire prendre une pose voluptueuse, arranger délicatement ses doigts effilés et l’appeler «l’Été»,
mais c’est peine perdue, Mr Rejlander : cette jeune femme n’est pas l’Été. Il apparaît même fort
évident qu’elle s’appelle Jane Brown ou Sophia Smith, que la draperie n’est qu’une couverture.551»
Au moment où la photographie d’art cherche par tous les moyens à s’idéaliser en s’efforçant
avec peine de faire oublier le réel, d’autres voies comme celle de Disderi, à l’instar de Thomas
Sutton, s’élèvent pour rappeler que l’image photographique, ontologiquement plus dépendante du
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réel que l’image peinte, est incapable d’atteindre, dans le domaine de l’idéal et de l’imaginaire, à la
vraisemblance désirée:
«Toutes les tentatives faites dans cette voie ont échoué. Tout le monde a pu voir à une récente
exposition du Palais de l’industrie quelques unes de ces photographies de genre. On n’a pu
s’empêcher de sourire des airs gauches, empruntés des personnages… Les apartés des modèles, les
efforts, non sans intelligence, du photographe en proie à un art impossible, tout s’y voyait clairement
(…) comment le photographe pourra-t-il obtenir des images vraiment belles avec les Vénus et les
Saintes des carrefours (…) les instruments photographiques expriment les plus délicates nuances de
la réalité : nous savons qu’ils montreront l’acteur où nous avons cru mettre l’homme, l’action
théâtrale où nous avons tenté de placer l’action naturelle.552»
«Les Vénus et les Saintes des carrefours» de Disderi rencontrent «les drôles et les drôlesses»
baudelairiens et s’opposent à l’image faite par Gautier dans La Toison d’or «d’une ignoble servante»
transformé en Vénus par le génie du peintre. Si Disderi parle du tableau vivant photographique
comme d’un art impossible, «c’est que, comme le souligne Quentin Bajac, paradoxalement l’essence
réaliste de la photographie n’est autant accusée que dans ces images où elle s’efforce de s’en
écarter.553»
Aussi Disderi estime-t-il que traiter la photographie sur ce mode, revient à l’utiliser contre
nature554 et que le tableau vivant photographique n’est fondamentalement que le moment d’un
simulacre théâtral enregistré sur la plaque sensible. Devant cette impossibilité du tableau vivant
photographique à faire tableau pointée par Disderi sous l’effet de l’emprise du réel (des corps trop
réels) induit par la photographie qui, en en étant l’empreinte, ramène nécessairement le spectateur au
hic et nunc de la prise de vue, on repense à ce désir de marionnettes de nombreux créateurs,
écrivains, plasticiens, metteurs en scène qui, depuis le début du siècle (de Craig à Meyerhold, de
Claudel à Ghelderode, à Jarry, Maeterlinck, Garcia Lorca, Miro et Klee) voulurent par cet artefact
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briser non seulement le carcan du réalisme mais surtout libérer le théâtre de la présence trop
encombrante du corps de l’acteur. Craig dénonçait le jeu réaliste de l’acteur par une métaphore
photographique qui révèle l’idéalisme beaudelairien de son esthétique; la photographie n’est pour lui
qu’un miroir du sinistre visible incapable de servir l’Art555 :
«L’acteur enregistre la vie à la manière d’un appareil de photographie et il essaie d’en
donner un cliché photographique. Il ne soupçonne pas que son art puisse en être comme la Musique.
Il s’efforce uniquement de reproduire la nature.556»
La pensée craigienne prolongeait alors le symbolisme de Maeterlinck qui proclamait : «La
scène est le lieu où meurent les chefs d’œuvre, parce que la représentation d’un chef d’œuvre à
l’aide d’éléments accidentels et humains est antinomique. Tout chef-d’œuvre est un symbole et le
symbole ne supporte jamais la présence active de l’homme.»557
Claudel, dans les années vingt, est peut-être moins radical. On retrouve néanmoins dans ses
propos cette même idée de la marionnette pour éviter sur la scène «la présence active de l’homme» :
«L’acteur vivant, quel que soit son talent, nous gêne toujours en mêlant au drame fictif qu’il
incorpore un élément intrus, quelque chose d’actuel et de quotidien, il reste toujours un déguisé. La
marionnette au contraire n’a de vie et de mouvement que celui qu’elle tire de l’action… Ce n’est pas
un acteur qui parle, c’est une parole qui agit… La marionnette est comme un fantôme. Elle ne pose
pas les pieds à terre. On ne la touche pas et elle ne sait pas toucher…558»
Cet extrait retient plus particulièrement notre attention parce qu’il nous rappelle les propos de
Thomas Sutton sur le tableau vivant : «Cette femme n’est pas l’Été. Il apparaît même fort évident
qu’elle s’appelle Jane Brown ou Sophia Smith, que la draperie n’est qu’une couverture.» Le modèle
a beau être à la hauteur de la figure à incarner (au sens de la ressemblance proustienne de Odette
avec la Zéphora botticellienne) l’acteur vivant reste toujours un déguisé. La fiction est toujours
rattrapée par la trivialité d’une corporéité réelle avec laquelle le créateur de tableau vivant doit
composer.
Dans La Toison d’or Gretchen montre à Tiburce l’artifice outrancier de sa mise en scène en
se comparant à un mannequin drapé à sa fantaisie qui ne parvient pas à faire disparaître la femme
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réelle qu’elle proclame être : «O Tiburce, que vous m’avez fait souffrir. (…) vous aimiez une femme
peinte, (…) vous ne voyiez qu’elle au monde; abîmé dans cette folle contemplation, vous ne vous
aperceviez seulement pas que j’avais pleuré (…) vous voyez en moi un joli mannequin que vous
drapez à votre fantaisie; mais je vous le dis, le mannequin souffre et vous aime…559»
Si, dans Les Affinités électives Gœthe manifeste davantage un profond enthousiasme sur les
possibilités artistiques du tableau vivant dont il ne dénonce à aucun moment la dimension
impossible, triviale ou grotesque, la mise en scène du Bélisaire de Van Dick est cependant pour lui
l’occasion d’un commentaire où il évoque cette prégnance du réel à laquelle le tableau vivant ne peut
échapper :
«Les attitudes étaient si justes, les couleurs si heureusement distribuées, l’éclairage si
artistique, que l’on se croyait vraiment dans un autre monde, si ce n’est que la présence de la réalité
au lieu de l’illusion produisait comme une sensation d’angoisse.560»
Alors que dans le cas de La Remontrance paternelle de Ter Boch, le simulacre tient lieu de la
réalité (et la représente en ce sens), dans la mise en scène du Bélisaire, la réalité de la présence des
acteurs, en chair et en os sur scène, vient s’ajouter à l’image. Gœthe attribue à cet excés de présence
une portée anxiogène. Comme le souligne Pierre Frantz : «Cette réalité présente assez fortement
pour faire oublier le simulacre, l’illusion, c’est très précisément la théâtralité comme présence
opposée à la peinture. (…) Le tableau vivant doit déréaliser ou comme dit Sartre dans L’Imaginaire
«irréaliser»561»
Dans les spectacles de Claudie Gagnon cette incorporation théâtrale de la peinture ne peut se
passer du corps de l’acteur. Dans un double sens, c’est bien lui qui est en jeu : enjeu de faire tableau
du corps – tableau vivant- tout en jouant avec l’impossibilité même du corps à faire tableau. Dans le
mouvement de cette tension de la peinture vers le théâtre (au sens de tendre vers et de la dynamique
instable d’un entre-deux) s’affirme une approche de ce genre hybride comme jeu et simulacre d’une
transfiguration où l’artifice de l’art se montre en représentation. Aussi la nature triviale du tableau
vivant, telle que nous venons de l’aborder, est pleinement assumée par la créatrice québécoise qui
tient à sa corporéité réelle tout en cultivant l’ambiguïté paradoxale de corps irréalisés, déréalisés par
les artifices du théâtre. «Sans aucun doute, nous dit-elle, il y a une trivialisation de l’œuvre originale
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dans mon travail.562» En reprenant à son compte la formule claudélienne, nous pourrions dire que,
dans ses tableaux vivants, l’acteur reste toujours un déguisé. L’ostentation outrancière de cette
théâtralité paradoxalement associée à cet effet de réel que génère l’exposition de son corps fonde le
plaisir spectatoriel de son art qui, dans cette tension vers la peinture, est finalement condamné à
rester sur les planches. Comme le soulignait Disderi à propos du tableau vivant photographique, ce
que l’on y voit, en dernier lieu, c’est du théâtre, des acteurs, à quoi nous ajouterions des
déguisements et des accessoires. En ce sens, nous comprenons que ses choix d’œuvres à revisiter
portent souvent sur des peintures déjà imprégnées d’une forte théâtralité ou d’une dimension
grotesque.
Aussi son théâtre est-il le lieu de ces «étranges abominations» que constituaient, pour
Baudelaire, les tableaux vivants stéréoscopiques. Et ses acteurs n’y sont peut-être pas autre chose que
«[c]es drôles et [c]es drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval».
Cette théâtralisation des corps amenés à faire tableau doit d’autre part être rapprochée de la
mise en scène de modèles vivants par les peintres dans leurs ateliers. L’exposition récente Delacroix
et la photographie nous montra en effet les tableaux vivants orchestrés par Delacroix et
photographiés par Eugène Durieu (dans une étroite collaboration avec l’artiste) afin de créer des
clichés utilisés ensuite par le peintre comme matériau préparatoire pour ses dessins et ses tableaux.
Cette possibilité du tableau vivant comme mise en scène de modèles à peindre repose la question du
modèle pictural initialement traitée563.
Lorsque Claudie Gagnon explique que «les caractéristiques physiques déterminent les choix
de ses comédiens564», elle montre qu’avant même de procéder à la transfiguration picturale de
l’acteur par la direction de son jeu (immobilité, regard, posture, geste) et par les artifices du théâtre
(scénographie, maquillage, costume), elle est à la recherche de corps déjà tableau, de visages déjà
tableaux à la façon de Swann qui reconnait dans le visage d’Odette celui de la Zéphora
botticellienne. Cette quête de figures dans la vie, parmi son entourage, ses amis et ses proches nous
rappelle celle de l’artiste victorienne Julia Margaret Cameron qui, pour ses tableaux vivants
photographiques, prenait un soin particulier à choisir ses modèles parmi les personnes qu’elle
côtoyait.
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C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
Cette possibilité est d’ailleurs parfois clairement exploitée par Claudie Gagnon dans des tableaux vivants qui,
semblables à des séances de pose, tournent à la catastrophe.
564
C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
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De même que Mary Hillier, sa femme de chambre, multipliait devant son objectif les
incarnations de Madonne et qu’elle voyait dans son ami et poète Sir Henry Taylor les personnages
d’Assuerus ou de Prospero, de même Claudie Gagnon a toujours fait davantage appel à des amis
proches, à des gens de son entourage, à d’autres artistes et à des membres de sa famille plutôt qu’à
des acteurs professionnels. Aussi, depuis ses premiers tableaux vivants, s’est-il constitué une sorte de
noyau dur de personnes que l’on retrouve d’un spectacle à l’autre telle une sorte de famille théâtrale
qui semble éprouver un vif plaisir à se retrouver ensemble pour, en quelque sorte, jouer au même jeu.
Sur ce point, Claudie Gagnon insiste sur la nécessaire capacité des personnes avec qui elle choisit de
travailler non seulement de se prêter à la singularité de ce jeu muet proche d’un état de non jeu565
mais aussi de participer à l’intensité effervescente d’une troupe multidisciplinaire. «Chose tout aussi
capitale, explique-t-elle, la capacité de chacun à travailler derrière le rideau : certaines personnes
très convaincantes sur scène se sont avérées incapables de s’intégrer à une dynamique de groupe, ou
tout simplement de répondre aux exigences de gestion du temps qu’impose une représentation (toute
la fébrilité et la rapidité générées par les changements de costumes, maquillages, décors, etc.)566»
Cette polyvalence de l’acteur derrière le rideau est redoublée par son polymorphisme sur
scène qui ne le réduit pas être la figure d’un seul tableau à l’instar de Gretchen dans La Toison d’or.
L’unicité de son visage devient le support d’une multiplicité de figures iconiques que Claudie
Gagnon façonne, fait apparaître, modèle. Cette perception troublante où se manifeste «ce change
paradoxal du corps et de la figure, le renvoi de l’un à l’autre, le jeu de l’un dans l’autre567», laisse
émerger le visage de l’acteur dans le visage transfiguré et nous renvoie à la question du modèle
comme visage réel derrière le visage peint telle que l’a posée Bernard Vouilloux.
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Il ne faut pas oublier d’autre part le jeu burlesque tout en mimiques que Claudie Gagnon demande à l’acteur lorsque le
tableau vivant bascule dans une sorte de pantomime.
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C. Gagnon entretien écrit avec Mariette Bouillet. Mai 2008.
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B. Vouilloux, Le Tableau vivant Phryné, l’orateur et le peintre, op. cit., p. 142.

