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AVANT-PROPOS

/HV DUWV RQW WRXMRXUV pWp FDWpJRULVpV FODVVLÀpV HW FHOD GHSXLV O·DQWLTXLWp /D
littérature, la poésie, la musique… et plus tard l’architecture, ont été assignées
jGHVQXPpURVTXLRQWÀQLSDUOHVVFLQGHUGpÀQLWLYHPHQW$XQRPEUHGHQHXIVHW
cela depuis le XXème siècle1OHVDUWVIXUHQWDQDO\VpVpWXGLpVGpÀQLVDÀQG·rWUH
GLVWLQJXpV OHV XQV GHV DXWUHV 3RXUWDQW LO Q·HVW SDV UDUH G·REVHUYHU GDQV QRWUH
histoire l’interpénétration de deux de ces domaines, qui surent s’enrichir l’un
O·DXWUH/·DUFKLWHFWXUHGpFULWHFRPPHOHer art, fut de nombreuses fois inspirée
par d’autres sphères, telles que la danse, la peinture ou encore la musique, qui
HQ FRQVWLWXHQW FHUWDLQHPHQW OHV VXMHWV G·LQWpUrW OHV SOXV UpFXUUHQWV 2Q FRQVWDWH
d’ailleurs que ces mêmes disciplines artistiques ont parfois été entièrement
LQWpJUpHV j OD UpÁH[LRQ G·RXYUDJHV DUFKLWHFWXUDX[ HPEOpPDWLTXHV GH QRWUH
KLVWRLUH(WjO·LQYHUVHO·DUFKLWHFWXUHDHOOHDXVVLVRXYHQWpWpXQHVRXUFHG·LQVSLUDWLRQ
SRXUG·DXWUHVGRPDLQHV6LFHWpFKDQJHSOXULGLVFLSOLQDLUHDWRXMRXUVpWpYLVLEOHRQ
constate surtout un intérêt grandissant de la part des artistes contemporains pour
OHXULQWHUSpQpWUDWLRQ(WFHODHVWSDUWLFXOLqUHPHQWPDUTXpFKH]OHerDUW(QHIIHW
la musique, par exemple, a été la source d’inspiration principale de Le Corbusier
ORUV GH OD FUpDWLRQ GH OD FKDSHOOH 1RWUH'DPH GX +DXW &·HVW HQ pWXGLDQW OHV
œuvres du compositeur Edgar Varèse que sont nés les plans de l’ouvrage
UHOLJLHX[1RPEUHXVHVVRQWOHVWUDFHVGHVpFKDQJHVDUWLVWLTXHVHQWUHO·DUFKLWHFWXUH
HWOHVKXLWDXWUHVGLVFLSOLQHV0DLVSDUPLFHVGHUQLqUHVXQHVHPEOHQ·DYRLUTXHSHX
LQVSLUpOHVDUFKLWHFWHVOHWKpkWUH(QHIIHWLOHVWUDUHGHYRLUFHGRPDLQHSpQpWUHU
celui de 1er DUW)LQDOHPHQWSHXG·DUFKLWHFWHVVHVRQWLQWHUURJpVTXDQWjODSODFH
GHFHWDUWGDQVQRWUHVRFLpWp0DLVFHQHIXWSDVWRXMRXUVOHFDV(Q$OOHPDJQH
dans les années vingt, le Bauhaus, qui était la première école d’art et de design
HQ(XURSHHXWXQLQWpUrWSURIRQGSRXUOHWKpkWUH(QHIIHWHOOHLQWpJUDGHVFRXUV
d’art dramatique à son enseignement supérieur et tous les étudiants, architectes
HQGHYHQLUFRPSULVGHYDLHQW\SDUWLFLSHU'DQVXQHVSULWFROOHFWLIHWHQMRXpOHV
membres de cette école participèrent à une importante évolution artistique, qui
HXWXQLPSDFWVLJQLÀFDWLIVXUOHème art2 (OOHHXWSRXUFRQVpTXHQFHG·HQPRGLÀHU
OHVFRPSRVDQWHVTXLIXUHQWUHTXHVWLRQQpHVSXLVWUDQVIRUPpHV(QÀQHOOHHXWDXVVL
une répercussion notable sur l’architecture, qui fut alors le témoin de la naissance
G·pGLÀFHVQRYDWHXUVHWVLQJXOLHUVGDQVXQFRQWH[WHDVVH]IHUPpjODPRGHUQLWp

Ce mémoire, par son approche, va tenter d’aborder ce contexte particulier, en s’orientant
sur les transformations qu’a connu cet art du spectacle et sur l’implication de ses metteurs
HQ VFqQH $ WUDYHUV OHV SRUWUDLWV G·2VNDU 6FKOHPPHU HW G·(UZLQ 3LVFDWRU GHX[ DUWLVWHV
DOOHPDQGVDX[SURÀOVVLQJXOLHUVRSSRVpVSDUIRLVHWSRXUWDQWDPLVQRXVWkFKHURQVG·REVHUYHU
O·pYROXWLRQ GH FHWWH SUDWLTXH DUWLVWLTXH j WUDYHUV O·$OOHPDJQH GHV DQQpHV YLQJW HW WUHQWH
En plus de toucher le domaine de l’architecture, cet écrit traitera des transformations de
OD VFpQRJUDSKLH HQ SDUWLFXOLHU OHV DUWLÀFHV OHV FRVWXPHV HW OHV GpFRUV 6·LO VH UpVHUYH j OD
société allemande du début du XXème siècle, nous verrons qu’il peut servir de base à la
FRPSUpKHQVLRQGXWKpkWUHFRPPHSKpQRPqQHGHVRFLpWpGHO·DQWLTXLWpMXVTX·jQRVMRXUV

1
2

Au XXèmeVLqFOHHQUpIpUHQFHDX[PXVHVDQWLTXHVOHVDUWVIXUHQWFODVVpVVHORQFDWpJRULHV

7RXMRXUVVHORQODPrPHFODVVLÀFDWLRQOHème était celui des « arts de la scène » comprenant la danse, le mime,
OHFLUTXHPDLVDXVVLOHWKpkWUH
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/HQRYHPEUHXQYRLOHEODQFVHSRVHVXUO·(XURSH,OHVWGpVRUPDLVWHPSVGHIDLUH
OH GHXLO GH TXDWUH DQQpHV QR\pHV SDU XQH QRLUFHXU GHV SOXV SURIRQGHV /D 3UHPLqUH *XHUUH
mondiale a été une tragédie sans précédent, pendant laquelle l’homme a été confronté
jVHVSLUHVQRLUFHXUV,OHVWGpVRUPDLVWHPSVGHVHUHOHYHU/’heure est alors aux accusations ;
O $OOHPDJQH UHVSRQVDEOH GH FHWWH SpULRGH WHUULEOH GRLW UHFRQQDvWUH VD GpIDLWH 'pIDLWH
pFRQRPLTXH G·DERUG SXLVTXH OH SD\V HVW UXLQp 0DLV GpIDLWH SV\FKRORJLTXH VXUWRXW  OH
SHXSOHHVWPHXUWULHWGRLWVHUHFRQVWUXLUH2QSDUOHPrPHGHSHUWHG·LGHQWLWpQDWLRQDOH0DLV
le couteau s'enfonce davantage dans les vives plaies du pays : le traité de Versailles est établi,
O $OOHPDJQHHVWKXPLOLpH(OOHVHYRLWUpGXLUHVRQHIIHFWLIPLOLWDLUHHWFRQGDPQpHjUHPERXUVHU
OHV SD\V YDLQTXHXUV /D FULVH GHYLHQGUD DORUV XQ PRQVWUH LQGRPSWDEOH TXL QH FHVVHUD GH
V·pWDOHUHWTXLÀQLUDSDUWRXWGpYRUHUVDQVYUDLPHQWrWUHUDVVDVLp& HVWORUVTXHOHVSHXSOHVVRQW
les plus déchirés que l'on constate l'émergence d'extrémismes politiques, voire de groupes
UpYROXWLRQQDLUHVTXLHVWLPHQWDSSRUWHUGHVVROXWLRQVUDGLFDOHVPDLVQpFHVVDLUHVDÀQGHUHGUHVVHU
OH SD\V /HV UXHV DOOHPDQGHV YRQW DORUV rWUH VSHFWDWULFHV GH OD PRQWpH GX SDUWL G H[WUrPH
GURLWHOHSDUWLQDWLRQDOVRFLDOLVWH(WGDQVFHGHUQLHU$GROI+LWOHUDORUVMHXQHDGKpUHQWSRUWHHQ
OXLGHVLGpHVELHQSOXVVRPEUHVTXHFHX[GHVDXWUHVSDUWLVDQV,GpHVTXLVHQRXUULURQWGHVSHXUV
SURIRQGHVGHV$OOHPDQGVHWTXLOHSRUWHURQWDXVRPPHW
Mais, sous cette ombre menaçante va émerger, à la lumière, le Bauhaus, première
pFROH GH GHVLJQ HQ (XURSH &HWWH GHUQLqUH KpULWLqUH GH GH O·$FDGpPLH GHV %HDX[DUWV GH
Weimar et de l’École des Arts Décoratifs, propose à une poignée d’apprentis de participer à
GHQRPEUHX[DWHOLHUVDUWLVWLTXHV&HUWDLQVVRQWjSULRULSOXVFODVVLTXHVTXHG·DXWUHVFRPPH
O·DWHOLHUGHSHLQWXUHRXELHQFHOXLGHVFXOSWXUH'·DXWUHVHQUHYDQFKHSURSRVHQWG·H[SORUHUGH
nouveaux domaines, de nouvelles matières, comme ce fut le cas avec l’atelier de design, ou
FHOXLGXVSHFWDFOH/·pFROHSUHQGUDXQHDPSOHXUFHUWDLQHDFFXHLOODQWGHSOXVHQSOXVG·pOqYHV
HWGHSURIHVVHXUVDUWLVWHVUpSXWpVTXLGHYLHQGURQWDORUVGHYpULWDEOHVPDvWUHV,OV·DJLUDG·DLOOHXUV
GXQRPTX·LOVSRUWHURQWGXUDQWOHXUVDQQpHVDXVHLQGHO·pFROH/H%DXKDXVYDDORUVUDSLGHPHQW
devenir le support d’une création expérimentale et enjouée, où les apprentis, en symbiose
DYHF OHXUV PDvWUHV WkFKHURQW G·H[SORLWHU DX PD[LPXP OHXUV DUWV /H FRQWH[WH pFRQRPLTXH
GDQVOHTXHOpYROXHQWFHVDUWLVWHVYDrWUHXQPRWHXUSRXUODWUDQVIRUPDWLRQGHOHXUVSUDWLTXHV
En effet, l’Europe, surprise par la potentialité de l’industrialisation de l’armement, va alors tenter
GHO·XWLOLVHUHQUpLQWHUSUpWDQWVHVSRVVLELOLWpVPXOWLSOHV/DSURGXFWLRQGHPDVVHVHIDLWGHVSOXV
présentes et l’ère de la machine permet la création de nouvelles techniques d’emploi des
PDWpULDX[/HVDUWLVWHVGHVDQQpHVYLQJWYRQWGRQF\WURXYHUO·RSSRUWXQLWpGHPRGHUQLVHUOHXU
art, en utilisant les procédés et outils nouvellement apportés par cette industrialisation10DLV
le contexte politique est aussi à l’origine de cette évolution artistique puisque, consciente
de la morosité qui touche le peuple allemand, l’école voit en la transformation des arts une
PDQLqUHG·DSSRUWHUGHODOXPLqUHGDQVODVRFLpWp(QHIIHWOHSDUWLQDWLRQDOVRFLDOLVWHGLULJpSDU
+LWOHUGHYLHQWGHSOXVHQSOXVLQÁXHQWHWIDLWUpJQHUXQFOLPDWGHWHUUHXUGDQVO·HQVHPEOHGHV
YLOOHVDOOHPDQGHV(QVXJJpUDQWDORUVGHQRXYHOOHVIRUPHVDUWLVWLTXHVOHVpOqYHVHWPDvWUHVGX
%DXKDXVSHQVHQWUHFUpHUXQLQWpUrWSRXUO·DUWHWSDUFRQVpTXHQWXQQRXYHDXPRGqOHVRFLDO

1
Oskar Schlemmer, rédigé par Eric Michaud, Théâtre et abstraction: l’espace du Bauhaus, Californie, Editions
L’Âge d’Homme, 1978, p 29 : « les possibilités nouvelles apportées par la technique et l’invention qui donnent souvent
naissance à des hypothèses entièrement nouvelles et peuvent ainsi engendrer - ou laisser espérer- les plus audacieuses
SURGXFWLRQVGHO·LPDJLQDWLRQª,ELG
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Parmi tous les ateliers de l’école, un, en particulier, va s’affranchir de tous les codes du
SDVVpDÀQGHVHUHQRXYHOHUFRPSOqWHPHQW,OV·DJLWGHO·DWHOLHUGXVSHFWDFOHPHQpSDU2VNDU
Schlemmer, ancien maître de l’atelier de peinture mais inspiré par l’art de la scène depuis son
DGROHVFHQFH,OHVWLPHTXHODVRFLpWpGpFKLUpHQHSRXUUDVHUDVVHPEOHUHWVHUpWDEOLUTXHVLRQ
lui propose une nouvelle forme d’art2HWHQSDUWLFXOLHUXQHQRXYHOOHIRUPHGHWKpkWUH&DUFH
dernier demeure un des seuls lieux où la population, en quête de catharsis, se réunit par intérêt
SRXU OHV SLqFHV MRXpHV G·DERUG HW SXLV SDU SODLVLU GH UHIRUPHU XQH FRPPXQDXWp ,O V·DJLUDLW
de « construire le socialisme » et d’« effacer les traces de ces luttes qui ont fait éclater la
FRPPXQDXWpQDWLRQDOHª&·HVW©O·DUWTXLYDSRXYRLUHQSURSRVDQWGHVFRQWHQXVFRPPXQVGH
représentation, rassembler tous les morceaux épars »3/DIRUPHWKpkWUDOHTX·2VNDU6FKOHPPHU
SURSRVH HVW DORUV WUqV pORLJQpH GX WKpkWUH QDWXUDOLVWH GRQW LO YHXW FRPSOqWHPHQW VH GpIDLUH
,O VRXKDLWH UHSHQVHU HQWLqUHPHQW FHW DUW VFpQLTXH G·DERUG HQ GpFRQVWUXLVDQW OHV FRGHV GX
WKpkWUH G·DYDQWJXHUUH SXLV HQ OH UHPRGHODQW VHORQ VD SURSUH YLVLRQ DUWLVWLTXH 0DLV GDQV
FHWWHTXrWHGHPRGHUQLVDWLRQGXWKpkWUHO·pFROHGX%DXKDXVQHVHUDSDVVHXOH(QHIIHWGH
nombreux metteurs en scène allemands, contemporains à leur collègue Oskar Schlemmer,
OH UpLQWHUSUpWHURQW pJDOHPHQW 3DUPL HX[ (UZLQ 3LVFDWRU TXL YRLW GDQV FHW DUW XQH SRVVLEOH
DUPHSROLWLTXHDÀQG·DPHQHUODSRSXODWLRQjGpEDWWUHVXUVRQJRXYHUQHPHQW3RXUDSSX\HU
ses opinions, ses engagements, il apportera bientôt sur scène des procédés encore jamais
utilisés dans le domaine théâtral, tels que les projections cinématographiques ou encore les
GRFXPHQWVSROLWLTXHVUXVVHV
Schlemmer et Piscator, ainsi que leurs nombreux confrères, tâcheront de transformer
GHVSRLQWVVWUDWpJLTXHVGHFHWDUWVFpQLTXHDÀQG·LQVWDXUHUXQHnouvelle ère théâtrale. En ce
VHQV QRXV YHUURQV TXH OD UpÁH[LRQ DXWRXU GX ème art, dans l’Allemagne du début du XXème
siècle, ne sera jamais autant poussée puisque les metteurs en scène allemands viendront en
UHTXHVWLRQQHUWRXWHVOHVFRPSRVDQWHV(QWDQWTXHOLHXDYHFODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVVDOOHV
GHVSHFWDFOHRODPDFKLQHDXUDXQHSODFHSUpSRQGpUDQWH4XHFHVRLW:DOWHU*URSLXVOH
directeur de l’école du Bauhaus de Weimar, ou encore Erwin Piscator, tous dessineront des
SODQVGHWKpkWUHVPpFDQLVpV/HVDUWLÀFHVWHOVTXHODOXPLqUHODPXVLTXHROHVGpFRUVVHURQWHX[
DXVVLLQWHUURJpV0DLVOHWKpkWUHVHUDDXVVLTXHVWLRQQpHQWDQWTXHJHQUHRLOVHUDHQWLqUHPHQW
analysé, notamment à travers la place de l’acteur sur scène, les pièces qui seront jouées, et
FRPPHQWHOOHVOHVHURQW7RXVFHVFKDQJHPHQWVDSSRUWpVDXJHQUHWKpkWUDOSDUYLHQGURQWjOH
PRGHUQLVHU/HVPHWWHXUVHQVFqQHSUHQGURQWégalementFRQVFLHQFHGHVRQSRXYRLUVRFLpWDO
Attirant de nouvelles classes au sein des salles de spectacle, ils tenteront de créer un nouveau
PRGqOHVRFLDOGpMjSUpVHQWjO·pFROHGX%DXKDXV0DLVFHWDWWUDLWQRXYHDXSRXUOHWKpkWUH
ne sera pas sans forte opposition, surtout sous la pression exercée par le Chancelier et son
JRXYHUQHPHQWSRXUOHTXHOO·DUWGRLWrWUHUpGXLWDXUDQJG·LQVWUXPHQWSROLWLTXH'HQRPEUHX[
artistes, qu’ils soient donc du domaine de la scène, de la presse ou de toute autre élaboration
FXOWXUHOOH UHWUDYDLOOHURQW OHXUV SURGXFWLRQV SUDWLTXDQW DLQVL O·DXWRFHQVXUH 0DLV GH QRPEUHX[
DXWUHV QH FHVVHURQW GH SUpVHQWHU OHXU WUDYDLO MXVTX·DSUqV  DÀQ GH WpPRLJQHU GH OHXU
RSSRVLWLRQDYHFOHUpJLPH