163

4.

Un tableau ensorien, une esthétique du grotesque

Du premier spectacle de Claudie Gagnon,«Où va le vent quand il ne souffle pas?, présenté à
Montréal au terme d’une résidence au sein de La Maison Cormier, à son second spectacle, La Chèvre
et le chou, monté à Québec dans son lieu de vie, (un immense appartement bourgeois défraîchi que
nous avons déjà évoqué), quelques tableaux vivants, peu nombreux, étaient repris de façon identique
ou avec de légères variations. Parmi ceux-là se distingue un tableau qui nous intéresse
particulièrement parce que, de façon tout à fait exceptionnelle et en même temps exemplaire pour
notre réflexion, il transforme les figurants en des sortes de mannequins.

Claudie Gagnon
Où va le vent quand il ne souffle pas?
1995
Dans une sorte de glissement paroxystique, le mannequin prend la place du comédien à qui il
n’offrait jusque là que son inexpressivité en modèle. Mais prenons le temps de décrire ce tableau. Sur
la trame sonore d’une marche nuptiale, derrière le cadre de scène tout en arabesques baroques, se
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lève doucement le rideau sur l’image d’un couple de mariés qui nous font face, debouts, figés dans
une posture raide et engoncés dans leurs costumes traditionnels.
Durant tout le tableau ils demeurent immobiles, fixés pour l’éternité dans ce coude-à-coude
inconfortable. L’inquiétante étrangeté de leurs corps pétrifiés est accentuée par la fixité de leur
regard vide. Sur leur visage l’artiste a enfilé un bas nylon couleur chair sur lequel elle a peint d’une
façon artificielle, grossière et criarde, yeux, sourcils, cils et bouche. Ces masques de tissu ont un
aspect figé, crispé, arrêté. Corps et visages, remarquablement désincarnés, parodiant la vie, privés du
geste et du ton naturel, ont l’apparence de structures mortes, mécaniques, dénuées de toute
affectation. Infiniment lointains, terriblement étrangers, comme habité[s] par la mort568, à l’instar du
mannequin kantorien, les apparitions de ce sinistre tableau rappellent ce célèbre passage [D]es
boutiques de cannelle du grand écrivain polonais Bruno Schultz :
«Figures du Musée Grévin, mes chères demoiselles, mannequin de foire, oui; mais sous cette
forme, gardez vous de les traiter à la légère. La matière ne plaisante pas. Elle est toujours pleine
d’un sérieux tragique. (…) Pressentez vous la douleur, la souffrance obscure et prisonnière de cette
idole qui ne sait pas pourquoi elle est ce qu’elle est ni pourquoi elle doit rester dans ce moule
imposé et parodique?»569
Les deux acteurs pris dans «ce moule» voient leurs corps réifiés. Tels des mannequins
exposés dans la vitrine d’un magasin, ils participent à une sorte de ballet mécanique dont ils seraient
les deux seuls éléments dénués de mouvements. Construite sur le mode du collage, cette lugubre
chorégraphie donne la même importance scénique aux acteurs devenus objets qu’aux objets euxmêmes. En contrepoint à leur immobilité d’épouvantail défilent en effet derrière eux, au fond de la
scène, une corde à linge sur laquelle ont été accrochés les uns à la suite des autres une série de sousvêtements masculins et féminins selon un soigneux dégradé de couleurs virant du bleu au blanc en
passant par les verts, les rouges, les oranges et les jaunes. La corde à linge se déroule de façon
interminable et monotone comme le temps qui passe570. Alors que le tableau s’était ouvert sur une
raisonnable Marche nuptiale, la matière musicale se met à se distordre et à se dérégler de façon
chaotique pour prendre la forme d’une pathétique Marche funèbre. Cette transformation satyrique se
conjugue à un glissement visuel subtil orchestré par l’artiste qui nous révèle au fil du temps des sous568

T. Kantor, «Le Théâtre de la mort» dans Le Théâtre de la mort, op. cit., p. 217.
B. Schulz, «Fin du traité des mannequins» dans Les Boutiques de cannelle, Paris, Ed. Denoël, 1974, pp. 83-84.
570
Il est intéressant de noter ici que l’introduction d’un déroulement temporel dans ce tableau vivant est exclusivement
assurée par les objets, les acteur étant littéralement fixés dans un temps suspendu, un temps figé, tels des corps
photographiques.
569
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vêtements de plus en plus grands, de plus en plus larges, jusqu’à l’apparition détonnante d’une
culotte aux proportions démesurées. Le tableau s’achève sur une sorte de gifle donnée à l’un des
mannequins : au lieu du traditionnel lancer de riz à la sortie de l’église, un plat de spaghettis à la
bolognaise est balancé depuis les cintres sur la tête de la mariée et dégouline sur son visage
impassible.
Pour George Buraud, «les masques sont des rêves fixes»571 et pour Antoine Vitez la
marionnette «est toujours dans le registre du rêve»; à quoi il ajoute «elle est violente par nature.»572
Il est vrai que l’on éprouve devant ce tableau vivant quelque chose qui relève d’une vision
cauchemardesque et de «ce comique féroce», «sombre», «excessif» et «violent», «mu par le vertige
de l’hyperbole» désigné par Baudelaire sous le nom de «comique absolu»573.
On songe à cette formule de Hugo Ball à propos des soirées dada au Cabaret Voltaire à
Zurich où «tout masque [était] le bienvenu» : «Ce que nous célébrons, c’est à la fois une
bouffonnade et une messe des morts.»574 En pleine première guerre mondiale, le triomphe du
grotesque et de l’ironie devenait pour ces artistes en exil un antidote contre une angoisse beaucoup
plus profondément ressentie qu’il n’y paraît. La «marionnettisation» de l’acteur, sorte de «mécanique
plaqué sur du vivant575», en quoi Bergson voyait le principe du comique, conjuguée à l’usage du
masque qui fait rire par son outrance mais qui demeure au fond un objet de cauchemar et de mort,
débouchent ici sur une explosion toute dadaïste du rire et de l’effroi, sur l’ambiguïté d’une dérision
d’un quotidien défiguré «qui confond le grave et le bouffon, le tragique et le comique».576
Le vide du regard du masque nous procure une sorte de malaise. Il nous renvoie à cette
angoisse qui n’est autre que cette épreuve intime et terrible de ce que le néant n’a jamais cessé et ne
cessera jamais d’être là, comme le sans-fond de tout exister, l’abîme que ne recouvre aucune
tentative pour se sentir à l’aise, chez soi dans ce monde.577 On songe alors à la peinture énigmatique
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G. Buraud, cité par André Villiers dans «Jeux de simulacre» dans Jeux et sports, Sous la direction de Roger Caillois,
Paris, Ed. Gallimard, Coll. Encyclopédie de la Pléiade, 1967, p. 640.
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A. Vitez, Antoine Vitez Le théâtre des idées, op. cit., p. 256.
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C. Baudelaire, «De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques» dans Curiosités esthétiques,
L’Art romantique et autres œuvres critiques de Baudelaire, op. cit., p. 254.
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H. Ball cité par D. Bablet dans «D’Edward Gordon Craig au Bauhaus» dans Le Masque. Du rite au théâtre, op. cit., p.
144.
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H. Bergson, Le Rire, Essai sur la signification du comique (1901), Paris, Ed. Presses Universitaires de France, Coll.
Quadrige, 1993, p. 29.
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D. Grojnowski, L’Esprit fumiste et les rires fin de siècle, Paris, Ed. José Corti, 1990, p.22.
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O. Krejca souligne combien le masque relève d’une esthétique du Unheimliche tel qu’a tenté de le définir Freud dans
son essai L’Inquiétante étrangeté à travers une analyse du conte fantastique de Hoffman L’homme au sable où la figure
du double de l’automate Olympia et l’angoisse oculaire («Augenangst», «angoisse infantile de de perdre ses yeux») se

166

de Chirico peuplée aussi de toute une série de mannequins qui nous confrontent à cette terrible
béance du vide, nous saisissant par le regard aboli de leur faciès énucléés, de leur têtes percées et
creuses «qui ne sont plus que coquilles crevées sur le ciel (…) sur le vide et la nuit. 578» Au delà
d’une image satirique et mortifère de la vie conjugale, c’est un rire métaphysique que suscite la farce
de ce tableau vivant de Claudie Gagnon qui a tout du grotesque tel que le définit Bernard Sarrazin :
«Le grotesque est une forme de comique entre sérieux et risible, instable, tirant d’un côté ou
de l’autre, un tragique allant au dérisoire ou un comique altéré, fêlé. Il provoque un rire qui peut
être mêlé d’horreur, comme un humour qui ne parviendrait pas à se détacher de la réalité qu’il veut
exorciser; on ne sait plus si le rire qu’il produit est libérateur ou anxiogène. 579 »
En ce sens, ce tableau vivant de Claudie Gagnon, bien qu’il relève d’une approche visuelle du
théâtre et non d’une quelconque forme d’écriture textuelle, semble tout à fait renvoyer à la
conception de l’art dramatique développée par Ionesco dans ce passage des «Débuts d’une causerie
prononcée aux Instituts français d’Italie» :
«Si donc la valeur du théâtre était dans le grossissement des effets, il fallait les grossir
davantage encore, les souligner, les accentuer au maximum. Pousser le théâtre au-delà de cette zone
intermédiaire qui n’est ni théâtre, ni littérature, c’est le restituer à son cadre propre, à ses limites
naturelles. Il fallait non pas cacher les ficelles mais les rendre plus visibles encore, délibérément
évidentes, aller à fond dans le grotesque, la caricature, au delà de la pâle ironie des spirituelles
comédies de salon. Pas de comédies de salon mais la farce, la charge parodique extrême. Humour,
oui, mais avec les moyens du burlesque. Un comique dur, sans finesse, excessif. Pas de comédies
dramatiques non plus. Mais revenir à l’insoutenable. Pousser tout au paroxysme, là où sont les
sources du tragique. Faire un théâtre de violence : violemment comique, violemment dramatique.
Éviter la psychologie ou plutôt lui donner une dimension métaphysique. 580»
Dans l’histoire de l’art, ce «grossissement des effets», ce «grotesque», cette «charge
parodique extrême», ce «comique dur, excessif» basculant dans le tragique, ce «théâtre de violence»
nous évoquent non seulement Les Caprices de Goya dont Claudie Gagnon s’est aussi inspirée, mais
révèlent générer cette épouvante angoissée. Krejca dit en effet à propos du masque : «Il procède à la fois de l’infiniment
mystérieux et du familier, il transforme ce qui nous est proche en quelque chose de menaçant parce que nous ne
parvenons pas à démêler la totalité de ses significations.»
O. Krejca, «Le regard du masque» dans Le Masque. Du rite au théâtre, op. cit., p. 203.
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Ed. Gallimard, Coll. Folio / Essais, 1966, p. 60.
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encore, plus proche de nous, l’univers de ce peintre que l’on surnommait «Pietje de dood», «Pierrot
la mort» : James Ensor.
Sans le citer de façon explicite, sans s’approprier l’une de ses toiles en particulier comme elle
fit dans son spectacle au Musée nationale des beaux arts du Québec où elle reprit ses toiles, Au
conservatoire, Les Mauvais médecins et Les Masques intrigués,on retrouve en effet dans ce tableau
vivant des mariés, un esprit et surtout une facture tout ensoriens. On pense aux mascarades à la fois
terrifiantes et drolatiques de sa peinture, à cette alliance de gravité et de bouffonnerie, à ce visage de
la mort masquée et grimaçante couronnant l’absurdité de la vie, à la cruauté et à la férocité de son
regard sur la comédie humaine, à la vision cauchemardesque et funèbre de son théâtre de
marionnettes et de squelettes, au travestissement carnavalesque de ses angoisses et ses fantasmes.
Après avoir chassé les restes du romantisme, transfiguré le réalisme, disséqué et dénaturé à sa
manière l’impressionnisme, Ensor est le peintre qui a ouvert la voie à l’art du ton haussé, de
l’expression suraiguë, du rêve et du dissonant, c’est-à-dire à l’expressionnisme dont est imprégné ce
tableau des mariés mannequinés. Dans une débauche de formes et de couleurs tapageuses appliquées
au couteau, à la truelle, au pinceau tenu par n’importe quel bout dans une sorte de rage, Ensor
assaillait la toile dans une rage expressive soulignant la valeur absolue de ses visions. C’est par les
masques que s’est opéré dès 1889 dans sa peinture ce virage expressionniste qui en fera un
incompris. À différentes reprises dans son parcours, il posa clairement ce lien en insistant sur la
dimension violente du masque.
En 1889, il précisa : «Il y a à noter une évolution de ma manière. Pour arriver à rendre les
tons riches et variés, j’avais mélangé toujours les couleurs malheureusement ces mélanges ont altéré
certaines couleurs et certaines peintures ont noirci. J’ai modifié alors ma manière et appliqué les
couleurs pures. J’ai cherché logiquement les effets violents surtout les masques où les tons vifs
dominent. Ces masques me plaisaient aussi parce qu’ils froissaient le public qui m’avait si mal
accueilli. 581 »
En 1911, il ajouta avec ce même esprit provocateur : «Enfin traqué par les suiveurs, je me
suis confiné joyeusement au pays solitaire de narquoiserie où trône le masque de toute violence, de
lumière et d’éclat. Le masque me dit fraîcheur de ton, expression suraiguë, (…) grands gestes
inattendus, mouvements désordonnés, exquises turbulences. 582»
581