2

,ELGS2VNDU6FKOHPPHUSDUOHPrPHG·XQ©©KRPPHQRXYHDXªFKDQJpSDUO·DUWHWSDUXQVRFLDOLVPH

3

,ELGS
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$ÀQ GH QRXV UHQGUH FRPSWH GH OD WUDQVIRUPDWLRQ WKpkWUDOH PLVH HQ ±XYUH SDU OHV
metteurs en scène allemands des années 20, nous nous intéresserons point par point aux
WUDQVIRUPDWLRQV TX·LOV RQW HQJHQGUpHV 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV QRXV YHUURQV FRPPHQW FHV
artistes ont rejeté les codes du théâtre d’avant-guerre et sur quels modèles européens ils ont pu
V·DSSX\HUSRXUPRGHUQLVHUOHJHQUHDOOHPDQG(WSDUFRQVpTXHQWQRXVDQDO\VHURQVFRPPHQW
VRQWQpHVOHVSUpPLVVHVGHFHJHQUHWKpkWUDOQRXYHDX'DQVXQVHFRQGWHPSVQRXVpWXGLHURQV
OHV WUDQVIRUPDWLRQV GHV FRPSRVDQWHV GX WKpkWUH 4XH FH VRLW HQ WDQW TXH OLHX j VDYRLU OD
FUpDWLRQ GH QRXYHDX[ pGLÀFHV DUFKLWHFWXUDX[ HW OHV FKDQJHPHQWV DSSRUWpV j OD VFqQH 2X
ELHQHQWDQWTXHJHQUHHQpWXGLDQWODPRGLÀFDWLRQGHVFRVWXPHVGHVMHX[HWGHVDUWLÀFHV
(QÀQGDQVXQWURLVLqPHHWGHUQLHUWHPSVQRXVFRQWH[WXDOLVHURQVFHWWHDYDQFpHDUWLVWLTXHHQ
étudiant l’enseignement marginal du Bauhaus, qui évoluait dans un environnement politique
H[WUrPHHWGDQVOHTXHOVHVRQWSURGXLWHVGHQRPEUHXVHVRSSRVLWLRQVjODPRGHUQLWpDUWLVWLTXH
Nous tâcherons ainsi d’éveiller notre conscience au théâtre allemand du début du XXème
siècle à la lumière d’un questionnement principal : Comment les metteurs en scène allemands
ont-ils transformé l’art du théâtre dans l’entre-deux guerre ?
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1.1
1.2

UN MOMENT DE RUPTURE :
L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU
THEATRE ALLEMAND
DES METTEURS EN SCÈNE QUI S’ÉMANCIPENT
DU THÉÂTRE D’AVANT-GUERRE
UN ART ACCESSIBLE, ET DES PROPOSITIONS
MODERNES
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1.1.1 LE THÉÂTRE NATURALISTE REJETÉ PAR OSKAR SCHLEMMER

/D ÀQ GH OD 3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH LQVWDXUD HQ $OOHPDJQH XQ FOLPDW VRFLR
pFRQRPLTXH GLIÀFLOH HW GRXORXUHX[ /H SD\V pWDLW HQ FULVH HW OH SHXSOH QH SDUYHQDLW SDV à
effacer les noirs VRXYHQLUVGHFHVTXDWUHGHUQLqUHVDQQpHV/HVDUWLVWHVHWSDUWLFXOLqUHPHQWOHV
metteurs en scène de l’époque, voyaient en leur art la possibilité d’amener de la lumière sur
ODVRFLpWp,OVHVWLPDLHQWQRWDPPHQWTXHOHWKpkWUHDOODLWDPHQHUOHSHXSOHjVHUHFRQVWUXLUH
En effet, il s’agissait là d’un des derniers lieux où la population pouvait accéder en groupe au
GLYHUWLVVHPHQWOXLIDLVDQWRXEOLHUOHFKDRVVDLVLVVDQWTXLFRXUUDLWGDQVOHVUXHVGHO·$OOHPDJQH
Pourtant le cinéma commençait à se développer et les foules quittaient les théâtres à son
SURÀW0DLVVLOHVPHWWHXUVHQVFqQHYRXODLHQWUHGRQQHUO·HQYLHG·DVVLVWHUjOHXUVSLqFHVLOVVH
TXHVWLRQQDLHQWDXVVLVXUOHGHYHQLUGHOHXUDUW/DJXHUUHOHVDYDLWSURIRQGpPHQWWRXFKpVVLELHQ
TX·LOVYR\DLHQWHQHOOHODPRUWGHVJHQUHVWKpkWUDX[TXLODSUpFpGDLHQW/Hème art devait alors
VHUHQRXYHOHU'·XQHSDUWSRXUUHFRQTXpULUOHF±XUGHV$OOHPDQGVHWG·DXWUHSDUWSRXUHQÀQ
H[SORLWHUOHSRXYRLUVRFLpWDOTXLOXLpWDLWLQQp,OVVRXKDLWDLHQWDORUVFUpHUXQQRXYHODUWVFpQLTXH
s’éloignant de tous les codes du passé et remettant particulièrement en question les modèles
WKpkWUDX[QDWXUDOLVWHVHWH[SUHVVLRQQLVWHVG·DYDQWJXHUUH
A Weimar1, la première école de design en Europe ouvrait ses portes : en 1919, le
%DXKDXVQDTXvWVRXVODGLUHFWLRQGH:DOWHU*URSLXV2&HWWHLQVWLWXWLRQKpULWLqUHGHO·École des
Arts Décoratifs et de l’Académie des Beaux-Arts, proposait à ses quelques étudiants de s’inscrire
dans divers ateliers, allant de la peinture classique au plus novateur design (ill 1 /HVpOqYHVHW
les maîtres, vivant au sein de l’école ou de ses environs, parvenaient à créer un dynamisme
HQMRXpHWFROOHFWLIVLELHQTX·LOVÀQLVVDLHQWSDUSDVVHUOHXUVMRXUVHWOHXUVQXLWVHQVHPEOH/RUVTXH
pour raisons politiques3, l’école de Weimar se vit obligée de fermer, elle ne tarda pas à rouvrir
à Dessau4HQ0DLVLOIDOODLWDORUVWRXWUHFRQVWUXLUH:*URSLXVSURSRVDDORUVDXMHXQH2VNDU
Schlemmer, anciennement maître de l’atelier de peinture murale, de prendre la direction de
l’atelier de théâtre5 &HOXLFL GHYDLW rWUH GHV SOXV LPSRUWDQWV SXLVTXH *URSLXV LQWpJUD PrPH
DX[SODQVGHO·pFROHGHVOLHX[UpVHUYpVDX[UHSUpVHQWDWLRQVGHO·DWHOLHU,OV·DJLVVDLWDORUVSRXU
Schlemmer de « monter un théâtre expérimental »6, novateur, moderne et questionnant les
WKpkWUHVG·DYDQWJXHUUH

w

1
2

ill 1 : Photographies de l’atelier de peinture du Bauhaus
:HLPDUHVWXQHYLOOHDOOHPDQGHVLWXpHDXFHQWUHGXSD\VHWDXVXGRXHVWGH%HUOLQ

:DOWHU*URSLXVpWDLWXQDUFKLWHFWHGHVLJQHUHWXUEDQLVWHDOOHPDQG,OIXWOHSUHPLHUGLUHFWHXUGX%DXKDXV
GXUDQWODSpULRGHGHj

3

En 1924, le parti d’extrême-droite prit la tête des élections du land de Thuringe (land où se situait Weimar), et
UpGXLVLWFRQVLGpUDEOHPHQWOHVVXEYHQWLRQVDFFRUGpHVjO·pFROHTXLIXWGRQFREOLJpHGHIHUPHU

4
'HVVDXHVWXQHYLOOHDOOHPDQGHVLWXpHDXQRUGHVWGXSD\VjPLFKHPLQHQWUH%HUOLQHW:HLPDU(OOHDFFXHLOOLW
OH%DXKDXVGHj
5
6

/·DWHOLHUGHWKpkWUHSRUWDLWELHQGHVQRPVQRWDPPHQWFHOXLGHO·©DWHOLHUGXVSHFWDFOHª

&HQWUH3RPSLGRXGH0HW]&DWDORJXHGHO·H[SRVLWLRQ2VNDU6FKOHPPHUO·KRPPHTXLGDQVH0HW]GX
RFWREUHDXMDQYLHU0HW]&HQWUH3RPSLGRXS,ELG
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1.1.1 LE THÉÂTRE NATURALISTE REJETÉ PAR OSKAR SCHLEMMER

2VNDU6FKOHPPHUpWDLWXQSHLQWUHVFpQRJUDSKHHWPHWWHXUHQVFqQHDOOHPDQG,OQDTXvW
HQj6WXWWJDUW$VDPDMRULWpLOLQWpJUDO·$FDGpPLHGHVEHDX[DUWVHWVHSDVVLRQQDSRXU
ODSHLQWXUH'DQVXQSUHPLHUWHPSVLOSHLJQLWGHVQDWXUHVPRUWHVGHVSD\VDJHVGHVSRUWUDLWV
WRXWFHTX·LOSRXYDLWUHSURGXLUHjO·LGHQWLTXHVXUWRLOH0DLVUDSLGHPHQWOHFXELVPHOHVpGXLVLW
HWOHVIRUPHVTX·LOUHSUpVHQWDLWYLQUHQWVHVLPSOLÀHUMXVTX·jGHYHQLUSUHVTXHDEVWUDLWHV ill 2, 3 et
4 (QVHSWHPEUHLOV·HQJDJHDHWVHUYLWVRQSD\VDXIURQWPDLVXQPRLVSOXVWDUGEOHVVpLO
TXLWWDOHVWUDQFKpHV$SDUWLUGHVRQLQWpUrWSRXUODGDQVHHWOHWKpkWUHVHPDQLIHVWDSDUOD
création du plus vaste projet de sa carrière : Das Triadiche Ballet, à savoir le Ballet Triadique7,O
s’agissait d’une composition en triptyque, comprenant trois danseurs, trois parties, qui étaient
liées selon une « construction symphonique-architectonique » et une « unité de la danse, du
costume et de la musique »8(Q6FKOHPPHUGHYLQWDX%DXKDXVOHPDître des formes et
SULWODWrWHGHO·DWHOLHUGHSHLQWXUHPXUDOH:DOWHU*URSLXVO·DYDLWUHSpUpGHQRPEUHXVHVIRLV
notamment lorsqu’il dut peindre en 1914 trois tableaux muraux pour le vestibule du bâtiment
SULQFLSDO GH O·H[SRVLWLRQ GX :HUNEXQG j &RORJQH 'XUDQW VRQ HQVHLJQHPHQW j :HLPDU LO
réalisa de nombreux projets tels que le signet de l’école (ill 5), ou encore les décors du théâtre
PXQLFLSDO GH ,pQD ,O UHSULW pJDOHPHQW OD GLUHFWLRQ GH O·DWHOLHU GH VFXOSWXUH VXU ERLV /RUVTXH
O·pFROHIHUPDHQ*URSLXVQHVRXKDLWDLWSDVSRXUVXLYUHVRQFRQWUDWPDLVOHGLUHFWHXUDYDLW
HQWrWHOHSURMHWG·HQVHLJQHUOHWKpkWUHGDQVODQRXYHOOHpFROHGH'HVVDX(WTXLGHPLHX[TXH
Schlemmer, notamment réputé pour les danses qu’il organisait avant son entrée au Bauhaus,
SRXUSUHQGUHFHWWHUHVSRQVDELOLWp",OHQWUDGRQFHQIRQFWLRQODPrPHDQQpHHWVHYLWFKDUJp
GH UpDOLVHU OH SUHPLHU JUDQG pYpQHPHQW GH O·pFROH  © OD )rWH EODQFKH ª9, qui fut un succès
QRWDEOH /RUVTXH *URSLXV TXLWWD O·pFROH WURLV DQV SOXV WDUG LO RUJDQLVD XQH SLqFH GH WKpkWUH
UHWUDoDQWOHVSUHPLqUHVDQQpHVGX%DXKDXV3DUODVXLWHVHVIrWHVHWGDQVHVIXUHQWUHPDUTXpHV
par toute l’Allemagne, et il acquit une certaine reconnaissance10
Lorsque Schlemmer prit la tête de l’atelier du spectacle, il se questionna très rapidement
VXUOHGHYHQLUGHVWKpkWUHVG·DYDQWJXHUUH/HJHQUHQDWXUDOLVWHpWDLWDORUVSUpSRQGpUDQWHWOH
PHWWHXUHQVFqQHYR\DLWHQVDSRXUVXLWHODVWDJQDWLRQGHO·DUWVFpQLTXH/HWKpkWUHQDWXUDOLVWH
pWDLW XQ JHQUH TXL SODoDLW © DX VRPPHW GH OD S\UDPLGH OH SULQFLSH GH OD ÀGpOLWp j OD YpULWp
de la vie ; le spectacle doit évoquer dans le public l’illusion de la vie véritable et non de la
représentation scénique »11,OV·HIIRUoDLWGHUHWUDQVFULUHDYHFOHSOXVG·H[DFWLWXGHSRVVLEOHOD
UpDOLWpGXPRQGHTXHFHIXWSDUOHMHXOHWH[WHRXHQFRUHOHVGpFRUV*HUKDUW+DXSWPDQQ12,
DXWHXU GUDPDWLTXH DOOHPDQG HQ pWDLW OH SULQFLSDO UHSUpVHQWDQW $ WUDYHUV GHV SLqFHV WHOOHV
que Les Tisserands13, réalisée en 1893, où il dépeignait une opposition des classes sociales, il
DPHQDLWVXUVFqQHGHVVXMHWVORXUGVHWG·XQHYpUDFLWpVDLVLVVDQWH$ODÀQGHOD3UHPLqUH*XHUUH
mondiale, les sujets naturalistes potentiels furent extrêmement nombreux, et plus profonds
TX·LOVQHO·DYDLHQWMDPDLVpWp0DLVSRXU2VNDU6FKOHPPHUTXLHVWLPDLWTXHOHVRXYHQLUGHFHV
TXDWUHDQQpHVpWDLWVXIÀVDPPHQWDQFUpGDQVODVRFLpWpLOIDOODLWVHGLULJHUYHUVGHVMRXUVSOXV
KHXUHX[ $ VRQ VHQV LO Q·pWDLW SOXV OH PRPHQW GH UHWUDQVFULUH OD UpDOLWp QL O·KRUUHXU GH FHWWH
guerre, mais bien de s’en détacher complètement en conférant une nouvelle vocation au
WKpkWUH(WFHWWHGHUQLqUHpWDLWGHUHFRQVWUXLUHODVRFLpWp,OGLVDLWHQFHVHQVTXHOH©WKpkWUH

7
8
9
10
11
12

/H%DOOHW7ULDGLTXHVHUDDQDO\VpSOXVSURIRQGpPHQWSDUODVXLWH9RLU
,ELGS
/HVIrWHVHWSDUDGHVVHURQWDQDO\VpHVSOXVSURIRQGpPHQWSDUODVXLWH9RLU
,ELGSj
$OH[DQGUH7DwURY/H7KpkWUHOLEpUp/DXVDQQH(GLWLRQV/·ÇJHG·+RPPHS

*HUKDUW+DXSWPDQQpWDLWXQGUDPDWXUJHDOOHPDQGTXLYpFXWGHj,VVXG·XQHIDPLOOHPRGHVWHLO
WkFKDWRXWHVDFDUULqUHGHUpDOLVHUGHVSLqFHVUHWUDQVFULYDQWDXPD[LPXPODVRFLpWpGHO·pSRTXH,OIXWOHSLRQQLHUGX
WKpkWUHQDWXUDOLVWHHQ$OOHPDJQH