J. Ensor, Lettre à Pol de Mont, [1894-1895], cité G. Ollinger –Zinque, «Moi et mon milieu» in James Ensor, Tournai,
Ed. La Renaissance du Livre, 1999, p. 18.
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J. Ensor, Les écrits de James Ensor, Bruxelles, Les Éditions Lumière, 1944, p.30.
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Enfin, en 1928, il compléta sa pensée dans une sorte de commentaire a-posteriori fait à la
lumière du courant expressionniste dont il fut le réel précurseur et le témoin :
«Ah! Il faut les voir, les masques sous nos grands ciels d’opale, et quand barbouillés de
couleurs, ils évoluent, misérables, l’échine ployée, piteux sous les pluies, quelle déroute lamentable,
personnages terrifiés, à la fois insolents et timides, grognant ou glapissant, voix grêles de faussets
ou de clairons déchaînés, têtes de bêtes macabres, joies irritées, gestes inattendus, insoumis
d’animaux irrités! Humanité repoussante mais combien mouvementée sous les défroques irisées de
paillettes arrachées du masque de la lune. Alors j’ai vu grand et mon Cœur a vibré et mes os ont
tremblé et j’ai deviné l’énormité des déformations et devancé l’esprit moderne, un monde nouveau
s’est dessiné. 583 »
Par cette violence du masque, le
regard

d’Ensor

s’apparente

à

une

morsure qui fait de toute image une
réaction au théâtre grotesque de la vie
sociale. C’est sûrement à travers les
écrits du poètes Emile Verhaeren que
l’on saisit de façon plus sensible cet
esprit et cette facture ensoriens que l’on
peut percevoir dans le théâtre de Claudie
Gagnon. Nous pensons en particulier à
trois de ses critiques.
La première consacrée à la toile
intitulée Les Masques et la mort où il

James Ensor Les Masques et la mort
1897

nous dit :
«L’art d’Ensor devint féroce. Ses terribles marionnettes exprimaient la terreur au lieu de
signifier la joie. Même quand leurs oripeaux arboraient le rose et le blanc, elles semblaient revêtir
une telle détresse, elles semblaient incarner un tel effondrement et représenter une telle ruine
qu’elles ne se prêtaient plus à rire, jamais. J’en sais d’une angoisse de cauchemar. Et la camarde se
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mêla à la danse. Le squelette lui-même devint tantôt Pierrot, tantôt clodoche, tantôt chienlit. Masque
de vie ou tête de mort s’identifiaient. 584»
La seconde critique, à propos de Squelettes voulant se chauffer où s’affirme une dimension
métaphysique dans la vision cauchemardesque : « (…) une impression de néant s’affirme. Rien de
plus navrant, de plus lugubre que cette idée de chaleur et de bien-être évoquée devant ces êtres
flasques et vides. Ils s’approchent, se pressent, s’inquiètent autour de ce feu inutile, de cette flamme
sans vertu (…).585»
Et enfin, le troisième commentaire sur l’une des premières peintures ensoriennes à mêler
masques et marionnettes, L’Étonnement du masque Wouse : «[Le personnage principal] est vêtu
d’un shall discrètement et magnifiquement bariolé de jaune et de bleu; il tient en main un parasol,
est coiffé d’un bonnet et le nez de son visage en carton s’agrémente d’une pendeloque légère. Il
regarde gisant devant lui comme autant de marionnettes flasques, d’autres êtres semblables à lui et
l’on dirait quelqu’un visitant soit une morgue de pantins, soit après un combat, le champ d’une
défaite. 586 »
À l’instar de l’auteur dramatique Ghelderode à qui les peintures de James Ensor et le carnaval
d’Ostende inspirèrent une pantomime, intitulée Masques ostendais, Claudie Gagnon a su saisir la
dimension théâtrale de l’œuvre ensorienne. Elle s’inscrit ainsi dans une très longue lignée d’artistes
qui de Jérôme Bosch à Tadeusz Kantor en passant par Francisco Goya et Victor Hugo posèrent sur
l’art ce «sombre masque mort587» du grotesque, «l’immobilité sépulcrale de son ricanement. 588»
Entre fascination et répulsion, rite et blasphème, retentit le grand «rire noir» de l’histoire de
l’art. L’artiste québécoise pourrait faire sienne cette pensée kantorienne toute hugolienne:
«Je crois qu’un tout peut contenir côte à côte
Barbarie et subtilité, tragique et rire grossier,
Qu’un tout naît de contrastes et plus ces contrastes
Sont importants, plus ce tout est palpable, concret, vivant.»589
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CONCLUSION
Dans un article critique pour la revue Art Press sur l’essai de Georges Didi Huberman Images
malgré tout consacré à quatre clichés photographiques réalisés clandestinement à Auschwitz,
Philippe Forest parlait d’un livre qui, «comme l’essai de Susan Sontag, Devant la douleur des autres,
rappelle le caractère nécessairement indiciel de l’image photographique et insiste contre l’idéologie
du virtuel sur l’irréductible attachement de l’art au réel.590» Aussi cet essai s’inscrit-il selon lui
clairement dans le débat qui questionne le rapport de l’image à la réalité

591

: «C’est sur ce terrain,

écrit-il, que se situe avec justesse Georges Didi Huberman rappelant après Blanchot et Bataille que
toute image est à la fois voile et déchirure : masquant la réalité, recouvrant celle-ci mais ouvrant
également à même la surface de ce leurre, la faille, la blessure par où se laisse seule percevoir la
profondeur d’une vérité qui resterait autrement inaccessible et demeurerait dès lors sans retour pour
la conscience humaine : «image déchirure» écrit Georges Didi Huberman «qui laisse fuser un éclat
de réel.»592»
Cet extrait nous rappelle d’autre part les nuances apportées par Didi Huberman dans
L’Empreinte