13
/HVSLqFHVGHWKpkWUHGH*+DXSWPDQQD\DQWOLHXDYDQWOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOH dépeignaient pour
ODSOXSDUWGHVUpDOLWpVVRFLDOHVVRXYHQWEDVpHVVXUODOXWWHGHVFODVVHVHWOHVLQpJDOLWpVGHSRXYRLUHWGHULFKHVVH
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1.1.1 LE THÉÂTRE NATURALISTE REJETÉ PAR OSKAR SCHLEMMER
QHGRLWSDVVHFRQWHQWHUG·rWUHOHUHÁHWGXVRFLDOLOGRLWOHWUDQVIRUPHU1·HVWLOSDVODIRUPHOD
plus collective de l’art ? N’est-ce pas l’art du théâtre qui peut, mieux que tous les autres arts,
contribuer à souder les morceaux épars de la communauté sociale ? »14  6RQ SURMHW pWDLW
donc de faire « table rase »15GXSDVVp(QHIIHWLOHVWLPDLWTXHOHWKpkWUHV·pWDLW©HQJOXpGDQV
le naturalisme»16 (Q SRXUVXLYDQW OH JHQUH QDWXUDOLVWH OHV PHWWHXUV HQ VFqQH RSpUDLHQW GRQF
XQUHWRXUHQDUULqUHHWLOV·DJLVVDLWHQVRQVHQVG·XQHHUUHXU&RPPHLOOHGLVDLWG·DLOOHXUV©/H
théâtre, le monde de l’illusion, creuse sa propre tombe en s’efforçant d’atteindre la réalité,
HWOHPLPHSDUHLOOHPHQWHQRXEOLDQWTX·LOHVWG·DERUGDUWLÀFHª17,OIDOODLWPRGHUQLVHUOHJHQUH
HWFHIXWGRQFOHWUDYDLOTXLO·RFFXSDGXUDQWWRXWHVDFDUULqUH$LGpGHVHVpOqYHVLOVUHPLUHQW
HQ FDXVH OHV SLqFHV QDWXUDOLVWHV DÀQ GH FKHUFKHU XQH QRXYHOOH IRUPH GH WKpkWUH SDFLÀVWH
EHDXFRXSSOXVDGDSWpHDXFRQWH[WHGDQVOHTXHOLOVpYROXDLHQWHWUpVROXPHQWPRGHUQH
de gauche à droite :
LOO3DYLOORQGHFKDVVHj*UXQHZDOG
Oskar Schlemmer - huile sur toile
ill 3 : Maisons brunes, 1913-1914
Oskar Schlemmer - huile sur toile

ill 5 : Nature morte aux verres, 1913
Oskar Schlemmer - huile sur toile

14
15
16
17

,ELGS
,ELGS
,ELGS
,ELGS
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ill 5 : Signet de l’école par Oskar Schlemmer
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1.1.2 LE THÉÂTRE EXPRESSIONNISTE REJETÉ PAR ERWIN PISCATOR
L’école du Bauhaus n’était pas seule dans la quête de transformation du 6èmeDUW(Q
Allemagne, les metteurs en scène indépendants1 s’interrogeaient eux aussi sur le devenir de
OHXUSURIHVVLRQHWVXUOHVFRGHVGXSDVVp3DUPLHX[(UZLQ3LVFDWRUSURIRQGpPHQWPDUTXpSDU
OD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOHYRXODLWIDLUHGHFHWDUWXQOLHXGHGpEDWRFKDFXQpWDLWOLEUH
GHTXHVWLRQQHUODVRFLpWpGHVDQQpHVYLQJW8QOLHXGHUpÁH[LRQWUqVpORLJQpGHODYRFDWLRQGX
WKpkWUHG·DYDQWJXHUUH

(UZLQ3LVFDWRUpWDLWXQPHWWHXUHQVFqQHHWSURGXFWHXUGHWKpkWUHDOOHPDQG,OQDTXLW
HQGpFHPEUHGDQVXQHIDPLOOHGXFOHUJpSURWHVWDQW7UqVMHXQHLOVXWTX·LOYRXODLWWUDYDLOOHU
GDQVOHGRPDLQHGXWKpkWUH6DIDPLOOHHQRSSRVLWLRQDYHFVHVFKRL[QHSDUYLQWWRXWHIRLVSDV
à le contraindre, et le jeune allemand commença sa carrière de comédienGqVVDPDMRULWp
Mais il fut très vite rattrapé par la guerre, qui l’appela sous ses drapeaux à l’âge de vingt ans
(ill 1 &RPPHOHFRQÀDLWVDIHPPH0DULD3LVFDWRU©O·LGpHGHUHIXVHUGHSDUWLUQHOXLHVWPrPH
pas venue » mais il a pourtant vécu cette époque comme « quelque chose de monstrueux
et d’incompréhensible »2 6D SDUWLFLSDWLRQ j OD JXHUUH QRWDPPHQW DX IURQW R OHV JD] GHV
WUDQFKpHVQHFHVVqUHQWGHKDQWHUVDPpPRLUHDOODLWOHWUDQVIRUPHU0DULDDMRXWDTXHFHIXW©OD
JXHUUHTXLO·pYHLOODTXLÀWQDvWUHVDFRQVFLHQFHSROLWLTXH(OOHVLJQLÀDSRXUOXLVDQDLVVDQFHDX
monde»33LVFDWRUGLVDLWHQFHVHQV©0D©FKURQRORJLHªFRPPHQFHOHDRWª4(QHIIHW
LOSHQVDLWQ·DYRLUMDPDLVYUDLPHQWYpFXDYDQWG·DYRLUpWpFRQIURQWpjODUpDOLWpGHODJXHUUH
Lorsque les soldats lui demandaient la profession qu’il exerçait, répondre «acteur» lui paraissait
GpQXpGHVHQV&HODVHPEODLWVLDUWLÀFLHOVLORLQGHFHTX·LOpWDLWHQWUDLQGHYLYUHDXF{WpGHWRXV
ces hommes, qu’il avait « encore moins peur des obus que de son pauvre métier »53RXUWDQW
un Théâtre aux arméesIXWUpDOLVpSHQGDQWVRQHQJDJHPHQWHWLOVHÀWSRUWHUYRORQWDLUHSRXU\
SDUWLFLSHU/·DUWDYDLWDORUVSRXUEXWGH©UHPRQWHUOHPRUDOª6 des soldats, et Piscator vit en lui
ODSRXUVXLWHGHVRQPpWLHU/RUVTXHODJXHUUHFHVVDO·HQYLHGHWUDYDLOOHUGDQVOHWKpkWUHGHYLQW
YLWDOH3LVFDWRUDIÀUPDPrPHTXH©MXVTX·DORUVLOQ·DYDLWYXODYLHTX·jWUDYHUVOHPLURLUDUGHQW
GHODOLWWpUDWXUHPDLVTXHODJXHUUHDYDLWSURGXLWHQOXLXQUHWRXUQHPHQWGpVRUPDLVLODYDLW
HQYLHGHYRLUODOLWWpUDWXUHHWO·DUWWRXWHQWLHUjWUDYHUVOHPLURLUDUGHQWGHODYLHª/HWKpkWUH
TX·LOQ·DYDLWpWXGLpTX·jWUDYHUVOHVOLYUHVDDORUVSULVXQHWRXWHDXWUHGLPHQVLRQ

ill 1 : Photographies de Erwin Piscator à la guerre, 1915 - 1918

1
Dans les années 20, en Allemagne, de nombreux metteurs en scènes montèrent leur propre troupe, voirePrPHOHXUSURSUHWKpkWUH%HDXFRXSSOXVOLEUHVGDQVOHXUVFKRL[LOVSDUWLFLSqUHQWGHPDQLqUHDFWLYHjODWUDQVIRUPDWLRQ
du 6èmeDUW
2
3
4

0DULD3LVFDWRUHW-HDQ0LFKHO3DOPLHU3LVFDWRUHWOHWKpkWUHSROLWLTXH3DULV3D\RWS,ELG

5
6

,ELGS

,ELG

,ELGS
Erwin Piscator, Le théâtre politique, suivi de supplément au théâtre politique, Paris, L’Arche Editeur, 1962, p

,ELGS

21

1.1.2 LE THÉÂTRE EXPRESSIONNISTE REJETÉ PAR ERWIN PISCATOR
Piscator voulait travailler pour un genre théâtral capable d’« abolir le monde qui avait
UHQGXSRVVLEOHFHWWHDSRFDO\SVHª&·HVWDLQVLTX·LOUHMHWDO·H[SUHVVLRQQLVPH%LHQTX·DGPLUDWLI
du travail de ses prédécesseurs, et conscient de l’utopisme de ce genre, il estimait qu’il était lui
DXVVLPRUW©GDQVOHVDQJHWODERXHGHVWUDQFKpHVª,OVRXKDLWDLWPHWWUHHQDYDQWXQWKpkWUH
capable de faire une « mise en accusation de la réalité, de la société qui avait engendré
FHWWH EDUEDULH VDFULÀDQW GHV PLOOLRQV GH MHXQHV j VHV LQWpUrWV pJRwVWHV ª7 ,O SHQVDLW TX·XQ
nombre important de metteurs en scène faisaient du théâtre un lieu de songe, complètement
KHUPpWLTXHDX[SUREOqPHVGHODVRFLpWp,OSUHQDLWVRXYHQWSRXUH[HPSOH0D[5HLQKDUGW8, un
de ses antécesseurs, qu’il estimait par ailleurs, mais qui faisait du théâtre « un espace privilégié
d’illusions»9 R OD UpDOLWp UHVWDLW EORTXpH DX[ SRUWHV G·HQWUpH (W F·HVW SDU OD FUpDWLRQ GH VRQ
premier théâtre, en tant que lieu, qu’il allait marquer très nettement cette coupure avec le
JHQUHG·DYDQWJXHUUH
Durant l’hiver 1919-1920, Piscator ouvrit le Tribunal, dans la ville de Königsberg, alors
chef-lieu de la Prusse-Orientale10&HWKpkWUHGRQWOHQRPpYRTXDLWjVDVLPSOHSURQRQFLDWLRQ
PLOLWDQWLVPHHWHQJDJHPHQWDOODLWrWUHOHVXSSRUWGHODFUpDWLRQG·XQQRXYHDXJHQUHWKpkWUDO
Sur scène, il proposa des pièces déjà interprétées de nombreuses fois, mais en les adaptant
j VHV SHUVSHFWLYHV &·HVW HQ VFpQRJUDSKLDQW La Conversion d’Ernst Toller que l’on comprit
OD ODVVLWXGH GX PHWWHXU HQ VFqQH HQYHUV OHV JHQUHV G·DYDQWJXHUUH ,O FKHUFKDLW j \ pWDEOLU
un « style profondément différent de l’expressionnisme » et souhaitait faire du drame « une
œuvre réaliste, plus conforme aux expériences consécutives à la guerre, débarrassé de son
SDWKRV H[SUHVVLRQQLVWH ª $ FHWWH pSRTXH 3LVFDWRU VH VHQWDLW © WURS SURFKH GH OD SROLWLTXH
pour accepter l’Expressionnisme et son idéalisme », mais aussi trop marqué par la guerre pour
DFFHSWHU G·DXWUHV JHQUHV SUpH[LVWDQWV ,O OXL IDOODLW HQ FUpHU XQ QRXYHDX WLUDQW XQ WUDLW VXU OHV
FRGHVGXWKpkWUHGXSDVVpHWOXLFRQIpUDQWXQHYRFDWLRQVRFLDOH,OV·DJLVVDLWGRQF©G·pODERUHU
une nouvelle forme de théâtre qui soit à la fois un moyen d’agitation, d’éducation et de
transformation du monde »11

&·HVW HQ DOODQW j %HUOLQ TXH 3LVFDWRU WURXYD OH PR\HQ GH SRXUVXLYUH VRQ ±XYUH /H
TribunalWURSDYDQWJDUGLVWHSRXUODYLOOHGH.|QLJVEHUJGXWIHUPHUVHVSRUWHV0DLVFHODQH
VXIÀWSDVjIUHLQHUO·LGpRORJLHGXMHXQHPHWWHXUHQVFqQHTXLDUULYDjODFDSLWDOHJUDQGLSDUVRQ
pFKHF,OVHSHQFKDDORUVYHUVXQHIRUPHGHWKpkWUHSHXFRQQXHFHOOHGXWKpkWUHSUROpWDULHQ12,
RX WKpkWUH SROLWLTXH GpMj SUpVHQWH HQ 5XVVLH ,O DOODLW DORUV IDLUH © OH SDV TXH QL 5HLQKDUGW QL
Stanislavski13 n’avaient réussi à accomplir : celui d’une prise de conscience collective »142Q
notera toutefois que si Piscator rejetait ouvertement le théâtre expressionniste, il rejoignait
la cause de Schlemmer en s’opposant au genre naturaliste, qu’il jugeait beaucoup trop
photographique15 ,O GLVDLW PrPH OH FRQFHUQDQW  © RQ QH VDXUDLW H[SOLTXHU VRQ DSSDULWLRQ
comme celle d’une mode littéraire née gratuitement, d’elle-même»16

7
8

,ELGS

9
10

,ELGS

11
12
13

,ELGS

14
15

,ELGS

16

,ELGS

0D[5HLQKDUGWpWDLWXQPHWWHXUHQVFqQHGHWKpkWUHDXWULFKLHQ6RQ±XYUHLQVSLUDGHQRPEUHX[GUDPDWXUJHV
HWDUWLVWHVDOOHPDQGVQRWDPPHQWSRXUVRQDWWLWXGHSUpFXUVHXU
(QODSURYLQFHGH3UXVVH2ULHQWDOHpWDLWO·XQHGHVWUHL]HSURYLQFHVGHO·(WDWOLEUHGH3UXVVHSULQFLSDO
/DQGGXSD\VMXVTX·HQRLOIXWGLVVROX
Le Théâtre prolétarienVHUDDQDO\VpSOXVSURIRQGpPHQWSDUODVXLWH9RLUHW

&RQVWDQWLQ6WDQLVODYVNLpWDLWXQFRPpGLHQPHWWHXUHQVFqQHHWSURIHVVHXUG·DUWGUDPDWLTXHUXVVH,OpWDLW
VXUWRXWFRQQXSRXUVHVUHFKHUFKHVHWDQDO\VHVVXUOHWKpkWUHTXLVRQWHQFRUHXWLOLVpVGHQRVMRXUV
Piscator trouvait la naturalisme gratuit, représentant uniquement le monde réel sans aucun but, si ce n’est le
GLYHUWLVVHPHQW
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1.1.3 LE THÉÂTRE RUSSE, UN GENRE PRÉCURSEUR
Si Piscator s’intéressait à un théâtre abolissant le monde d’avant-guerre, et que
6FKOHPPHUSURSRVDLWXQDUWSDFLÀVWHGpEDUUDVVpGHVHVVXMHWVGRXORXUHX[F·HVWSDUFHTX·LOV
prirent connaissance des transformations théâtrales qui s’opéraient dans leur pays voisin : la
5XVVLH/Hème art originaire de ce pays se révéla être une importante source d’inspiration pour
OHVPHWWHXUVHQVFqQHDOOHPDQGV/DVRFLpWpUXVVHGXGpEXWGX;;qPHVLqFOHpWDLWELHQGLIIpUHQWH
GH O·DOOHPDQGH 3RXUWDQW RQ SRXYDLW pWDEOLU GH QRPEUHX[ OLHQV HQWUH HOOHV QRWDPPHQW VXU
OH SODQ SROLWLTXH (Q  HW HQ  pFODWqUHQW GHX[ UpYROXWLRQV HQ 5XVVLH '·XQH YLROHQFH
rare, dans les rues, à travers des guerres civiles qui prendront de plus en plus d’ampleur, une
pYROXWLRQDUWLVWLTXHVHUpDOLVDGDQVO·RPEUHGHUULqUHOHVSRUWHVGHVWKpkWUHV
Si le chaos régnait dans les villes russes, jamais les préoccupations autour du théâtre ne
IXUHQWDXVVLSUpVHQWHV/HVTXHVWLRQVOHFRQFHUQDQWWHOOHVTXH©TXHOHQVHUDLWODIRUPHTXHOOH
place prendrait-il dans l’esprit du public ? - occupaient les principaux penseurs et écrivains
HQWUHOHVGHX[UpYROXWLRQVª0DLVVLOHUHQRXYHOOHPHQWGHODSUDWLTXHLQWpUHVVDLWOHVPHWWHXUVHQ
VFqQHOHVKRPPHVGHOHWWUHVVXUWRXWFKHUFKDLHQWjrWUHjO·RULJLQHGHVRQpYROXWLRQ3DUPL
HX[ 9LDWFKHVODY ,YDQRY1, poète et philosophe russe qui était « complètement étranger au
WKpkWUHªIXWOHSUHPLHUjHQSURSRVHUXQHQRXYHOOHIRUPH$VRQVHQVOHème art était « le plus
puissant de tous les arts par son potentiel » et pouvait « remplacer la religion et l’Eglise au sein
G·XQHKXPDQLWpTXLDYDLWSHUGXODIRLª(QHIIHWODSRSXODWLRQUXVVHDXF±XUGHFHWWHJXHUUH
FLYLOHpWDLWPHXUWULH(WGqVOHWKpkWUHFRPPHDUWUDVVHPEOHXUHWVRFLDOÀWUDSLGHPHQWXQH
SHUFpHGDQVOHVHVSULWVpFODLUpV,YDQRYHXWOHVHQWLPHQWTX·LOIDOODLWVHUDSSURFKHUGHVWKpkWUHV
WUDGLWLRQQHOVFHX[DXUpSHUWRLUHFODVVLTXHDÀQG·HQH[WUDLUHXQHQRXYHOOHIRUPHSOXVPRGHUQH
HW HQ DFFRUG DYHF OD VRFLpWp GH O·pSRTXH  &H QRXYHDX W\SH GH UHSUpVHQWDWLRQ DSSHOp
action collective, avait pour ambition de réaliser une « révolution culturelle historique mondiale
GRQWODFRQTXrWHGHODVFqQHHVWOHSRLQWIRFDOª&HWWHPrPHDFWLRQFROOHFWLYHGHYDLWrWUHj
l’origine d’une « communauté spirituelle » ayant « un effet anoblissant sur chacun » et exerçant
©XQHLQÁXHQFHEpQpÀTXHVXUODYLHGHVJHQVª2&HWWHIRUPHVRFLDOHGXWKpkWUHDOODLWDORUVRXYULU
ODSRUWHjGHQRPEUHXVHVDXWUHVSURSRVLWLRQVDUWLVWLTXHV

ill 1 : Dessins de Malevitch pour les costumes de Victoire sur le Soleil, un opéra de Matiouchine

1
 9LDWFKHVODY ,YDQRY pWDLW XQ SRqWH SKLORVRSKH HW SOXV WDUGLYHPHQW GUDPDWXUJH UXVVH 3DUWLFXOLqUHPHQW
WRXFKp SDU OH WKpkWUH DQWLTXH LO WkFKD G·HQ FRPSUHQGUH OHV FRPSRVDQWHV DÀQ GH PRGHUQLVHU OH WKpkWUH UXVVH GX
GpEXWGX;;qPHVLqFOH
2
.RQVWDQWLQ5XGQLWVNL7KpkWUHUXVVHHWVRYLpWLTXH$YDQWJDUGHHWWUDGLWLRQ6LQJDSRXU7KDPHV 
+XGVRQS,ELG
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Le trop court laps de temps entre la révolution de 1905 et le début de la première
JXHUUHPRQGLDOHQHSHUPLWSDVO·H[SUHVVLRQGHFKDQJHPHQWVLPSRUWDQWVGXJHQUH0DLVGqV
1910, on ressentit « une certaine antipathie […] parmi les novateurs du théâtre russe contre
WRXWHOLWWpUDWXUHFODVVLTXHVFRPSULVª3$SSDUXUHQWGqVOHVIXWXULVWHVUXVVHV&HVGHUQLHUV
fascinés par la modernité et en particulier la vitesse et les machines, vinrent à leur tour proposer
XQHQRXYHOOHIRUPHWKpkWUDOH&HOOHFLGHYDLWSDVVHUSDUXQHUXSWXUHDYHF©WRXVOHVOLHQVDYHF
OD WUDGLWLRQ HVWKpWLTXH DYHF O·DUW TXL OHV DYDLW SUpFpGpV ª ,OV VRXKDLWDLHQW IDLUH © *XHUUH j
OD JXHUUH ª HQ DGRSWDQW XQH SRVLWLRQ © IpURFHPHQW SDFLÀVWH ª4 0DLV OHV UHSUpVHQWDWLRQV GHV
futuristes, sans doute trop avant-gardistes, ne connurent pas de vifs succès, notamment à
cause des décors et des costumes qui étaient « incontestablement originaux » (ill 1) mais
©GLIÀFLOHPHQWFRPSUpKHQVLEOHVSRXUOHV©PRUWHOVRUGLQDLUHVª »58QWKpkWUHIXWXULVWHSRXUOHV
IXWXULVWHVHQVRLW

3HXDSUqVOHGpEXWGHOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOHGHX[PHWWHXUVHQVFqQHVDOODLHQW
UHQRXYHOHUOHJHQUHPDLVHQIDLVDQWGHVSURSRVLWLRQVDVVH]VLQJXOLqUHVYRLUHRSSRVpHV(Q
le Théâtre Kamerny RXYULWVHVSRUWHV'LULJpPDMRULWDLUHPHQWSDU$OH[DQGUH7DLURY6, il fut la cible
GHVMRXUQDOLVWHVTXLOHTXDOLÀqUHQWGHWKpkWUHQHPHWWDQWDXFXQHOLPLWH©jVRQHQWKRXVLDVPH
SRXUOH)XWXULVPHOHSOXVH[WUrPHª(W7DLURYTXLQHVHGpÀQLVVDLWSDVFRPPHSURIRQGpPHQW
IXWXULVWHIXWDIIXEOpGHODUpSXWDWLRQGXPHWWHXUHQVFqQH©OHSOXVjJDXFKHGHWRXVª7'DQV
VRQWKpkWUHLOFKHUFKDLWjV·pPDQFLSHUGHVJHQUHVTX·DYDLWFRQQXOD5XVVLHDYDQWVDSUHPLqUH
UpYROXWLRQHQSDUWLFXOLHUGXQDWXUDOLVPH$\DQWXQLQWpUrWSURIRQGSRXUOHFRUSVLODYDLWSRXU
ambition de faire un théâtre sans texte, mêlant mime et chorégraphie (ill 2 (WLOWURXYDjWUDYHUV
OHVEDOOHWVOHVGLIIpUHQWHVFRPSRVDQWHVTX·LOYRXODLWDSSOLTXHUjVDVFqQH(QFHVHQVLOGLVDLW
même que les danseurs étaient « les seuls acteurs du théâtre contemporain à comprendre
l’importance du corps »8,OHXWDORUVXQHJUDQGHUpÁH[LRQVXUOHVFRVWXPHV ill 3) que devaient
porter ses comédiens, qui ne devaient pas contraindre leurs gestes, et surtout les laisser
DSSDUHQWVDX[\HX[GHVVSHFWDWHXUV&·HVWDLQVLTXHOHVYrWHPHQWVVHVLPSOLÀqUHQWHWTXHOHV
GpFRUVHQDGpTXDWLRQDYHFFHX[FLGHYLQUHQWGHVLPSOHVIRUPHVTXDOLÀpHVGHFXELVWHVSDU
ODSUHVVH0DLVFHJRWSRXUODFKRUpJUDSKLHOHPLWHQRSSRVLWLRQDYHFO·XQGHVDXWUHVPHWWHXUV
HQ VFqQH OHV SOXV LQÁXHQWV GH O·pSRTXH 9VHYRORG 0H\HUKROG9, qui ne comprenait d’ailleurs
pas la présence de « ces trucs chorégraphiques dans des mises en scène »10%HDXFRXSSOXV
modéré que Tairov, il avait un certain attachement aux formes traditionnelles de théâtre (ill 4
et 5), mais souhaitait pour autant contredire « un art qui aspirait à créer sur scène l’illusion de
la vraie vie, à donner une copie exacte de la réalité, du présent comme du passé »11$LQVL
il renonçait au naturalisme et au réalisme, ses pièces abordant plutôt des sujets politiques et
SURSDJDQGLVWHV'DQVVDTXrWHGHUHQRXYHOOHPHQWGXJHQUHLOHXWXQHLPSRUWDQWHUpÁH[LRQVXU
la scène (ill 6 HQWDQWTX·HVSDFHSK\VLTXH(QHIIHWLOVRXKDLWDLWUpDOLVHUXQH©FRQIXVLRQªHQWUH
FHWWHGHUQLqUHHWODVDOOHDÀQTX·HOOHYLHQQHV·RXYULUMXVTX·DX[VSHFWDWHXUVSRXUV·\SURORQJHU
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 $OH[DQGUH 7DLURY pWDLW XQ GUDPDWXUJH PHWWHXU HQ VFqQH HW GLUHFWHXU GH WKpkWUH GHV SOXV LQÁXHQWV HQ
5XVVLHGXUDQWODSpULRGHVRYLpWLTXH3DUVDSURSRVLWLRQDUWLVWLTXHVLQJXOLqUHHWSDFLÀVWHRQSXWVXSSRVHUTX·LOLQVSLUDj
6FKOHPPHUVDOLJQHGLUHFWULFHHWWKpkWUDOH
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9VHYRORG0H\HUKROGpWDLWXQGUDPDWXUJHHWPHWWHXUHQVFqQHUXVVHGXUDQWODSpULRGHVRYLpWLTXH,OPHWWDLW
HQVFqQHGHVSLqFHVSURSDJDQGLVWHVHWpOHYDODSROLWLTXHDXUDQJGHVVXMHWVWKpkWUDX[UpFXUUHQWV2QSUrWDj3LVFDWRU
XQFHUWDLQLQWpUrWGHVDSDUWSRXUO·DUWLVWHUXVVHOXLUHSURFKDQWPrPHSDUIRLVGHO·DYRLUFRSLp0DLVLOVHGpIHQGDLWHQ
DIÀUPDQWQHMDPDLVDYRLUYXGHUpDOLVDWLRQVGH0H\HUKROG
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ill 2 : Photographie de La Princesse Brambilla de Tairov

ill 3 : Photographie de La Princesse Brambilla de Tairov

En 1917, la seconde révolution russe éclata, et avec elle l’intérêt du public pour le
WKpkWUH&DUVLOHVUpÁH[LRQVSUpFpGHQWHVVXUVRQGHYHQLUO·DYDLHQWPLVHQOXPLqUHOHVUXVVHVQH
VH UHQGLUHQW MDPDLV DXWDQW HQ VRQ VHLQ TX·j FHWWH SpULRGH 8Q pGLWRULDOLVWH pFULYDLW G·DLOOHXUV
j FH VXMHW  © ,O HVW SUHVTXH LPSRVVLEOH GH WURXYHU GDQV O·KLVWRLUH XQH pSRTXH R OH WKpkWUH
DLWWHQXXQHSODFHDXVVLH[FHSWLRQQHOOHPHQWLPSRUWDQWHGDQVODYLHGHVJHQVª&HWWHHQYLH
de se tourner vers l’art scénique en pleine tempête politique était surprenante ; mais ce qui
O·pWDLWGDYDQWDJHpWDLWOHWDX[H[FHVVLYHPHQWKDXWG·DQDOSKDEpWLVPHHQ5XVVLH(QHIIHWGDQV
OHV DQQpHV YLQJW  GH OD SRSXODWLRQ QH VDYDLW QL OLUH QL pFULUH (W OHV UXVVHV TXL YRXODLHQW
SRXYRLUPLHX[FRPSUHQGUHOHVÀOVTXLpWDLHQWWLUpVGHSXLVOHXUJRXYHUQHPHQWFKHUFKDLHQWXQ
moyen informatif accessible à tous12$ORUVOHWKpkWUHVHUpYpODLWrWUHXQDUWTXL©LUUDGLDLWªHW
TXL ©SRXYDLWWRXFKHUWRXWOHPRQGHª,O VHGHYDLW ©GHVHUYLUG·pFROHSULPDLUHHWGHMRXUQDO
DX[PDVVHVDVVRLIIpHVG·pGXFDWLRQGHOXPLqUHVHWGHVDYRLU »133RXUVHQVLELOLVHUDXPD[LPXP
ODSRSXODWLRQOHVPHWWHXUVHQVFqQHVRXKDLWDLHQWUHQGUHO·DFFqVjOHXUWKpkWUHSHXFRWHX[
/HWKpkWUHDYDLWFKDQJp'pVRUPDLVERXUJHRLVRXYULHUVHWVROGDWVV·\F{WR\DLHQW&HSXEOLF
nouveau, et représentatif de la société, allait encourager les artistes scéniques à s’ouvrir vers
GHV GpEDWV SROLWLTXHV TXL Q·DYDLHQW DORUV HQFRUH MDPDLV HX OHXU SODFH VXU VFqQH '·DLOOHXUV
en 1918, Meyerhold s’engagea auprès du parti bolchévique, et ses convictions allaient être
SRUWpHV MXVTX·j VHV SODQFKHV $ORUV UDSLGHPHQW GHV WKpkWUHV HQ SOHLQ DLU SRXU OD SOXSDUW
SURSDJDQGLVWHV ÀUHQW OHXU DSSDULWLRQ HW UpXQLVVDLHQW GHV IRXOHV pQRUPHV ,OV IXUHQW QRPPpV
©IHVWLYDOVGHPDVVHª3OXVTXHMDPDLVOHWKpkWUHpWDLWXQDUWSRXUOHSHXSOH,OGpIHQGDLW©XQH
FXOWXUHSUROpWDULHQQHSXUHHWDEVROXPHQWQRXYHOOHLVVXHGXVHXOSUROpWDULDWGHVWUDYDLOOHXUV
eux-mêmes, sans rien de commun avec la vieille culture pré-révolutionnaire »14(WHQpOHYDQW
ODSROLWLTXHDXUDQJGHVXMHWSUHPLHUOHWKpkWUHDYDLWVXVHWUDQVIRUPHUHQDUWVRFLDO

12

$FHWWHpSRTXHODFHQVXUHELHQTXHSUpVHQWHQ·pWDLWSDVVRXYHQWDSSOLTXpH(OOHGHYLHQGUDSOXVIpURFHj
SDUWLUGH

13
14
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ill 4 : Photographie de Mascarade
mis en scène par Meyerhold
1917

LOO'HVVLQVG·$OH[DQGUH*RORYLQH
pour les costumes de Meyerhold
pour Mascarade
1917


$WUDYHUVVHVDPELWLRQVSROLWLTXHV0H\HUKROGÀWGXWKpkWUHXQPR\HQGHGpEDWVXUOD
VRFLpWpUXVVHSRVWUpYROXWLRQVHWVL3LVFDWRUDIÀUPDLWQHMDPDLVDYRLUFRSLpOHVW\OHGHO·DUWLVWH
soviétique, il est évident que ses productions, ou du moins le genre théâtral qui en découla,
VXUHQW O·LQVSLUHU 6D IHPPH OH FRQFpGDLW G·DLOOHXUV HW 3LVFDWRU GLVDLW OXLPrPH TXH VRQ LGpDO
WKpkWUDOpWDLWFHOXLGHOD5XVVLH6FKOHPPHUIXWOXLDXVVLPDUTXpSDUOHVSURSRVLWLRQVQRYDWULFHV
GH 7DLURY TXL ÀW UHQDvWUH DX WKpkWUH OH EDOOHW HW TXL DFFRUGDLW XQH LPSRUWDQFH FHUWDLQH j
OD ÀJXUH KXPDLQH QRWLRQ TXL SDVVLRQQDLW OH PHWWHXU HQ VFqQH DOOHPDQG 6L O·RQ QH SRXYDLW
pas parler de simples applications de styles, il est certain que Schlemmer et Piscator furent les
WpPRLQVGHJHQUHVWKpkWUDX[VHUDSSURFKDQWGHOHXUVSURSUHVDPELWLRQV'HVJHQUHVWKpkWUDX[
se développant dans un pays voisin, mais soumis lui aussi à un contexte socio-politique extrême,
TX·LOVVRXKDLWDLHQWWRXVGHX[FKDQJHUGDQVOHXUSD\V
ill 6 : Maquette pour la
mise en scène de
Lac Lyul par Meyerhold
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1.2.1 LE THÉÂTRE POUR TOUS
A travers le théâtre, les artistes du Bauhaus et les metteurs en scène allemands
inGpSHQGDQWVYR\DLHQWODSRVVLELOLWpGHIDLUHFRQYHUJHUODSRSXODWLRQYHUVXQPrPHOLHXDÀQ
GH FUpHU XQ VHQWLPHQW FROOHFWLI IDLVDQW RXEOLHU O·LQFRPSUpKHQVLELOLWp GH OD 3UHPLqUH *XHUUH
PRQGLDOH/HWKpkWUHpWDLWDORUVXQ©DUWSRXUWRXVXQWKpkWUHTXLFRQWULEXHjODFUpDWLRQGH
O·KRPPH QRXYHDX »1  0DLV VL OHV PHWWHXUV HQ VFqQH YRXODLHQW YRLU OHXUV WKpkWUHV UHPSOLV OH
cinéma et la réputation néfaste du 6ème DUW IDLVDLHQW IXLU OHV IRXOHV (Q HIIHW OH ème art, qui
apparut également au début du XXème siècle, attirait les passants par sa nouveauté et sa
technicité ; l’ « ouvrier d’usine au salaire de soixante pfennigs préférait passer ses soirées
GDQVOHSHWLWFLQpPDEDVWULQJXH »2(WOHWKpkWUHVRXIIUDLWDXVVLGHFHWWHLPDJHQpJDWLYHTXL
OH VXLYDLW HQ SHUPDQHQFH FHOXL G·XQ DUW DFFHVVLEOH XQLTXHPHQW DX[ FODVVHV OHV SOXV DLVpHV
/·RXYULHUYR\DLWHQOXLXQOLHXRO·RQQHSRXYDLWHQWUHU©TX·HQKDELWGHJDODHWGDQVO·pWDWGH
JUkFHFRUUHVSRQGDQWªHWRO·RQDYDLW©DFFqVjO·XQLYHUVGHOD%HDXWpGHOD*UDQGHXUHWGH
OD9pULWpª(QVRPPHOHWKpkWUHpWDLWVHXOHPHQW « un art pour les jours de fête »3,OIDOODLWDORUV
en changer l’image et l’adresser à de nouvelles classes, en particulier aux plus modestes ; car
FRPPHO·pQRQoDLW26FKOHPPHU©O·DUWHVWJUDWXLWª4, et il n’était donc pas envisageable de
le fermer à une partie de la population, surtout lorsque le peuple avait plus que jamais besoin
G·pFKDSSHUjVRQTXRWLGLHQ