aux lectures rapides de l’essai benjamien L’Œuvre d’art à l’époque de sa

reproductibilité technique qui oublient que Walter Benjamin, au moment même où il émettait
l’hypothèse du déclin de l’aura par la reproductibilité technique des images, émit aussi l’hypothèse
de sa survivance au sein même des images photographiques : «Dans l’expression fugitive du visage
d’un homme, sur les anciennes photographies, l’aura nous fait signe , une dernière fois. C’est ce qui
fait leur incomparable beauté pleine de mélancolie.593»
Le visage peut être l’ultime retranchement de l’aura qui, en tant qu’«unique apparition d’un
lointain594», repose sur cette nécessaire profondeur de l’image photographique soulignée par Didi
Huberman comme trace indicielle d’un réel qui «nous fait signe».
Si, dans les années quatre-vingt des artistes tels que Nan Goldin avec The ballad of sexual
Dependency595 continuent à ancrer la photographie dans un attachement au réel pour regarder le
590
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proche, le quotidien, l’immédiat, l’ici, l’ordinaire (ce que André Rouillé dénomme «la prolifération
des petits récits596» en opposition au «grand récit597» à vocation universelle de la période moderniste
précédente) et si leurs photographies peuvent encore nous confronter à des visages et des corps
uniques qui nous saisissent, nous bouleversent par la beauté vulnérable de leur vérité criante et
énigmatique, cette décennie est par ailleurs marquée par l’émergence d’œuvres photographiques qui,
à l’inverse de la photographie indicielle, visent à remplacer le réel, à se substituer à lui dans un
processus d’abolition de la profondeur au profit d’un visuel tout en surface, dépourvu d’épaisseur
humaine, qui renvoie au lisse de l’imagerie médiatique où, comme l’envisage Michel Deutsch «les
choses et les êtres semblent réduits à leur visibilité, à leur seule surface, condamnés à être évidés en
quelque sorte de la profondeur- réduits à la superficialité des écrans.598»
Les images photographiques d’artistes tels que Cindy Sherman, de Mariko Mori, de Jeff
Koons ou (dans une certaine mesure) de Jeff Wall, sont de l’ordre du simulacre, de la simulation tels
que l’entendait le philosophe Jean Baudrillard dans son essai Simulacres et simulation