&HUWDLQVPHWWHXUVHQVFqQHÀUHQWUpGXLUHFRQVLGpUDEOHPHQWOHSUL[GHOHXUVSLqFHVDÀQ
G·\YRLUFRQYHUJHUWRXVOHVVWDWXWVSURIHVVLRQQHOV0D[5HLQKDUGWDpWpOHSUHPLHUGDQVO·DSUqV
3UHPLqUH*XHUUHjSURSRVHUGHVUHSUpVHQWDWLRQVDFFHVVLEOHVjWRXVDXFRWG·HQWUpHGpULVRLUH
,OYRXODLWIDLUHGXWKpkWUHXQOLHX©ROHUrYHpWDLWHQFRUHSRVVLEOHª50rPHVLVRQVW\OHpSLTXH
était très éloigné de celui de Piscator ou de Schlemmer, son attitude de précurseur a permis
DX SHXSOH DOOHPDQG GH V·LQWpUHVVHU GH QRXYHDX DX WKpkWUH 3LVFDWRU DOODLW DORUV j VRQ WRXU
SURSRVHUXQFRQFHSWDVVH]VLPLODLUHSDUODFUpDWLRQG·XQWKpkWUHGHVWLQpDX[FRXFKHVVRFLDOHV
les plus modestes : le Théâtre Prolétarien1RXVYHUURQVGDQVOHSURFKDLQFKDSLWUHTXHODFDXVH
défendue par Piscator était de faire du théâtre un lieu de débat politique qui, comme nous
O·DYRQVYXGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQWDpWpHPSUXQWpDX[PRGqOHVVRYLpWLTXHV0DLVSRXU
que ce débat puisse se faire, il fallait alors amener en un même lieu le peuple, celui au contact
GHODFULVHFHOXLTXLVHPHXUWGDQVOHVUXHVEHUOLQRLVHVOHSUROpWDULDW&·HVWXQHQJDJHPHQW
HQYHUVFHVFODVVHVTX·LOUpDOLVDSDUODFUpDWLRQGHVHVSLqFHV/·DFFHVVLELOLWpjVRQWKpkWUHGHYLQW
DORUVUDSLGHPHQWXQHGHVHVSULRULWpVHWOXLVHUYLWGHÀOFRQGXFWHXUSRXUWRXWHVOHVGpFLVLRQVTX·LO
SULWDXFRXUVGHVDFDUULqUH
Lorsque Le Tribunal ferma ses portes, Piscator dut quitter la ville de Königsberg pour se
UHQGUHjODFDSLWDOH,OFKHUFKDLWDORUVXQWKpkWUHjORXHUFDSDEOHGHVXSSRUWHUVHVDPELWLRQV
OHVSOXVIROOHV%LHQTXHVDSUpFpGHQWHWHQWDWLYHIXWXQpFKHF6, sa réputation d’être l’ « un des
PHWWHXUV HQ VFqQH OHV SOXV UDGLFDX[ ª DUULYD MXVTX·j %HUOLQ ,O SDUYLQW DORUV IDFLOHPHQW j ORXHU
le Central Theater, un de ces grands théâtres berlinois à l’abandon que personne ne voulait
racheter, à travers lequel il projeta la « première étape véritable de sa carrière »7,ODYDLWVXUWRXW
l’ambition d’en faire « la véritable Volksbühne8 de Berlin, c’est-à-dire un théâtre fait par le
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peuple et pour le peuple »9$FHWWHpSRTXHSUpH[LVWDLW OD Volksbühne de BerlinXQpGLÀFH
dédié aux allemands, où chacun pouvait venir assister à une représentation, peu importe les
PR\HQV TX·LO SRVVpGDLW &H WKpkWUH pWDLW GH ORLQ OH SOXV SHUIHFWLRQQp GH OD YLOOH DLQVL TXH OH
SOXVWHFKQLTXH0DLVV·LODYDLWO·DPELWLRQG·rWUHOHOLHXGHFRQYHUJHQFHGHVFODVVHV3LVFDWRUOH
MXJHDLWEDIRXpSDUOHVERXUJHRLVTXLV·\UHQGDLHQWHQQRPEUH$WUDYHUVVRQCentral Theater,
LOYRXODLWUHPpGLHUjFHOD$ÀQG·DWWLUHUODSRSXODWLRQPR\HQQHLOGXWGDQVXQSUHPLHUWHPSV
« abandonner ses positions d’avant-garde »10SRXUVHGLULJHUYHUVGHVSLqFHVSOXVFODVVLTXHV
Mais les acteurs, qui s’étaient engagés dans la troupe de Piscator par conviction politique,
n’étaient pas d’accord avec cette mouvance conventionnelle et lancèrent un avis de grève
JpQpUDOH3LVFDWRUGpMjHQGHWWpSDUOHFRWGHORFDWLRQGXWKpkWUHIXWREOLJpGHOHIHUPHU
Mais sa conscience sociale et son envie de faire du théâtre un art accessible ne furent jamais
DXVVLpYHLOOpHV3HXGHWHPSVDSUqVLOIXWH[WUrPHPHQWVXUSULVORUVTXH6LHJIULHG1HVWULHSNHOH
directeur de la Volksbühne de la capitale qui suivait de loin l’avancée du Central Theater, lui
SURSRVDGHYHQLUWUDYDLOOHUjVHVF{WpVDXVHLQGHFHWWHÀJXUHEHUOLQRLVHHPEOpPDWLTXH3DU
sa technicité et ses machines performantes, il allait faire naître en Piscator l’envie d’un théâtre
mécanisé comme nous le verrons plus tard11
En arrivant au sein de la Volksbühne, Piscator eut, plus que jamais, le désir de dédier
VRQDUWDX[FODVVHVPRGHVWHV,OV·HIIRUoDGRQFGH©SURSRVHUGHERQQHVUHSUpVHQWDWLRQVSRXU
GHVSUL[PRGLTXHVDÀQG·DWWLUHUDXWKpkWUHXQSXEOLFG·RXYULHUVª&·HVWDLQVLTX·LOSURSRVDj
GHQRPEUHX[G·HQWUHHX[GHGHYHQLUFRPpGLHQV&HVGHUQLHUVGHYLQUHQWDORUVGHVDGKpUHQWV
au théâtre et n’avaient plus à payer leur place, même s’ils ne venaient travailler sur scène
TX·RFFDVLRQQHOOHPHQW(QHIIHWOHVSODFHV©pWDLHQWJUDWXLWHVSRXUOHVDGKpUHQWVHWFRWDLHQW
 PDUN SRXU OHV FK{PHXUV ª 6L 3LVFDWRU UpXVVLW HQÀQ j EDLVVHU OHV FRWV GH VHV SLqFHV VDQV
FRQWUDLQGUHVRQUpSHUWRLUHF·HVWSDUFHTXHODUpDOLVDWLRQGHFHOOHVFLpWDLHQWGHVSOXVVLPSOHV
Parfois même, comme décors « il n’y avait que de simples panneaux de toile »12/HPHWWHXUHQ
scène parvint alors à faire converger les ouvriers vers son théâtre, où ses pièces connurent de
QRPEUHX[VXFFqV,ODOODLWDORUVSRXYRLUSRXVVHUSOHLQHPHQWVRQUpSHUWRLUHMXVTX·jLQWURGXLUHVXU
VFqQHGHVGpEDWVSROLWLTXHVpOpPHQWVTX·LOVHVHQWDLWREOLJpG·XWLOLVHUGDQVVRQWUDYDLO

ill 1 : L’invalide, Théâtre Prolétarien
(ici Piscator a le rôle principal et est allongé)
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1.2.2 LA SCÈNE POLITIQUE S’INVITE AU THÉÂTRE D’ERWIN PISCATOR
A Berlin, Piscator, à travers son envie de créer la véritable Volksbühne de Berlin, créa
la forme théâtrale la plus poussée de sa carrière : le Proletarisches Theater, soit le Théâtre
Prolétarien, avec son ami Hermann Schüller1HQPDUV&HJHQUHHQFRUHSHXFRQQXHQ
$OOHPDJQHpWDLWFRPPHQRXVDYRQVSXOHYRLUSUpFpGHPPHQWGpMjSUpVHQWHQ5XVVLHVRXV
XQHIRUPHVLPLODLUH
Le metteur en scène, marqué par la guerre à laquelle il avait été confronté, avait
le sentiment profond qu’il fallait comprendre comment cet événement extrême avait pu se
SURGXLUHDÀQGHQHSDVUpLWpUHUOHVPrPHVHUUHXUVGDQVOHIXWXU(WFRPPHQRXVO·DYRQVYX
SUpFpGHPPHQWFHODVHÀWHQSDUWLFXOLHUSDUOHUHMHWGHVDUWVG·DYDQWJXHUUH3LVFDWRUGLVDLWHQ
FHVHQV©ODJXHUUHDYDLWHQJORXWLWRXVOHVVRXYHQLUVjODPDQLqUHG·XQJLJDQWHVTXHDVSLUDWHXU
-·pWDLVFRQWUDLQW©GHWRXWUHFRPPHQFHUj]pURª »23HXDYDQWOHVDQQpHVYLQJWPrPHVLVRQ
intérêt pour la politique était particulièrement éveillé LO QH YR\DLW SDV FRPPHQW LQÀOWUHU FH
GRPDLQHGDQVFHOXLGXWKpkWUH3RXUOXLLOV·DJLVVDLWGH©GHX[YRLHVSDUDOOqOHVª3&·HVWORUVTX·LO
eut un regard sur les représentations russes qui évoluaient entre les guerres civiles, qu’il sut qu’il
voulait faire de sa scène un « moyen d’action révolutionnaire »4

$ %HUOLQ OH WKpkWUH FRPPH DUW SXU FRPPH DUW GH VSHFWDFOH VHPEODLW QH SOXV
intéresser les allemands qui étaient davantage tournés vers leur propre existence, en proie à la
FULVHHWDX[FRQÁLWVSROLWLTXHV/HGLYHUWLVVHPHQWGpVRUPDLVVHUYLSDUOHFLQpPDQ·LQWHUSHOODLWSOXV
les amateurs du 6èmeDUWTXLFRPPHQoDLHQWjOHGpODLVVHU(QSDUDOOqOHWRXMRXUVjODFDSLWDOH
les dadaïstes5 prenaient de plus en plus d’ampleur et revendiquaient vivement la situation
DUWLVWLTXHGHO·pSRTXH,OVFRQVLGpUDLHQWOD5XVVLHFRPPHétant OHXULGpDO3LVFDWRUSDUWLFLSDDX
même moment à leurs discussions, en particulier celles concernant « la possibilité de faire de
l’art un instrument de la lutte de classes »6/HXUVSURSRVGHYHQDLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWYLUXOHQWV
et les prises de position des bourgeois à leur encontre étaient tout aussi fortes, si bien que
OHVUpÁH[LRQVDXWRXUGHO·DUWSULUHQWO·DOOXUHG·XQHOXWWHSROLWLTXH3LVFDWRUHQpWDLWOHWpPRLQHW
commença à percevoir clairement que le théâtre devait devenir le miroir de la société, et
QRQSOXVVHFRQWHQWHUG·rWUHXQGLYHUWLVVHPHQW,OVHGHYDLWPrPHG·DOOHUHQFRUHSOXVORLQDÀQ
GHGHYHQLU©XQPR\HQHQYXHG·XQHÀQ8QPR\HQSROLWLTXH8QLQVWUXPHQWGHSURSDJDQGH
D’éducation »7(ill 1 
Alors que Piscator, parvenait à faire converger toutes les classes sociales au sein
de son Théâtre Prolétarien LO HXW O·HQYLH G·pOHYHU DX UDQJ GHV VXMHWV QRWDEOHV OD SROLWLTXH ,O
souhaitait y « provoquer une prise de conscience des spectateurs, voire des gens de la rue, à
SDUWLUGHVNHWFKHVGHGLVFXVVLRQVRSSRVDQWSDUH[HPSOHXQFRPPXQLVWHHWXQQD]LFKDFXQ
développant les idées de son propre parti »8$FHWWHpSRTXH3LVFDWRUDYDLWEDQQLOHPRWDUW
de son vocabulaire, il voyait davantage ses pièces comme des manifestes politiques, et il y était
souvent question « de la guerre, de la lutte des classes, de l’alternative entre le socialisme et la
EDUEDULHGHOD5XVVLHGHFHTX·HOOHLQFDUQHSRXUOHSUROpWDULDWPRQGLDOª9,OYRXODLWjWUDYHUV

1

+HUPDQQ6FKOOHUpWDLWXQSK\VLFLHQHWPHWWHXUHQVFqQHDOOHPDQG,OpWDLWO·DPLG·(UZLQ3LVFDWRUHWDYDLW
pWDEOLWOHVSULQFLSHVGX7KpkWUH3UROpWDULHQDYDQWPrPHGHOHUHQFRQWUHU
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/HVGDGDwVWHVDSSDUWHQDLHQWDXPRXYHPHQWDUWLVWLTXH'DGDHWDSSDUXUHQWYHUVj%HUOLQ,OVpWDLHQWXQ
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1.2.2 LA SCÈNE POLITIQUE S’INVITE AU THÉÂTRE D’ERWIN PISCATOR
ses représentations, toucher les consciences politiques de tous les spectateurs indifférents
DXVXMHWRXTXLQHYRXODLHQWVHSURQRQFHU/HWKpkWUHGHYDLWDORUVDJLUFRPPHXQHOXPLqUH
YHQDQWpFODLUHUSDUVDFRQQDLVVDQFHOHVHVSULWVOHVSOXVUpFDOFLWUDQWV3DUFHTX·jVRQVHQVXQ
LQGLYLGXPLHX[LQIRUPppWDLWSOXVjPrPHGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVTXLOXLVHUDLHQWEpQpÀTXHV
Le théâtre devait aussi servir à reconstruire l’homme allemand nouveau, qui, traumatisé par
OD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOHGHYDLW désormais être capable de faire ses propres choix plutôt
TXHG·rWUHFRQWUDLQWSDUXQJRXYHUQHPHQWTX·LOQHFRPSUHQDLWSDV
Certaines de ses pièces portaient des noms particulièrement évocateurs tels que Pour
combien de temps en as-tu encore, putain de justice bourgeoise ? et fascinaient autant
TX·HOOHV FKRTXDLHQW OHV $OOHPDQGV 3LVFDWRU IXW DORUV UHFRQQX FRPPH XQH ÀJXUH VRFLDOH TXL
ne laissait personne indifférent, et il parvint à se faire une place de choix parmi les nombreux
PHWWHXUVHQVFqQHGHO·pSRTXH6RQWKpkWUH©V·LQVWDOODLWHQÀQSDUPLOHVIRUPHVG·H[SUHVVLRQ
GXPRXYHPHQWUpYROXWLRQQDLUHDXPrPHWLWUHTXHODSUHVVHHWOH3DUOHPHQWª3LVFDWRUDOODLW
même plus loin en disant que le 6èmeDUW©UHWURXYDLWVDÀQDOLWpGDQVODYLHVRFLDOH$SUqVDYRLUpWp
ORQJWHPSVÀJpHWVpSDUpGHVIRUFHVGHVRQWHPSVLOUHGHYHQDLWXQIDFWHXUYLYDQWG·pYROXWLRQª10
Son théâtre, où toutes les classes convergeaient, était alors devenu un véritable moyen de
SURSDJDQGH0DOKHXUHXVHPHQWODFULVHQHWDUGDSDVjV·DEDWWUHVXUODVolksbühne qui peinait
jV·DXWRÀQDQFHU2QUHIXVDLWDORUVj3LVFDWRUFHUWDLQHVGHVHVPLVHVHQVFqQHHWO·RQDFFHSWDLW
des revenus extérieurs, ce qui ne manquait pas de décevoir l’artiste allemand11&HGHUQLHU
dont les envies devenaient de moins en moins compatibles avec celles de cet établissement
culturel, envisageait alors fortement de créer son propre théâtre, des plans jusqu’à la moindre
GLUHFWLRQDUWLVWLTXH&·HVWDLQVLTXHODPiscator-bühne DOODLWYRLUOHMRXU