où il

s’interrogeait sur les modalités grandissantes d’un gigantesque processus de déréalisation. «La
simulation, écrivait-il, n’est pas une fuite dans l’irréel, elle est une disparition du réel dans l’hyperréel.599» Ou encore : «La simulation (…) est la génération par les modèles d’un réel sans origine ni
réalité : un hyperréel.600»
Les images-simulacres de Cindy Sherman dans lesquelles de nombreux critiques ont pu voir
«un art sans corps601», une «absence de corps602» nous renvoient au constat de Guy Debord dans La
Société de spectacle sur le remplacement du «monde tangible» «par des images choisies qui vivent
au dessus de lui et qui s’imposent simultanément d’elles-mêmes comme le tangible par
excellence.603» C’est à cette disparition du réel dans une hyperréalité qui se substitue à lui que nous
renvoient en effet les multiples visages-simulacres de Cindy Sherman, ces visages vides d’intériorité,
vides de visagéité dans lesquels disparaît sa personne. «À prendre mille visages, Cindy Sherman n’en
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possède aucun604» dit André Rouillé tandis qu’Amelia Jones parle de son corps comme étant
«toujours et déjà une image.605» Vides, vidés de leurs substance, ce sont des non-visages qu’André
Rouillé associe également aux visages «lisses et transparents (…) dépourvus de consistance
humaine606», «visages sans ombres ni aspérités, sans profondeur ni relief607» des photographies de
Thomas Ruff. Ce qui l’amène à faire le constat suivant : «Chez Sherman, Ruff, Wall (…) et bien sûr
beaucoup d’autres artistes de la fin du XXe siècle, le portrait est devenu impossible parce que le
visage s’est défait, parce que le sujet individuel a perdu son ancienne unité et son ancienne
profondeur.608»
Ce corps «toujours et déjà image» est un corps désincarné, un corps-surface, un corps dénué
de «corporéité physique, physiologique.609» Comme l’analyse Viviane Sobchack : «Dire que nous
avons perdu le contact avec notre corps aujourd’hui ne signifie pas que nous l’avons perdu de vue.
Il semble même que le rapport entre voir notre corps et le sentir soit inversé : plus nous avons
conscience que nous sommes des «objets culturels», (…), des «choses fabriquées» (des images),
moins nous ressentons la complexité et la richesse de notre existence en tant que corps, qui leur
donne leur substance.610»
Or le phénomène de ce passage de la profondeur à la surface s’est aussi manifesté dans les
mêmes années quatre-vingts dans le théâtre d’images de Robert Wilson. Tandis que Michel Deutsch
le considère comme une «anticipation géniale» dès les années 70 «de la perception de cette fin de
siècle - le triomphe de la surface, l’oubli de l’épaisseur, de la profondeur, la nouvelle fluidité des
mouvements, l’évitement et la disparition-611», Frédérick Maurin évoque de son côté une image
wilsonienne semblable à «une abstraction glacée (…) se désobjectivant, se dématérialisant» où
«[les] corps et [les] décors se sont nivelés dans une unité insécable (…) avec des personnages
réduits à des silhouettes et des visages à des halos de lumière.612»
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De même que Giovanni Lista parle du corps wilsonien comme d’un «corps-cinéma613», d’un
«corps devenu image614» qui a perdu sa chair, de même Frédéric Maurin évoque un «déni de
profondeur615», «[d]es aspérités aplanies616», «une perfection visuelle sans faux pas sans faux
plis617» qu’il associe à une forme «d’épure, de pureté, de purisme devenus puritanisme jusque dans
le soin que mettent les interprètes à ne pas se parler ni se toucher, à réfréner les élans d’expressivité
et les échanges de regards.618»
Par ailleurs, lorsque Michel Deutsch dit voir dans «le lisse et le plat619» des images
wilsoniennes «les marques de fabrique620» de son théâtre, on songe à la réflexion suivante de
Claudine Haroche : «L’importance grandissante des médias depuis une vingtaine d’années, la
multiplication des écrans et des technologies nouvelles a conduit à un aplatissement du visage sur
les écrans. L’époque donne l’impression d’enjoindre les gens simultanément à l’expressivité et à
l’inexpressivité c’est-à-dire à quelque chose de lisse passant bien, parce que les choses qui
accrochent sont éventuellement suspectes. (…)621»
C’est en effet à une image toute en surface, dépourvue de concrétude, d’épaisseur humaine et
de consistance charnelle que nous renvoie le théâtre wilsonien. Comme le souligne encore Michel
Deutsch : « le «formalisme» de Wilson semble en effet avoir repoussé tout ancrage dans le monde de
l’expérience concrète; le cambouis et la fatigue, l’exténuation et la chute, (…) n’existent pour ainsi
dire pas dans cet «univers» en apesanteur.622» Ainsi cette désincarnation semble-t-elle relever de ce
phénomène constant et progressif de déréalisation, de décorporalisation auxquelles nous soumet la
société de spectacle. C’est du moins ce que sous-entend à nouveau Michel Deutsch qui dénonce dans
le théâtre de Bob Wilson une forme d’«arrachement de la réalité sur le mode du ravissement623» et
met en avant le plaisir de ses spectateurs qui «ne résult[e] finalement que du spectacle de
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l’effacement ou même du processus d’immatérialisation de la réalité et au bout du compte de la mise
en scène de sa disparition.624 »
Frédérick Maurin interprète différemment cet aplatissement de l’image wilsonienne. S’il
l’assimile aussi à une image-écran, il ne la voit pas tant comme ce qui ce qui évacue ou efface la
réalité que comme une surface de projection fantasmatique : «Le blanc aplatit, certes; il fait écran à
la recherche sur l’illusion volumique, sans doute; mais il accueille aussi, ce faisant, la projection
imaginaire comme sur l’écran du rêve. (…) et le blanc ne fait rien d’autre que nouer entre elles la
mise en échec délibérée de la profondeur (psychologique, spatiale, sémantique) et l’exaltation des
investissements fantasmatiques qui s’inscrivent dans le silence et le secret de la contemplation
individuelle.625»
Les deux critiques s’entendent en revanche avec Giovanni Lista pour considérer le théâtre wilsonien
comme un théâtre sans chair de même que l’on parle d’un «art sans corps» pour les photographies
de Sherman. Nous confrontant à des corps «déjà et toujours images», ces mises en scène
photographiques et ce théâtre d’images nous amènent à réfléchir sur la notion de corporéité dans les
spectacles de tableaux vivants de Claudie Gagnon. Cette question nous semble en effet la piste la
plus pertinente pour conclure notre étude. Nous empruntons le terme de corporéité au philosophe et
urbaniste Paul Virilio qui, dans son essai Cybermonde La politique du pire, écrit: «Aujourd’hui
l’écran de surveillance tend à remplacer la fenêtre. Un écran de vidéosurveillance peut remplacer
une fenêtre sans percer un mur. Dans les avions hypersoniques les hublots seront remplacés par des
vidéos. Les pilotes verront le paysage à travers le vidéo. Et c’est désormais ce qui se passe au niveau
de la relation avec le monde extérieur. (…) La question qui se pose est de retrouver le contact. Nous
ne pouvons pas indéfiniment perdre le rapport au corps, c’est-à-dire à la corporéité physique,
physiologique et nous ne pouvons pas non plus nous permettre de perdre le rapport du corps au
monde à cause de la télétransmission. (…) La réapropriation du corps, dont la danse figure la
résistance maximale, n’est pas seulement un problème de chorégraphie mais un problème de
sociographie, de rapport à autrui, de rapport au monde, sinon c’est la folie, c’est-à-dire la perte du
monde, la perte du corps. Les délais technologiques provoquant la téléprésence essaient de nous
faire perdre définitivement le corps propre au profit de l’amour immodéré pour le corps virtuel,
pour ce spectre qui apparaît dans l’étrange lucarne et dans l’espace de la réalité virtuelle. Il y a là
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une menace considérable de perte de l’autre au profit d’une présence immatérielle et
fantomatique.626»
À l’immatérialité des corps wilsoniens qui se détachent en aplat sur le lisse d’une image
lointaine (Fernbild) dans une optique de pure visibilité, Claudie Gagnon oppose la concrétude, la
matérialité et l’opacité d’une corporéité primordiale dans une vision rapprochée qui invite à un
regard plus tâtonnant, plus tactile, en préférant à la ligne claire wilsonienne le clair-obscur qui sert,
comme le note Hegel, «à exprimer le côté plastique de la figure627», à faire «ressortir la forme
sensible comme telle produisant ce qu’on appelle le modelage.628» C’est en effet ce que nous avons
dit lorsque nous avons réfléchi à l’éclairage dans ses tableaux vivants où nous reprenions à son
compte les formules de Frenhofer dans Le Chef d’œuvre inconnu pour qui la lumière seule est
capable de rendre la sensation de «chairs dans l’ombre629» et de faire en sorte que «le corps tourne,
les formes deviennent saillantes, [que] l’on sent[e] circuler l’air tout autour.630» Comme le
proclame le vieux peintre de la nouvelle balzacienne : «le corps humain ne finit pas par des
lignes631».
Aussi, dans le commentaire de Frenhofer sur une toile de Porbus, retrouve-t-on l’idée d’une
profondeur qui s’oppose aux surfaces des corps et décors wilsoniens «nivelés dans une unité
insécable» : «Ta bonne femme est pas mal troussée, mais elle ne vit pas (…) Au premier aspect, elle
semble admirable; mais au second coup d’œil on s’aperçoit qu’elle est collée au fond de la toile et
qu’on ne pourrait pas faire le tour de son corps. C’est une silhouette qui n’a qu’une seule face, c’est
une apparence découpée, une image qui ne saurait se retourner, ni changer de position. Je ne sens
pas d’air entre ce bras et le champ du tableau; l’espace et la profondeur manquent.632»
En ce sens, les toiles de fond du dispositif scénographique de Claudie Gagnon ne suscitent
pas un effet d’aplatissement des corps sur une surface mais les attirent à elles dans une picturalité
vibrante et chaude qui estompent les frontières entre chair et peinture et exacerbent une corporalité,
une sensualité de l’image scénique. Elles participent d’autre part à l’instauration de cette vision
rapprochée recherchée clairement par l’artiste qui parle de «porosité entre la salle et la scène633»,
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«d’intimité provoquée par l’exiguïté de l’espace634», de «proximité entre le public, les acteurs et les
musiciens.635» De même qu’elle conçoit ses «mises en espace du lieu de représentation636» de façon