ill 1 : Programmes des pièces de Erwin Piscator

10
11

,ELGS

Piscator n’acceptait pas qu’un théâtre reçoive des revenus extérieurs, car, à son sens, un théâtre devait
V·DXWRJpUHUÀQDQFLqUHPHQWVLQRQLOQ·DYDLWSDVGHVHQV
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1.2.3 LA DANSE THÉÂTRALISÉE, LE NOUVEL IDÉAL D’OSKAR SCHLEMMER
En marge des réalisations de Piscator, Schlemmer, lui, proposait une forme théâtrale
SDFLÀVWHRODVFqQHSROLWLTXHQ·DYDLWSDVVDSODFH,OpWDLWSRXUWDQWQRXUULGHVPrPHVLGpHV
que Piscator, à savoir réinventer cet art et donner l’envie au peuple allemand de s’y intéresser ;
FDU6FKOHPPHUpWDLWpJDOHPHQWFRQYDLQFXGXSRXYRLUXQLÀFDWHXUHWVRFLDOGXWKpkWUH0DLVVL
le postulat de départ des deux hommes était le même, le développement et les propositions
TX·LOVÀUHQWpWDLHQWGHVSOXVGLVWLQFWHV
Schlemmer estimait qu’il fallait regarder dans le passé pour déceler un point d’intérêt
FRPPXQjWRXV,OYRXODLW©WURXYHUSDUODWHFKQLTXHGHVIRUPHVG·DUWTXLVRLHQWVXVFHSWLEOHV
d’unir un peuple divisé, et leur donner un contenu fondé sur cette tradition accumulée qui
constitue ce peuple »1 ,O VH WRXUQD DORUV YHUV WURLV IRUPHV G·DUW SDUWLFXOLqUHV TXL DYDLHQW VX
WURXYHUXQSXEOLFSDUOHSDVVpjVDYRLUO·RSpUDOHWKpkWUHHWOHEDOOHW(QFKDFXQHG·HOOHVLO
\WURXYDLWXQPrPHpOpPHQWODGDQVH4XHFHIXWGDQVO·RSpUDFODVVLTXHOHWKpkWUHUXVVH
RQ·LPSRUWHTXHOEDOOHWHOOHpWDLWSUpVHQWH,OHVWLPDLWTXHODGDQVHpWDLW©O·RULJLQHSRVWXOpH
de tous les arts »2 et que contrairement à l’opéra et au théâtre qui étaient « contraints par
le mot, le son et le geste », elle était « libre et prédestinée à pénétrer en douceur les sens de
nouveauté »3 3RXUWDQW j FHWWH pSRTXH 6FKOHPPHU GLVDLW OXLPrPH TXH OD GDQVH OXL pWDLW
« totalement étrangère » et qu’il fut le premier surpris de voir que cet art « s’est imposé de luimême »4,ODOODLWGRQFGHYHQLUOHPRWHXUGHVDUpÁH[LRQVFpQLTXH6FKOHPPHUSURSRVDDORUV
OH WHUPH GH © GDQVH WKpkWUDOH ª SRXU TXDOLÀHU VHV SURGXFWLRQV WHUPH TX·LO HPSUXQWD GH VHV
SUpGpFHVVHXUVPDLVTX·LOWkFKDGHPRGHUQLVHU,OGLVDLWHQFHVHQVTXHOD©GDQVHWKpkWUDOH
forme originelle de l’opéra et du théâtre, est prédestinée […] à redevenir sans cesse et toujours
OHJHUPHHWOHSRLQW]pURGHWRXWHUHQDLVVDQFHGXWKpkWUHª5(WGqVLOUpGLJHDGDQVVRQ
journal ses premières idées où il représentait « l’évolution de la danse ancienne à la danse
nouvelle »6 (ill 1 

LOO,QGLFDWLRQVPDQXVFULWHVGHFKRUpJUDSKLHVGDQVOHMRXUQDOG·2VNDU6FKOHPPHU
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Musée Cantini, Catalogue de l’exposition temporaire Oskar Schlemmer, Marseille, du 7 mai au 1erDRW
/\RQ(GLWLRQV0XVpHVGH0DUVHLOOH5pXQLRQGHVPXVpHVQDWLRQDX[S,ELG
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1.2.3 LA DANSE THÉÂTRALISÉE, LE NOUVEL IDÉAL D’OSKAR SCHLEMMER
C’est à travers le Ballet Triadique, son œuvre la plus complète, qu’il put complètement
pWDEOLUVDGRFWULQHWKpkWUDOH,OV·DJLVVDLWG·XQH©IDEOHPXHWWHªTXLWHQDLWjODIRLVGXWKpkWUHHW
de la danse, qui associait « la technique » et « les matériaux nouveaux de l’art (le verre, le fer,
le cuivre des costumes) »7/HEDOOHWIXWUHSUpVHQWpSRXUODSUHPLqUHIRLVj6WXWWJDUWHQ
et Schlemmer renouvela entièrement le genre des danses théâtrales (ill 2 (QHIIHWDYHFVHV
couleurs vives et ses formes abstraites, le Ballet Triadique apparaissait comme une singularité
GDQVOHSD\VDJHVFpQLTXHDOOHPDQG0rPHVLOHJHQUHpWDLWFRQQXSDUODSRSXODWLRQFHTXH
SURSRVDLW 6FKOHPPHU GpSDVVDLW WRXW FH TX·HOOH DYDLW SX YRLU SDU OH SDVVp &·pWDLW VXUWRXW OD
©FRUUHVSRQGDQFHWRWDOHªGXEDOOHWTXLVXUSUHQDLW,OpWDLWGLW7ULDGLTXH©HQUDLVRQGXQRPEUH
trois des danseurs », parce qu’il était « constitué de trois parties », et parce qu’il possédait une
« unité de la danse, du costume et de la musique »87RXWGDQVFHWWH±XYUHpWDLWUpÁpFKLVHORQ
FHW D[H GX FKLIIUH WURLV 8Q FKLIIUH IDFLOHPHQW SHUFHSWLEOH VXUWRXW SDUFH TX·LO V·DJLVVDLW G·XQ
« spectacle qui ne s’adresse qu’aux sens » et qui n’avait « besoin d’aucune culture livresque
SRXUrWUHYXª(QVRLWF·pWDLWVXUWRXWXQDUWTXLV·DGUHVVDLWjWRXVXQ©DUWXQLYHUVHOª9

ill 2 : Première du Ballet Triadique à Stuttgart, 1922

A Weimar, à travers les cours qu’il donnait dans son atelier de théâtre, Schlemmer
FKHUFKDLW HQ SHUPDQHQFH j SUpFLVHU VD GRFWULQH (Q SDUWDQW GH OD SRVLWLRQ GX FRUSV LO
pWXGLDLW FKDTXH JHVWH FKDTXH PRXYHPHQW DÀQ G·HQ SUpYRLU OD SURMHFWLRQ VXU VFqQH HW
SDU FRQVpTXHQW G·\ DGDSWHU OD PXVLTXH HW OHV FRVWXPHV &DU F·HVW FHWWH FRUUHVSRQGDQFH
WRWDOHTX·LOHVVD\DLWG·DWWHLQGUHHQSHUPDQHQFHDÀQGHUHQRXYHOHUOHJHQUHWKpkWUDOVXUOHTXHO
il s’était lui-même appuyé ; et il ne pouvait y parvenir qu’en questionnant entièrement les
FRPSRVDQWHVGXWKpkWUHTX·LOYRXODLWIDLUHQDvWUH
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RUPTURE ET RENOUVEAU

1


/D WHUULEOH 3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH SHQGDQW ODTXHOOH SOXV GH
18 millions de personnes ont péri, a profondément marqué les esprits des
$OOHPDQGV/HVDUWLVWHVHWHQSDUWLFXOLHUOHVPHWWHXUVHQVFqQHHVWLPDLHQW
qu’étaient également mortes avec elle les formes théâtrales d’avantJXHUUH 6L FHUWDLQV FRPPH (UZLQ 3LVFDWRU pWDLHQW FHUWDLQV TX·LO IDOODLW
se servir du 6ème art pour abolir la société qui avait permis cette horreur,
G·DXWUHV SOXV SDFLÀVWHV FRPPH 6FKOHPPHU SHQVDLHQW TX·LO pWDLW WHPSV
de se tourner vers des propositions artistiques joyeuses et divertissantes
DÀQ G·RXEOLHU OHV VRPEUHV VRXYHQLUV GH FHV TXDWUH DQQpHV OH WHPSV
G·XQHUHSUpVHQWDWLRQ0DLVFHVQRXYHOOHVIRUPHVWKpkWUDOHVQHSRXYDLHQW
être réalisées que par le dépassement de celles qui les précédaient,
HQ SDUWLFXOLHU OH QDWXUDOLVPH HW O·H[SUHVVLRQQLVPH 3RXU 6FKOHPPHU OH
naturalisme avait disparu dans les tranchées, emportant avec lui l’ombre
EHOOLJpUDQWH GX SD\V 3RXU 3LVFDWRU O·H[SUHVVLRQQLVPH ELHQ WURS DQFUp
GDQVO·LOOXVLRQHWOHUrYHQ·pWDLWSDVDVVH]WRXUQpYHUVOHVSUpRFFXSDWLRQV
GH OD VRFLpWp G·DSUqVJXHUUH $XFXQH SURSRVLWLRQ WKpkWUDOH QH VHPEODLW
VXIÀVDPPHQWIRUWHHWHQDFFRUGDYHFVRQpSRTXH,OIDOODLWDORUVHQFUpHU
une nouvelle, en s’appuyant notamment sur celles proposées dans les
SD\VYRLVLQVHWHQSDUWLFXOLHUHQ5XVVLH'HX[UpYROXWLRQV\ÀUHQWUDJHHWOH
contexte socio-économique, bien que différent de celui de l’Allemagne,
SUpVHQWDLWTXDQGPrPHTXHOTXHVUHVVHPEODQFHVDYHFFHGHUQLHU(QWUH
les guerres civiles et les heurts politiques, les penseurs russes participèrent
à la transformation du 6ème art, notamment en proposant l’apport de
FKRUpJUDSKLHVHWG·pOpPHQWVFXELVWHVFRPPHOHÀW7DLURYRXHQIDLVDQWGX
théâtre un lieu politique où la question de l’architecture de la scène était
GRPLQDQWHFRPPHOHÀW0H\HUKROG&HWWHPRXYDQFHPRGHUQHLPSDFWD
les metteurs en scène allemands qui, à leur tour, proposèrent des formes
WKpkWUDOHVQRYDWULFHV(WDÀQTX·HOOHVWRXFKHQWOHSOXVGHPRQGHSRVVLEOH
ils eurent l’envie d’ouvrir leurs établissements à toutes les classes sociales,
HQ SDUWLFXOLHU DX[     PRLQV DLVpHV DÀQ GH FUpHU XQ WKpkWUH DFFHVVLEOH
j WRXV &HWWH WUDQVIRUPDWLRQ GX ème DUW VH ÀW DVVH] UDSLGHPHQW VHORQ
deux axes de pensée, chacun correspondant à l’un des deux metteurs
HQ VFqQH DOOHPDQGV 3RXU 3LVFDWRU FRPPH SRXU VRQ SUpGpFHVVHXU
0H\HUKROG LO V·DJLVVDLW G·RXYULU VRQ WKpkWUH DX SUROpWDULDW DÀQ TXH WRXV
les citoyens puissent venir débattre de sujets politiques, et en particulier
GHV ERXUJHRLV HW GHV SDUWLV H[WUpPLVWHV 3RXU 6FKOHPPHU FRPPH SRXU
Tairov, il fallait apporter sur scène des chorégraphies, donnant lieu à des
GDQVHVWKpkWUDOLVpHVIRUPHVHQSDUWLHH[WUDLWHVGHO·RSpUDHWGHVEDOOHWV
Tous deux, en partant du même constat, à savoir que la population était
PHXUWULHHWGHYDLWVHUHFRQVWUXLUHSDUXQDUWVFpQLTXHÀUHQWGHVSURSRVLWLRQV
H[WUrPHPHQWUpÁpFKLHVDERXWLHVPDLVWUqVpORLJQpHVO·XQHGHO·DXWUH(WOD
SRXUVXLWHGHOHXUVUpÁH[LRQVQ·DOODLWTXHOHVpORLJQHUHQFRUHGDYDQWDJH
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2.1.1 LA SCÈNE, UN TÉMOIN DE SA SOCIÉTÉ

/·KLVWRLUHGXWKpkWUHHQWDQWTXHJHQUHHWOLHXQ·DFHVVpG·pYROXHUGHSXLVVDFUpDWLRQ
1pHQ*UqFHDX9ème siècle avant Jésus-Christ, il a su traverser les époques en se confrontant à
de nombreuses cultures, politiques et organisations1TXLFKHUFKqUHQWjOHWUDQVIRUPHU(WFHWWH
transformation eut un impact certain sur l’espace architectural du théâtre, et en particulier sur
VDVFqQH

9HUV  j $WKqQHV DSSDUXW OD VSKqUH DQWLTXH SUHPLqUH VFqQH GDQV O·KLVWRLUH GX
WKpkWUH&HWDUWjFHWWHpSRTXHpWDLWLVVXGHVFpUpPRQLHVULWXHOOHVHWGHVFXOWHVSULPLWLIVHQ
O·KRQQHXU GH 'LRQ\VRV GLHX GHV H[FqV HW GH OD GpPHVXUH /D SUHPLqUH IRUPH VFpQLTXH TXL
DSSDUXW SULW DORUV QDWXUHOOHPHQW OH QRP GH Théâtre de Dionysos ill 1  (QWUH TXLQ]H PLOOH HW
trente mille grecs pouvaient se rassembler autour de la scène antique, à ciel ouvert, où tous
OHV DUWLVWHV pYROXDLHQW PDLV GH PDQLqUH VpSDUDWLYH (Q HIIHW XQH GLYLVLRQ V·RSpUDLW HQWUH OHV
DFWHVMRXpVOHVPRXYHPHQWVFKRUpJUDSKLTXHVHWOHVSURGXFWLRQVPXVLFDOHV/HVFRPpGLHQVHW
les danseurs partageaient l’orchestraFHWWHVFqQHFLUFXODLUHTXLV·DYDQoDLWYHUVOHSXEOLF(Q
son centre, sur l’autelpWDLHQWSUpVHQWVOHVPXVLFLHQV'HVJUDGLQVKpPLVSKpULTXHVV·pWHQGDLHQW
alors, à partir de la scène, sur un angle de 240°, ce qui permettait aux assises d’envelopper
l’orchestra, jusqu’à toucher la skéné &HWWH GHUQLqUH VH WURXYDLW j O·DUULqUH GH OD VFqQH HW
V·DSSDUHQWDLWjXQPXUIURQWDOTXLVHUYDLWjODIRLVGHWRLOHGHIRQGHWGHFRXOLVVHV'HQRPEUHX[
dramaturges utilisèrent sa verticalité pour réaliser des mises en scènes imposantes, ayant
même parfois recourt à la mècchanè, une sorte de « machine à voler » qui permettait de
IDLUHpYROXHUGDQVOHFLHOOHVFRPpGLHQVSULQFLSDX[0DOJUpWRXWODQRWLRQGHGpFRUQ·pWDLWSDV
HQFRUHSUpVHQWHjFHWWHpSRTXHOj$SSDUXWSDUODVXLWHOH7KpkWUH/DWLQDX,er siècle avant
-pVXV&KULVW

ill 1 : Plan d’un théâtre grec

La scène latine ressemblait particulièrement à la scène antique, à la différence que
l’orchestra se préférait en semi-circularité, l’espace de représentation devenant plus important,
HWDFFXHLOODQWDORUVWRXVOHVDUWLVWHVHQVRQVHLQ/HVJUDGLQVGDQVXQVRXFLGHVpSDUDWLRQHQWUHOH
monde réel et le monde de l’illusion, s’étalèrent alors sur un angle frontal de 180°, empêchant
WRXWHLQWHUSpQpWUDWLRQHQWUHOHVVSHFWDWHXUVHWOHVFRPpGLHQV/Dskéné s’éleva également, ce
TXLFRQVWLWXDXQHEDUULqUHYLVXHOOHLPSRUWDQWHHWHQIHUPDSUHVTXHOHWKpkWUHGHUULqUHFHPXU
3XLVOHGpFRUFRPPHQoDjIDLUHVRQDSSDULWLRQVXUVFqQH

1

/·(JOLVHHXWXQU{OHSUpSRQGpUDQWGDQVO·pYROXWLRQGXWKpkWUHHQSDUWLFXOLHUSHQGDQWOH0R\HQÇJH
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2.1.1 LA SCÈNE, UN TÉMOIN DE SA SOCIÉTÉ
Au VèmeVLqFOHDSUqV-pVXV&KULVWHQ2FFLGHQWO·(JOLVHÀWIHUPHUWRXVOHVWKpkWUHVTX·HOOH
MXJHDLW FRPPH © EDVWLRQV GX SDJDQLVPH ª /H VHXO PR\HQ UHVWDQWSRXU VH GLYHUWLU pWDLW DORUV
les fêtes de village, qui se déroulaient de manière récurrente dans les espaces communs et
H[WpULHXUV$ORUVQDWXUHOOHPHQWjWUDYHUVFHVLQVWDQWVUpMRXLVVDQWVOHWKpkWUHUHSULWSHXjSHXVHV
IRUPHVGDQVOHVUXHVPpGLpYDOHVjFLHORXYHUW/HVVFqQHVIXUHQWFRQVWUXLWHVjSDUWLUG·pFKDIDXGV
RX WRXWH DXWUH VWUXFWXUH FDSDEOH GH VXSSRUWHU OH SRLGV GHV FRPpGLHQV (W UDSLGHPHQW FHV
©WKpkWUHVGHWUpWHDX[ªÁHXULUHQWGDQVFKDTXHYHQHOOHGDQVFKDTXHUXHOOH'HFHIDLWLOQ·\DYDLW
DXFXQHGLVWLQFWLRQHQWUHO·HVSDFHWKpkWUDOHWO·HVSDFHYpFX/HVSODFHVHWFHOOHVGHVPDUFKpV
HQSDUWLFXOLHUGHYLQUHQWjOHXUWRXUOHVXSSRUWGHSUpGLOHFWLRQGHFHVIHVWLYLWpV/HVFRPpGLHQV
au centre de celles-ci, jouaient des pièces à fond politique, tandis que les spectateurs étaient
situés sur leurs deux côtés latéraux principaux, observant les bâtiments et leurs balcons qui
VHUYDLHQW GH GpFRUV /D VFqQH pWDLW DORUV FKDFXQ GH FHV ERXWV GH YLOOHV TXL YRXODLHQW ELHQ
V·RIIULUjHOOH3XLVDSSDUXWOHWKpkWUH(OLVDEpWKDLQHQ$QJOHWHUUHOHV7UpWHDX[HVSDJQROVHWOD
&RPPHGLDGHOO·DUWHHQ,WDOLH&HSD\VIXWG·DLOOHXUVjO·RULJLQHGHODFUpDWLRQG·XQHQRXYHOOH
IRUPHWKpkWUDOHGHVSOXVSRXVVpHVDXPRPHQWGHVD5HQDLVVDQFHOH cube à l’italienne,FL
SOXVGHPRGqOHVSKpULTXHPDLVXQHFRQFHSWLRQFXELTXHGXOLHXGHUHSUpVHQWDWLRQ$X;9ème
VLqFOH O·,WDOLH GpFRXYULW OHV SRWHQWLDOLWpV GH OD SHUVSHFWLYH j WUDYHUV OHV SHLQWXUHV GH VHV SOXV
JUDQGV DUWLVWHV (W OD VFqQH DOODLW HQ rWUH ERXOHYHUVpH )HUPpH HQWUH TXDWUH PXUV HOOH pWDLW
HQWLqUHPHQWSHQVpHVHORQOHVORLVGHODSURIRQGHXUHWGXSRLQWGHIXLWH/HVGpFRUVHQIRQFWLRQ
GHOHXUSRVLWLRQQHPHQWpWDLHQWSOXVRXPRLQVJUDQGVDÀQGHGRQQHUO·LOOXVLRQG·XQHYLOOHLQÀQLH
TXLVHGpSOR\DLWGHUULqUHOHVFRPpGLHQV/HSODQFKHUpWDQWHQGpFOLYLWpHWFHUQpSDUGHVPXUV
DLQVLOHVSHFWDWHXUDYDLWXQHYLVLRQIURQWDOHGHODSLqFHTXLVHMRXDLWGHYDQWOXL$3DULVDX;,;ème
siècle, le théâtre revêtit ses plus beaux apparats et offrit aux bourgeois de grands moments de
GLYHUWLVVHPHQWV'DQVODPrPHFRQÀJXUDWLRQDUFKLWHFWXUDOHTXHOHFXEHjO·LWDOLHQQHLOGHYLQW
OHUHÁHWGHVDVRFLpWpHWGHVHVWURXEOHVSROLWLTXHV(WDXGpEXWGX;;ème siècle, en Allemagne,
le théâtre fut le point de convergence de tous les questionnements artistiques des metteurs en
VFqQHGHO·pSRTXH-DPDLVGDQVFHSD\VOHVSUpRFFXSDWLRQVDXWRXUGHFHWDUWQHIXUHQWVL
LPSRUWDQWHVMDPDLVOHVUpÁH[LRQVOHFRQFHUQDQWQHIXUHQWVLSRXVVpHV2
A travers chacune de ces périodes, le 6ème art a toujours été un témoin précieux des
FXOWXUHVHWGHVULWXHOVFLYLTXHVGHVFLWR\HQVTXLV·\LQWpUHVVDLHQW,ODpYROXpHQPrPHWHPSV
TXHOHVP±XUVHWOHVKDELWXGHVGHVSRSXODWLRQVTX·LOWRXFKDLW(WODVFqQHFHVHXOHVSDFHGH
représentation où les comédiens pouvaient jouer, a été de nombreuses fois repensée selon
OHVFRQÀJXUDWLRQVVSDWLDOHVGXWKpkWUH$ODÀQGHOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOHOHVPHWWHXUV
HQVFqQHDOOHPDQGVSRVqUHQWDXF±XUGHOHXUSUpRFFXSDWLRQOHGHYHQLUGHODVFqQH$OHXU
sens, « l’art de la scène est un art de l’espace »3 qui devait « être image de son temps » et
qui était également « l’art le plus déterminé par son temps »4,OQHSRXYDLWSDVVWDJQHUjVHV
idéaux passés tandis que la population allemande, elle, ne cessait de parler de renouveau et
GHPRGHUQLWp/HVPHWWHXUVHQVFqQHVHTXHVWLRQQqUHQWDORUVVXUOHVFOpVGHOHXUpSRTXHTXL
SRXYDLHQWSHUPHWWUHGHUHFRQÀJXUHUO·HVSDFHVFpQLTXH(WF·HVWYHUVO·H[SDQVLRQLQGXVWULHOOH
TX·LOV VH WRXUQqUHQW /D TXHVWLRQ pWDLW DORUV GH VDYRLU VL GHV WKpkWUHV PpFDQLVpV SDU FHWWH
dernière allaient pouvoir naître et si la scène, en tant que conception industrielle pouvait être
XQ©JHQUHDXWRQRPHVHVXIÀVDQWjOXLPrPHª(WVXUWRXWVLHOOHQHSRXYDLWSDVGDQVOHIXWXU
devenir une des composantes primordiales du théâtre sur laquelle tout metteur en scène
devait se questionner, au même titre que sur les comédiens, les pièces, et toute forme de mise
HQVFqQH(WLOIDOODLWTXHFHWHVSDFHGHUHSUpVHQWDWLRQSDUVRQpYROXWLRQSHUPHWWHOXLDXVVL
G·rWUHOHWpPRLQGHODVLWXDWLRQVRFLRSROLWLTXHGHVRQpSRTXH
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2.1.2 LA SCÈNE, UNE MACHINE MÉCANISÉE PAR L’INDUSTRIE
Oskar Schlemmer, comme les autres metteurs en scène de l’époque, s’intéressa
SDUWLFXOLqUHPHQWjODPRGHUQLVDWLRQGHO·HVSDFHVFpQLTXH,OÀWHQFHVHQVOHSRVWXODWVXLYDQW
lorsqu’on lui demandait comment garantir une homogénéité du corps social, il répondait
TX·© LO IDXW SDUWLU j OD IRLV GH OD WUDGLWLRQ DFFXPXOpH HW GH OD PRGHUQLWp GX PRLQV GH FH
qui la constitue : la science, les techniques »13DUO·KRPRJpQpLWpGXFRUSVVRFLDOLOSHQVDLWDX
WKpkWUHFHWDUWGpVRUPDLVVRFLDOHWSDUVFLHQFHHWWHFKQLTXHLOSHQVDLWjO·LQGXVWULDOLVDWLRQ&DU
GDQVOHVDQQpHVYLQJWHQ$OOHPDJQHO·LQGXVWULDOLVDWLRQVHIDLVDLWGHSOXVHQSOXVSUpVHQWH$SUqV
avoir servit la production d’armement, certains artistes, et en particulier ceux du Bauhaus,
YLUHQWHQHOOHODSRVVLELOLWpGHPRGHUQLVHUHQFRUHGDYDQWDJHOHXUDUW/HVGHVLJQHUVGHO·pFROH
tels que Marcel Breuer2, se servirent alors des nouvelles techniques et emplois des matériaux
apportés par l’industrialisation pour proposer des objets des plus novateurs (ill 1  &HOOHFL
apparaissait alors comme un « processus inexorable qui s’empare de tous les domaines de la
vie et de l’art»37RXWFHTXLSRXYDLWrWUHPpFDQLVppWDLWPpFDQLVp(WSRXU:DOWHU*URSLXVTXL
DYDLWXQSURIRQGLQWpUrWSRXUOHVDUWVVFpQLTXHVLOpWDLWGpVRUPDLVO·KHXUHGHODPHWWUHjSURÀW
SRXU PRGLÀHU O·DUFKLWHFWXUH GH FHV WKpkWUHV PXVpDX[ FRPSOqWHPHQW HQ GpFDODJH DYHF OD
PRXYDQFHPRGHUQHGHVSHQVHXUVGX%DXKDXV&DUQDWXUHOOHPHQW©O·qUHGHODPDFKLQHGH
la technique, de la mécanique ne pouvait pas demeurer sans incidence sur les arts et surtout
pas sur un domaine qui se manifeste essentiellement par le mouvement, par le mouvement du
corps humain »4$ORUVOHWKpkWUHHQWDQWTXHOLHXDOODLWFRPSOqWHPHQWVHWUDQVIRUPHU

LOO,QFRQQXHSRUWDQWXQPDVTXHGH6FKOHPPHUGDQVXQIDXWHXLOGH%UHXHU


$YHFO·LQÁXHQFHGHFHWWHLQGXVWULDOLVDWLRQGHQRPEUHX[DUWLVWHVGHODVFqQHWHOVTXH
6FKOHPPHU3LVFDWRURXHQFRUH*URSLXVYHQDLHQWjUHSHQVHUOHXUHVSDFHVFpQLTXH,OVYR\DLHQW
GDQVFHWWHLQGXVWULDOLVDWLRQODFDSDFLWpGHUHQRXYHOHUOHVWKpkWUHVRLOVVHSURGXLVDLHQW&DU
« les possibilités nouvelles apportées par la technique et l’invention » donnaient naissance à
« des hypothèses entièrement nouvelles » et pouvaient ainsi engendrer « les plus audacieuses

1
2
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0DUFHO%UHXHUpWDLWXQDUFKLWHFWHHWGHVLJQHUDOOHPDQG,OIXWDSSUHQWLDX%DXKDXVGH:HLPDUSXLVPDvWUH
DX%DXKDXVGH'HVVDX,OpWDLWSDUWLFXOLqUHPHQWUHFRQQXSRXUVRQPRELOLHUQRYDWHXUXWLOLVDQWOHVQRXYHOOHVWHFKQLTXHV
G·HPSORLGHVPDWpULDX[DSSRUWpHVSDUO·LQGXVWULHFRPPHHQWpPRLJQHQWVHVFKDLVHVHQWXEHVG·DFLHUHWHQFXLUWHQGX
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productions de l’imagination »5 ,OV DOODLHQW DORUV DYRLU XQH UpHOOH UpÁH[LRQ VXU OH WKpkWUH HQ
tant qu’espace physique, en se questionnant sur le devenir de la scène et son lien avec les
VSHFWDWHXUV'DQVXQSUHPLHUWHPSVODVFqQHV·pWDLWUpYpOpHrWUH©XQODERUDWRLUHGHSK\VLTXHª
TXHO·RQYHQDLWFKDQJHUPRGLÀHU2Q\FRQVWUXLVDLWGHV©FRXOLVVDQWVSHLQWV>@GHVPXUVWHQGXV
de toile blanche, transparents et mobiles » et l’on venait créer « par la lumière des espaces
imaginaires »6 6L j O·RULJLQH FHV WUDQVIRUPDWLRQV GHPHXUDLHQW VXSHUÀFLHOOHV OD WHFKQLTXH
LQGXVWULHOOHQHWDUGDSDVjIDLUHPRQWHUG·XQFUDQOHVSURXHVVHVDSSRUWpHVjO·HVSDFHVFpQLTXH
Lors d’une collaboration7*URSLXVHW3LVFDWRUHQWUHSULUHQWPrPHODUpDOLVDWLRQGHVSODQV
d’un théâtre, qui devait être réalisé dans les années vingt, et qui était capable de répondre à
WRXWHVOHVQpFHVVLWpVGHFHVGHX[DUWLVWHV&HWKpkWUHpWDLWQRPPp Le Théâtre Total (ill 2 'DQV
une lettre, le directeur du Bauhaus expliqua alors en détail la proposition architecturale de ce
QRXYHOpGLÀFH
© /RUVTXH (UZLQ 3LVFDWRU PH FRQÀD OD
mise au point des plans de son nouveau
théâtre, il posa, avec la hardiesse et
l’intransigeance qui lui sont naturelles,
une foule d’exigences qui semblaient
utopiques ; elles visaient toutes à créer
un instrument théâtral d’une grande
perfection
technique,
à
donner
satisfaction aux exigences des divers
metteurs en scène et devaient permettre
d’obtenir le maximum de participation
DFWLYHGXVSHFWDWHXUª8

LOO3ODQHWFRXSHGX7KpkWUHWRWDOUpDOLVpVSDU(UZLQ3LVFDWRUSRXU:DOWHU*URSLXV
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 $X FRXUV GH FHWWH FROODERUDWLRQ HQWUH *URSLXV HW 3LVFDWRU FH GHUQLHU ÀW OD FRQQDLVVDQFH GHV PDvWUHV GX
Bauhaus, et en particulier de Schlemmer, qu’il décrivit comme étant son ami dans son écrit Le Théâtre Politique
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Le théâtre, de forme ovale, comprenait trois scènes à l’italienne qui venaient envelopper
OD SUHPLqUH UDQJpH GH VSHFWDWHXUV 8Q WDSLV URXODQW VXU FHV PrPHV VFqQHV SHUPHWWDLW XQ
changement de décors prompt et deux autres étaient installés en périphérie des fauteuils du
SXEOLFDÀQTXHFHGHUQLHUVRLWFRPSOqWHPHQWLPPHUJpGDQVODPLVHHQVFqQH/DSOXVSHWLWH
VFqQHYHQDLWRFFXSHUXQHSRVLWLRQFHQWUDOHHWSRXYDLWjODIRLVWRXUQHUHWV·DEDLVVHUDÀQTXHOH
FRPpGLHQSXLVVHGHVFHQGUHjPrPHO·DXGLWRLUH8QHVXUIDFHSODQHHWQHXWUHTXHO·RQSRXYDLW
WHQGUHVLEHVRLQpWDLWpJDOHPHQWSUpYXHDÀQGHUHFHYRLUGHVSURMHFWLRQVFLQpPDWRJUDSKLTXHV
Le Théâtre Total, par sa proposition architecturale novatrice, allait alors être le catalyseur
GH WRXWHV OHV SURSRVLWLRQV GH WKpkWUHV PRGHUQHV IDLWHV SDU OD VXLWH 2Q LPDJLQDLW DORUV GHV
structures qui devaient « surpasser toutes les scènes » avec « plateau mobile (latéralement et
YHUWLFDOHPHQW SODWHDXWRXUQDQWWURWWRLUURXODQWDVFHQVHXUVªHQWUHDXWUHV7HOVGHYLQUHQW©OHV
équipements indispensables dans un théâtre moderne »9 (ill 3 et 4 
Mais cette quête de modernisation du théâtre en tant que lieu, par l’industrie, était
VXUWRXW OH WpPRLQ GX UHMHW GHV pGLÀFHV WKpkWUDX[ G·DYDQWJXHUUH &DU SHX G·HQWUH GpMD
H[LVWDQWVQHFRUUHVSRQGDLHQWjODUpÁH[LRQQRXYHOOHSRUWpHVXUOHUDSSRUWSXEOLFDFWHXUYRLUH
PrPH SXEOLFVFqQH /HV WKpkWUHV UpFHPPHQW FRQVWUXLWV HQFRUH WURS FDOTXpV VXU FHX[ GH
OD 5HQDLVVDQFH ,WDOLHQQH pWDEOLVVDLHQW XQH IURQWLqUH HQWUH OH FRPpGLHQ HW OH VSHFWDWHXU &H
dernier assistait, comme au cinéma, à une pièce qui se déroulait de manière frontale, sans
LQWHUDFWLRQDYHFO·DXGLWRLUH6L0D[5HLQKDUGWDYDLWSURSRVpXQWKpkWUHDYHFVFqQHWRXUQDQWH
DÀQTX·HQWRXWSRLQWOHVVSHFWDWHXUVSXLVVHQWSURÀWHUGHVPrPHVFRQGLWLRQVG·REVHUYDWLRQLO
pWDLWELHQVHXO(WHQFRUHFHWWHSURSRVLWLRQQHFRQYHQDLWSDVDX[PHWWHXUVHQVFqQHGHVDQQpHV
YLQJWFDUHOOHQ·pWDLWSDVDVVH]SRXVVpH3LVFDWRUHVWLPDLWTX·jWUDYHUVOHVPLVHVHQVFqQHVGHV
WKpkWUHVG·DYDQWJXHUUH©RQPRGLÀDLWFHUWHVODGpFRUDWLRQOHVW\OHPDLVQXOOHPHQWODIRQFWLRQ
GH O·DUFKLWHFWXUH ª *URSLXV DOOD HQFRUH SOXV ORLQ HQ GpWHUPLQDQW WURLV VW\OHV G·DUFKLWHFWXUHV
théâtrales dont il voulait s’éloigner : « l’arène circulaire (le cirque romain), l’amphithéâtre (grec
et romain) » et « la scène à l’italienne », qui, à son sens, instauraient « un fossé entre le monde
de l’illusion de la scène et le spectateur »10