à «englober les spectateurs637», de même parle-t-elle de son goût pour le baroque qui, dans la
création de ses cadres de scène, la ramène toujours au «végétal, à l’organique, au débordant, au
charnel.638» Elle évoque aussi son attirance pour le grotesque qu’elle définit en ces termes : «Pour
moi le grotesque, c’est le trop, ce qui dépasse, l’art de la bordure qui s’épanouit au delà des limites
du sujet, c’est aussi la monstruosité, l’excentricité, l’excès, le débordement.639»
Certains de ses tableaux vivants sont en effet le lieu d’une percée hors du cadre qui brise tout
lissage potentiel de l’image théâtrale dans une sorte de débordement sur le public qui aboutit parfois
à un dérèglement tumultueux et débridé des rapports scène-salle tels qu’a pu les connaître le café
concert de la fin du XIXe siècle, connu sous le nom de caf’conc,’ et que Rae Beth Gordon a analysé
comme «le lieu par excellence du déréglement640» en évoquant «l’énergie anarchique641» qui y
régnait et le délire de «ses salles enthousiasmées.642» Aussi remarque-t-il : «La violence avec
laquelle le public participait au spectacle dépasse de loin la connivence du spectateur dans toute
autre forme de théâtre.643» On pense ici aussi à l’anarchisme dadaïste du célèbre Cabaret Voltaire
qui porte sûrement la mémoire fin de siècle de ces artistes, chansonniers et poètes qui se faisaient
appelés Fumistes, Zutistes, Hydropathes et Harengs Saurs épileptiques.
À l’instar de Tadeusz Kantor qui installait son public autour de tables de café et pour qui le
jazz et le dancing constituaient une réalité authentique, vivante, s’opposant à un auditoire passif,
neutre, parqué dans les rangées de fauteuils des théâtres officiels, Claudie Gagnon choisit non
seulement d’installer les gens dans l’intimité de son salon mais encore de le faire sous la forme d’un
cabaret : «Dans une salle de théâtre traditionnelle, tout est fait pour que nous n’ayons aucun contact
avec nos co-spectateurs : bancs alignés dans le noir. Comme je cherche à créer un rapport de
proximité qui concerne autant les spectateurs entre eux qu’avec les comédiens et les musiciens, j’ai
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adopté dès le départ la formule cabaret, qui invite (force?) à une certaine convivialité entre les gens.
Ils doivent partager table, espace et nourriture avec des inconnus.644»
Dans ce choix s’affirme la mise en place d’un dispositif spatial dont la vocation n’est pas de
se limiter à une mise en place du public comme seule mise en regard mais d’instaurer une mise en
salle capable de générer du relationnel et du corporel, du rapport sensoriel à soi, du rapport
sensoriel à l’autre qui, comme le répète Virilio, demeurent indissociables. Aussi n’est-il pas
étonnant de constater que ce débordement de la scène sur la salle qui défait l’image s’accompagne
toujours d’une exacerbation des sens, de dérèglements gestuels et d’échanges de nourriture qui
donnent une primauté au corps.
Un David s’échappe du cadre scénique pour rejoindre les spectateurs à qui il offre les parts
d’un gâteau-sculpture Tour de pise sur lequel les rideaux s’étaient ouverts. Sur une trame sonore et
musicale, de plus en plus tapageuse et chaotique, des scènes de banquets défont le tableau sous nos
yeux au fil de l’ingestion des aliments par les acteurs. Elles explosent alors en batailles burlesques
dont les éclats d’œufs, de légumes ou de pâtisseries atterrissent sur les tables des spectateurs qui
renvoient la balle aux acteurs dans une sorte de délire qui se communique de la scène à la salle
comme au temps du Théâtre des Funambules «où le public arriv[ait] en bras de chemise, sans
manières, sifflant ou s’employant à lancer des trognons de pommes sur la scène quand il n’[était]
pas content.645» Des chaussettes de laine remplies de crottes de fromages646 descendent du plafond
par un ingénieux système de cordages et de poulies jusqu’aux tables des spectateurs déroutés par
l’expérience gustative qui leur est proposée. À des aliments particuliers sont associés des sensations
tactiles et visuelles particulières. Des paniers garnis d’œufs en chocolat déposés dans de petits nids
de paille à l’intérieur de paniers en osier parviennent aussi au public par le même procédé artisanal.
D’obscures créatures goyesques apparaissent dans une fumée noire pour rejoindre les spectateurs et
leur allumer des cigares. De l’alcool est servi dans des théières et des tasses. Des «hommes
friandises» quittent la scène sur le rythme endiablé d’une samba qui fait frétiller la gélatine colorée
assortie à leur costume déposée sur une assiette fixée avec des rubans sur leur tête tel un chapeau
conique. Étrange matière alimentaire à la fois organique, vibrante et synthétique qu’ils viennent
partager avec public.
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Ainsi, de même qu’ont lieu sur scène des associations de couleurs entre vêtements et aliments
et que de nombreux tableaux vivants se limitent au simple acte de manger et de boire (parfois des
choses inhabituelles comme une patate crue ou un bouquet de fleurs), de même le public est entraîné
dans des expériences sensorielles à la croisée des festins futuristes dont «les repas concrets étaient
de véritables happenings où la drôlerie voisin[ait] avec l’expérimentation forcenée647» ou encore
des banquets artistiques orchestrés par Daniel Spoerri, concepteur du Eat Art.
Claudie Gagnon nous confie : « le spectateur est sollicité de toutes parts mais tout fait partie
du spectacle (…) L’usage alimentaire dans mon travail n’est pas uniquement lié aux tableaux
vivants, on le retrouvait bien avant dans mes œuvres visuelles, la plupart du temps comme
matériaux. Mais dans le tableau vivant, il revêt un tout autre aspect: les spectateurs sont souvent
amenés à partager un aliment qui leur est offert et qui a une résonnance avec qui se passe sur scène
au même moment : c’est un peu comme se mettre le tableau en bouche, un complément sensoriel à
l’image et au son. Une forme de communion aussi : chaque spectateur goûte en même temps la
même chose que son voisin et que les gens sur scène. (…) Il y a aussi évidemment un lien à faire avec
l’aspect éphémère, voir même périssable de ce travail et de mon travail en général.648»
Dans ce désir de susciter une perception simultanée qui associe sensations gustatives,
visuelles et auditives, on retrouve une forme de poétique synesthésique développée par les
happenings culinaires futuristes. Même si, comme le précise Michel Onfray, «l’art culinaire futuriste
est prioritairement jeu avec le plaisir du voir649», (ce qui est aussi le cas dans le théâtre de Claudie
Gagnon), il est aussi « [cet] art sensitif combinatoire650» conçu pour «compenser l’asthénie sensitive
dont la civilisation est responsable.651» «Cette mise en bouche du tableau» recherchée par l’artiste
québécoise relève de cette même exacerbation des sens voulue par Marinetti dans une esthétique du
choc et de la confusion capable de réveiller les corps. On pense aussi aux repas initiatiques avec des
aliments teintés par des colorants chimiques aux couleurs vives auxquels les artistes Dorothée Selz et
Antoni Miralda conviaient les gens652:
«Au fur et à mesure, notre motivation, expliquait Antoni Miralda, fut liée aux réactions des
gens, des réactions obligatoirement actives et surtout immédiates. Avec nos rituels tout était presque
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instantané parce qu’il s’agissait d’un moment unique avec un public qui était confronté à une action
et qui ne pouvait pas rester passif. Il était poussé à réagir. Forcément c’est radicalement différent
d’un tableau qui est exposé au mur et que les gens regardent en silence. Le comestible est l’un des
moyens le plus intime de toucher la sensibilité des gens. Il m’est arrivé de rencontrer des gens, qui
vingt ans plus tard, se souviennent encore de ces repas colorés. Le fait que ce soit si marquant nous
a permis de réaliser à quel point nous touchions des zones sensibles et ce grâce à un extraordinaire
moyen d’échange et de partage.653»
La nourriture est en effet pour Claudie Gagnon «cet extraordinaire moyen d’échange et de
partage», rappelons-nous les raisons de son choix d’une formule «cabaret» : «Ils doivent partager
table, espace et nourriture avec des inconnus.» La nourriture active un espace relationnel, une zone
de contacts. C’est également pour l’artiste ce moyen efficace de déstabiliser les spectateurs dans la
mesure où cela touche directement le corps et ses habitudes. Aussi peut-on également parler dans son
théâtre «d’un public qui, confronté à une action, ne peut pas rester passif, d’un public qui est poussé
à réagir et dont les réactions sont actives et immédiates.»
En ce sens, ces sollicitations sensitives diverses, hors-scène, hors cadre, et ces réactions dans
la salle font de ses soirées de tableaux vivants des sortes de happenings au sens donné par Tadeusz
Kantor qui, le premier, sut mêler le happening et le théâtre, l’événementiel et le fictionnel654 : «Le
happening pour moi, c’est l’art au milieu de la société. Si un objet est peint sur une toile, ce n’est
pas dangereux, ce sont les conditions de la toile, de l’illusion, mais si ce même objet est au milieu de
nous, si nous le faisons gratuitement pénétrer parmi nous, sur la rue ou dans une salle, alors nous
touchons au happening. C’est l’art qui dépasse le cadre de l’art. Nous atteignons la frontière entre
la vie et l’art.655»
C’est sur cette même frontière avant-gardiste que se situaient les banquets artistiques du
gastrosophe Daniel Spoerri qui cherchait à transformer, à questionner et à esthétiser cet acte
physique le plus vital, le plus habituel du quotidien et de l’existence : l’acte de se nourrir. Le gâteau
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Tour de Pise de l’artiste québécoise nous évoque d’ailleurs La Vénus de Milo en sel de Spoerri656 à
l’origine de l’appellation et de la conceptualisation du Eat Art qui l’amena à inviter des artistes tels
que Beuys, Arman ou Ben à produire dans sa galerie de Düsseldorf des multiples réalisés à partir de
matériaux alimentaires et à développer le principe d’art ingestible avec la dégustation sous forme de
gâteaux d’œuvres d’art de Warhol, Mondrian, Fontana, Klein ou Tinguely. En proposant à ses
spectateurs de manger des parts de la Tour de Pise en gâteau, dans le dernier tableau vivant de La
Chèvre et le chou, Claudie Gagnon concluait de manière quasi littérale (nous mangions l’un des
chefs-d’œuvre de l’architecture occidentale) sur une invitation dandyque à ne pas séparer l’art de nos
vies au quotidien.
Le témoignage de Spoerri sur la réticence du sculpteur Bernhard Luginbühl à créer une
sculpture avec un matériau périssable nous rappelle d’autre part le lien métaphorique posé par
Claudie Gagnon entre l’éphémère d’une sculpture-gâteau avalée par le public, le théâtre et ses
installations toujours vouées à disparaître. Ecoutons Spoerri : «Il avait fallu que je le persuade de
participer aux Editions Eat Art. Il ne pouvait pas supporter l’éphémère, il voulait que ses sculptures
soient en fonte et qu’elles existent pour toujours. Alors, l’idée que la sculpture soit en chocolat était
inacceptable!657» De même que Spoerri conclue, «aujourd’hui, il ne doit plus exister que quelques
exemplaires de ces multiples de Luginbühl, car le chocolat craint la chaleur et les souris658» et que
nous imaginons une œuvre en morceaux qui a été grignotée, de même Claudie Gagnon nous confie
qu’«à l’issue de [s]es spectacles, on a plutôt l’impression de voir les reliefs d’une noce plutôt que
d’une pièce de théâtre.659»
Dans cette image qui nous donne à voir les restes d’un repas (miettes de gâteaux, éclats
d’œufs et autres résidus alimentaires) on pense aux efforts de Stanislavski lorsqu’il créa le Théâtre
d’Art de Moscou pour assagir un public au comportement débridé : «Il fallut commencer par le
commencement, apprendre à ce spectateur nouveau venu dans l’art à rester assis tranquillement, à
ne pas causer, à être à sa place à temps, à ne pas fumer, à ne pas grignoter de cacahuètes, à enlever
son chapeau, à ne pas manger son sandwich pendant le spectacle.660» Car c’est bien à une attitude
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opposée que sont conviés les spectateurs de Claudie Gagnon dont les corps ne sont pas seulement
des corps regardant et écoutant mais aussi des corps qui, buvant, fumant, mangeant, ne restent pas
«assis tranquillement». Pour le dire autrement, son théâtre-happening n’est pas cette seule «pratique
qui calcule la place regardée des choses661», même si elle en est la part essentielle; il est aussi un
dispositif qui, dans un attachement à la dimension originelle du tableau vivant comme divertissement
et scénographie festive, généralement associée à un concert, à un banquet ou à un bal, dynamise les
corps, les contacts et les échanges réels au sein du public.
Or, si la salle est le lieu d’une corporéité exacerbée, nous avons par ailleurs montré tout au
long de ce mémoire, notamment dans la partie intitulée Un dispositif de l’incorporation, qu’elle se
manifeste aussi sur la scène et dans les coulisses. À l’opposé du théâtre wilsonien qui, nous révélant
un «travail sans effort et sans défaut, (…) sans taches et sans restes (…) semble avoir repoussé tout
ancrage dans le monde de l’expérience concrète», les scénographies entièrement fabriquées par
Claudie Gagnon sont imprégnées d’une aura artisanale dans laquelle on perçoit la trace du geste et la
mémoire d’un corps à corps avec la matière. De la même façon, pendant le spectacle, ce sont
toujours par des manipulations manuelles que se font les transformations de l’espace scénique, qu’il
s’agisse du lever et du tomber du rideau d’avant-scène ou encore des apparitions d’objets suspendus
à des fils ou des cordages. Le caractère accidentel, fragile et imparfait de ses architectures bricolées
et éphémères est revendiqué par l’artiste qui, à l’instar de Baudelaire, préfère le fabuleux fait avec de
l’ordinaire : «Mon spectacle Saturnales se terminait par un tremblement de terre et le décor était par
le fait même totalement détruit à la fin de chaque représentation. Je fais beaucoup de liens avec,
encore une fois, le cinéma muet du début du siècle dernier où les acteurs ne faisaient que constater
la précarité de la condition humaine en luttant constamment contre les objets les entourant, allant
d’une catastrophe à une autre, mais se relevant toujours, comme les personnages des vieux dessins
animés. Comme eux, nous jouons sur la corde raide, toujours victimes potentielles d’une corde qui
cède, d’un pantalon qui tombe. Je questionne aussi cette perfection qui m’ennuie personnellement
dans le théâtre institutionnel (et dans pas mal tout finalement), de là toute ma petite machinerie de
misère souvent laissée volontairement à la vue des spectateurs, les rendant un peu complices de nos
efforts à leur présenter un spectacle. Comme pour mon travail en arts visuels qui est toujours
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démantelé à l’issu de chaque exposition, je ne souhaite pas laisser de traces de ce travail nonplus.662»
D’autre part, les réactions débridées du public dans la salle ne sont rien en regard de
l’agitation frénétique qui règne en coulisses où, dans un véritable capharnaüm, s’opèrent les
changements de costumes et les séances de coiffure et de maquillage. Observer Claudie Gagnon
modeler et transfigurer ses acteurs, c’est assister à une chorégraphie du corps à corps, à une
performance où l’artiste fait du corps, non pas le sien propre mais celui de ses acteurs, le matériau de
son œuvre. Comme nous l’avons dit, la peau est ce subjectile comme la toile, le papier ou le bois
pour l’artiste peintre sur lequel elle pose ses pigments à coups de pinceaux et de brosses pour
redessiner, refaçonner, «retexturer» visage et corps. Si ce geste pictural produit parfois des effets de
matière et des rendus chromatiques déréalisants en ce qu’ils dénient l’impression naturaliste de la
chair, son théâtre d’images n’est cependant jamais le lieu de corps désincarnés, de corps sans chair à
l’instar du «corps-cinéma» wilsonien. Tout au contraire, explorant le double fantasme de la peinture
incarnée et du passage du corps à l’intérieur du tableau, ses tableaux vivants offrent le spectacle
d’un corps paradoxal qui s’iconise sans jamais perdre sa réalité corporelle et charnelle. On pourrait à
nouveau rappeler l’ambiguïté du modèle pygmalien d’un corps de femme statufiée où se jouent les
effets troublants d’une chair de marbre. Le plaisir du spectateur repose dans la perception de cet
entre-deux permanent d’un corps hybride mi-réel, mi-figural, qui, sans jamais être «déjà et toujours
image663», se montre en métamorphose, lourd de sa concrétude. Par ailleurs, et plus particulièrement
dans la partie consacrée à l’immobilité du tableau vivant, nous avons parlé de ses corps qui,
travaillés par l’impossibilité même de faire tableau sont rattrapés par les manifestations d’une
corporéité physique ou physiologique qui fait retour. Une corporéité primordiale qui se manifeste de
façon paroxystique dans ce corps pantomimique, ce corps brut, sans voix, tout en gestes, mimiques
et actes dérisoires (boire, se moucher, manger, dormir, se gratter…), auquel nous confrontent de
nombreuses saynètes. Il faudrait d’autre part ne pas oublier ce que nous pourrions assimiler à
l’expérience du Gilles de Watteau, cette expérience du face à face, du vis(age) à vis(age) à laquelle
nous renvoie ce regard frontal qui, depuis la scène, nous regarde. À l’aveuglement de ces visages
vides et lisses sur la surface de nos écrans, Le Gilles oppose la profondeur de son regard, l’énigme de
son visage, la maladresse hiératique de son corps. Nous pourrions encore réfléchir longuement sur
662
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cette question du corps dans le théâtre de Claudie Gagnon. Mais il nous semble avoir suffisamment
mis en valeur cette corporéité qui est au cœur de ses spectacles. Par «cette épaisseur de signes et de
sensations qui s’édifient sur la scène664» et dans la salle, par cette corporalité charnelle de l’image
scénique, par sa concrétude, sa matérialité toute artisanale, son théâtre d’images est une forme de
dispositif critique qui, comme espace d’intensification de la réalité sensible, s’oppose le plus
radicalement à l’immatérialité toujours plus grande des technologies et des nouveaux médias, et
surtout à l’évidement du réel et à sa dissolution. Une dissolution et une désincarnation dans l’imageécran que Pirandello avait pressenti dès les débuts du cinéma :
«Les acteurs de cinéma, écrivait-il, se sentent comme en exil. En exil non seulement de la
scène mais aussi d’eux mêmes. Ils remarquent confusément, avec une sensation de dépit,
d’indéfinissable vide et même de faillite, que leur corps est presque subtilisé, supprimé, privé de sa
réalité, de sa vie, de sa voix, du bruit qu’il produit en se remuant, pour devenir une image muette qui
tremble un instant sur l’écran et disparaît en silence (…) La petite machine jouera devant le public
avec leurs ombres, et eux, ils doivent se contenter de jouer devant elle.665»
Si, comme l’analyse Paul Virilio, «il n’y a pas de corps propre sans situation (par rapport à
l’autre, par rapport au monde), c’est-à-dire que le corps propre est avant tout situé, «ici et
maintenant», hic et nunc ou encore in situ666», et que la téléprésence ou la réalité virtuelle
délocalisent la position du corps, la situation du corps en niant son hic et nunc ou plutôt en
supprimant le ici au profit d’un maintenant perpétuel qu’est la tyrannie du temps réel, les spectacles
de Claudie Gagnon, entre happening et théâtre, forment cet événement, absolument singulier, vécu
hic et nunc par tous ceux qui y participent. Aussi son théâtre s’affirme-t-il comme ce lieu des «corps
lourds667» et «du rassemblement réel668» décrit par Hans Thies Lehman dans son essai Le Théâtre
post-dramatique : «Contrairement à tous les arts de l’objet et de la transmission médiale, on trouve
à la fois ici l’acte esthétique en tant que tel (jouer) et l’acte de réception (assister au spectacle)
comme action réelle dans un moment et un lieu déterminés. Le théâtre signifie : une tranche de vie
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passée et vécue en communauté par des acteurs et spectateurs dans l’air de cet espace respiré en
commun où se déroule le jeu théâtral et l’acte réceptif du spectateur.669»
Dans cette incorporation théâtrale de l’image picturale à laquelle procèdent ses tableaux
vivants, le corps de l’acteur ne disparaît pas dans l’image mais demeure présent dans le corps de la
figure peinte qu’il incarne. Dans l’instant partagé de la représentation, théâtre et peinture se
rejoignent pour résister à cette perte du corps, à la disparition de son aura liée à son hic et nunc. Bien
avant Michel Deutsch et Hans Thies Lehmann, Walter Benjamin l’avait dit : «Rien, en effet, ne
s’oppose plus radicalement à l’œuvre d’art, entièrement envahie par la reproduction technique,
voire, comme dans le film, née de cette reproduction, que le théâtre.670»
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