6FKOHPPHUTXDQWjOXLÀWSDUWLHGHVPHWWHXUVHQVFqQHTXLVRXKDLWDLHQWWUDQVIRUPHU
ODVFqQHG·XQSRLQWGHYXHPpFDQLTXHPDLVTXLpWDLHQWFRQWUHO·LQH[LVWHQFHGHVWHFKQLFLHQV
A son sens, « une scène sans l’homme était concevable, mais serait vide de sens »11'HSOXV
dans cette période de crise, il disait qu’un « théâtre mécanique, entièrement automatisé, cela
FRWHFKHUWURSFKHUpWDQWGRQQpHO·LPSDVVHjODTXHOOHLOULVTXHGHPHQHUª12&KDTXHPHWWHXU
en scène allait alors voir à travers la scène son propre laboratoire d’expérimentation, et faire
GHVSURSRVLWLRQVVLQJXOLqUHV
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Décor pour la
mise en scène de
Conjecture
Erwin Piscator
et Léo Lania

Décor pour la
mise en scène de
5DVSRXWLQH
Erwin Piscator
1927
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2.2.1 LE CORPS MÉCANIQUE ET ABSTRAIT

$YDQW G·LQWpJUHU O·pFROH GX %DXKDXV HQ  6FKOHPPHU HXW XQ SDUFRXUV DVVH]
KpWpURFOLWHTXLORUVTX·LOHVWDQDO\VpSHUPHWGHFRPSUHQGUHVHVRULHQWDWLRQVDUWLVWLTXHV$O·kJH
GH  DQV LO LQWpJUD O·DFDGpPLH GHV %HDX[$UWV GH 6WXWWJDUW R LO SUDWLTXD OD SHLQWXUH 'DQV
un premier temps, il peignit des nus, ce qui était déjà annonceur de sa future passion pour le
FRUSVKXPDLQHWVRQDQDWRPLH'HX[DQVSOXVWDUGLOTXLWWDVDYLOOHGHQDLVVDQFHHWVHUHQGLWj
Berlin, où il continua de peindre, mais cette fois-ci des paysages, des natures mortes et toujours
O·KXPDLQ j WUDYHUV GHV SRUWUDLWV FHWWH IRLV 6D UHQFRQWUH DYHF OH FXELVPH IXW XQH UpYpODWLRQ
HW OHV IRUPHV TX·LO WkFKDLW GH UHSUpVHQWHU VXU FHV WRLOHV YHQDLHQW DORUV VH VLPSOLÀHU ill 1  'H
UHWRXUj6WXWWJDUWLOH[SRVDVHVWRLOHVHWVHÀWUHSpUHUSDUXQFHUWDLQ$GROI+|O]HOTXLDOODLWIDLUH
QDvWUHHQOXLVHVGpVLUVG·DEVWUDFWLRQ&HSHLQWUHSLRQQHUGHO·DUWDEVWUDLWHQ$OOHPDJQHO·LQYLWD
GDQV VRQ DWHOLHU DÀQ TX·LO GRQQH GHV FRXUV j VHV pOqYHV OHV SOXV UpJXOLHUV ,O LQVSLUD IRUWHPHQW
Schlemmer, qui retint de lui « son intérêt pour la théorie des couleurs et l’idée d’une harmonie
des couleurs et des sons »1 'H VHV DQQpHV SUp%DXKDXV 6FKOHPPHU JDUGD SDUWLFXOLqUHPHQW
VHVUpÁH[LRQVDXWRXUGXFRUSVGHO·DQDWRPLHHWVRQHQYLHGHVLPSOLÀFDWLRQGHVIRUPHVYRLUH
PrPHG·DEVWUDFWLRQ

LOO)LJXUHGLYLVpH
2VNDU6FKOHPPHUKXLOHVXUWRLOHÀQH

ill 2: Escalier du Bauhaus, 1932
2VNDU6FKOHPPHUKXLOHVXUWRLOHÀQH

A son arrivée à l’école, il devint le maître de l’atelier de peinture murale et réalisa
de nombreux tableaux, notamment Bauhaustreppe (ill 2) ou encore 'LH7UHSSH,P%DXKDXV,
R LO \ UHSUpVHQWDLW GHV pWXGLDQWV PRQWDQW OHV HVFDOLHUV GH O·pFROH 6HV SHLQWXUHV pWDLHQW GH
FRXOHXUVYLYHVHWGHIRUPHVDVVH]VLPSOLÀpHVHWLOpFULYLWGDQVVRQMRXUQDOHQUpIpUHQFHjFHWWH
même époque : « Ce que je voulais faire m’est apparu clairement : lier la tradition picturale
(allemande) par de nouveaux éléments abstraits »23RXUWDQWVLVHVGHVVLQVDYDLHQWWHQGDQFH
jVHVLPSOLÀHURQ\GLVWLQJXDLWWRXMRXUVODSUpVHQFHGXFRUSVKXPDLQ(QHIIHW6FKOHPPHU©j
l’instar de Klee ou de Matisse, n’a jamais lié l’abstraction en peinture à la disparition de la
ÀJXUHKXPDLQHª3/RUVTX·LOSULWODGLUHFWLRQGHO·DWHOLHUGHVFXOSWXUHLOSRXUVXLYLWVDSUDWLTXHGH
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ODVLPSOLÀFDWLRQHWGHODUpGXFWLRQjO·HVVHQWLHO(WFHWWHQRWLRQG·DEVWUDFWLRQQHFHVVDGHOH
KDQWHUMXVTX·jODUpDOLVDWLRQGHVHVGDQVHVWKpkWUDOHV&DUVLO·RQUHJDUGHGDQVOHSDVVpSUHVTXH
« toutes les tendances de la peinture moderne : le cubisme, le futurisme, l’expressionnisme, le
VXSUpPDWLVPHOHVXUUpDOLVPHOHFRQVWUXFWLYLVPHRQWYXOHXUUHÁHWSDUIRLVPrPHOHXUUpDOLVDWLRQ
dans le cadre de la scène »4(W6FKOHPPHUQ·DOODLWSDVrWUHXQHH[FHSWLRQFRQÀUPDQWODUqJOH
C’est à travers ses danses théâtralisées qu’il allait pouvoir expérimenter, et surtout trouver des
WHFKQLTXHVGHIXVLRQHQWUHVHVGHX[SULQFLSDOHVUpÁH[LRQVFHOOHVGHODÀJXUHKXPDLQHHWGH
O·DEVWUDFWLRQ,ODOODLWDORUVWURXYHUXQPR\HQGHPDJQLÀHUOHFRUSVGHVHVFRPpGLHQVWRXWHQ
SRUWDQWVRQDWWHQWLRQVXUODVLPSOLÀFDWLRQPD[LPDOHGHOHXUVFRVWXPHVPDLVDXVVLVXUODPLVHHQ
VFqQHJpQpUDOHGHVHVGDQVHVWKpkWUDOLVpHV

LOO)LJXUHDEVWUDLWHVFXOWSWXUHOLEUH*
1921 - 1923
Oskar Schlemmer
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Schlemmer visualisait le corps humain comme une
PDFKLQH ,O GLVDLW SDU UDSSRUW j O·KRPPH TX·LO pWDLW
« autant un organisme de chair et de sang qu’un
PpFDQLVPHIDLWGHQRPEUHVHWGHPHVXUHV&·HVWXQrWUH
du sensible et de la raison, et de bien d’autres dualités
encore »52QSRXYDLWDORUVOHSHUFHYRLUFRPPHXQUpVHDX
de chiffres (ill 4, 5, 6 et 7), reliés les uns aux autres, qui
pouvaient permettre d’en comprendre le déplacement,
OHVDJLVVHPHQWV6FKOHPPHUGLVDLWG·DLOOHXUV©ODPHVXUH
que nous portons en nous, quand elle s’exprime dans
la création, doit pouvoir être toujours neuve et créer du
QHXI&HUWHVLO\DODJpRPpWULHOHQRPEUHG·RUODWKpRULH
des proportions, Mais tout cela est mort, et stérile, si ce
Q·HVW SDV YpFX VHQWL UHVVHQWL ,O QRXV IDXW QRXV ODLVVHU
surprendre par le miracle des proportions, la splendeur
des nombres et des concordances et en tirer des
lois »6 6L j SULRUL FHWWH UDWLRQDOLVDWLRQ GX FRUSV SRXYDLW
l’éloigner de ses envies artistiques, lui, voyait en ces
GHX[ DSSURFKHV XQH VRUWH GH GLDORJXH /·DUW UpSRQGDLW
j OD PpFDQLTXH HW LQYHUVHPHQW (Q FH VHQV ,O FODPDLW
d’ailleurs : « Non aux lamentations sur la mécanisation !
Oui au plaisir de la mathématique ! Et encore une fois,
pas de celle qui fait transpirer sur les bancs d’école,
PDLV GH OD PDWKpPDWLTXH DUWLVWH PpWDSK\VLTXH TXL
survient nécessairement là où, comme dans l’art, le
sensible est au commencement et prend corps dans la
forme ; là où le subconscient et l’inconscient viennent à
ODFODUWpGXFRQVFLHQWª,OQ·pWDLWSDVHQYLVDJHDEOHSRXU
lui de concevoir des représentations théâtrales sans avoir
FHWWH UpÁH[LRQ SRXU OD © PpFDQLTXH GX FRUSV OD GDQVH
PDWKpPDWLTXH ª &DU FHOOHFL QH WXDLW HQ DXFXQ FDV OH
côté artistique de ses propositions, mais, au contraire,
venait en enrichir le sensible et l’inconscient de manière
UDWLRQQHOOHPDLVVXEWLOH
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6FKOHPPHUYR\DLWHQO·DEVWUDFWLRQODV\QWKqVHGHODPpFDQLTXHGXFRUSVHWGHODÀJXUH
KXPDLQH/HFRPpGLHQGHYDLWIDLUHMDLOOLUGHVRQDQDWRPLHXQHDEVWUDFWLRQHQWURXYDQWHQOXL
ODIXVLRQGHFHWWHGXDOLWp(QFHVHQVOHPHWWHXUHQVFqQHGLVDLWTXHO·KRPPHSRUWDLWHQOXL
ces mêmes dualités, et qu’elles lui permettaient « de concilier en permanence ces deux pôles
contraires en lui-même bien mieux que dans des œuvres d’art abstraites qui lui sont extérieures »7
/·DEVWUDFWLRQ GHYDLW VXUJLU GH O·KXPDLQ HW QRQ V·DGDSWHU j OXL /RUVTX·RQ OXL GHPDQGDLW FH
TX·pWDLWSRXUOXLO·DEVWUDLWLOUpSRQGDLW©VLPSOLÀFDWLRQUpGXFWLRQjO·HVVHQWLHOjO·pOpPHQWDLUH
DXSULPDLUHSRXURSSRVHUXQHXQLWpjODPXOWLSOLFLWpGHVFKRVHVª(WORUVTX·LOV·DJLVVDLWGHOD
mise en scène d’activités humaines, il disait qu’elles parvenaient à devenir abstraites par des
©PDQLSXODWLRQVGHIRUPHVVLPSOHVVDQVIDEOHDFWLRQVSXUHVROHVPRXYHPHQWVGXFRUSV
sont dictés par les formes manipulées »8'DQVVDYLVLRQGXFRUSVGXFRPpGLHQODSODFHGHOD
PDQLSXODWLRQMXVWHPHQWHWGHODPDWKpPDWLTXHpWDLHQWGHVSOXVLPSRUWDQWHV(OOHVSHUPLUHQWj
Schlemmer d’explorer toutes les capacités abstraites du corps humain, en particulier à travers
OD UpÁH[LRQ GHV FRVWXPHV GH VFqQH TXL UHQIRUoDLHQW © VD FRQIRUPLWp DX[ ORLV RUJDQLTXHV RX
mécaniques, ou bien l’abolissent »9

de gauche à droite et
de haut en bas :
ill 4 :
5HSUpVHQWDWLRQVFKpPDWLTXH
GHODÀJXUHKXPDLQH
Oskar Schlemmer
Encre de Chine, gouache
et crayon rouge
sur lithographie
ill 5 :
Le module organique, 1928
Oskar Schlemmer
Encre de Chine rouge
et crayon de couleur
sur lithographie
ill 6 :
Les organes internes
de l’homme, 1928
Oskar Schlemmer
Mine de plomb et
et crayon de couleur
sur lithographie
ill 7 :
Le squelette de l’homme,
1928 - 1929
Oskar Schlemmer
Mine de plomb et
Encre de Chine de couleur
sur lithographie
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ill 8 : Construction la plus simple d’une
tête de face, cercle et droite, 1928 1929
Oskar Schlemmer
Mine de plomb, crayon de couleur et
encre de Chine sur papier quadrillé

ill 9 : Construction la plus simple d’une
WrWHGHSURÀOFHUFOHHWGURLWH
1929
Oskar Schlemmer
Mine de plomb, crayon de couleur et
encre de Chine sur papier quadrillé
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Dans l’ensemble de la production théâtrale de Schlemmer, l’abstraction fut ce
leitmotiv qui impacta chacune des composantes de son art, et qui eut des répercussions
SDUWLFXOLqUHPHQWSRXVVpHVVXUVRQFRPpGLHQ&RPPHQRXVYHQRQVGHOHYRLUOHPHWWHXUHQ
VFqQH D WRXMRXUV pWp IDVFLQp SDU OD ÀJXUH KXPDLQH HW OH SOXV JURV WUDYDLO GH VD FDUULqUH IXW
FHOXLGHODVW\OLVDWLRQDEVWUDLWHGHVHVDFWHXUV,OFKHUFKDLWj©HIIDFHUOHVGLIIpUHQFHVGHVFRUSV
et créer des formes simples »1 DÀQ TXH O·DEVWUDFWLRQ VRLW SRXVVpH j VRQ SDUR[\VPH (W FHWWH
WUDQVIRUPDWLRQQHV·DSSOLTXDMDPDLVDXWDQWTXHVXUOHFRVWXPHGHVDFWHXUV
Schlemmer eut, dans l’approche de l’abstraction des comédiens, une importante
UpÁH[LRQVXUO·pFULWXUHGHO·DFWHXU$WUDYHUVXQHVpULHGHUHFKHUFKHVLOpYRTXDODPDQLqUH
GRQWLOSRXYDLWpFULUHOHFRPpGLHQ&HGHUQLHUV·KDELOODLWG·XQFROODQWEODQF©WHOOHXQHSDJH
blanche, une page qui n’est pas encore écrite » et Schlemmer venait peu à peu l’habiller
SRXU©PRGLÀHUOHVHQWLPHQWTX·LODGHVRQSURSUHFRUSVXQJDQWURXJHjODPDLQJDXFKHHW
©O·pTXLOLEUHFRUSRUHOHWSV\FKLTXHHVWGpSODFpª3XLVXQEDVYHUWHWFHWO·DFWHXU©V·DIÀUPHUD
comme tempérament» »2$LQVLOHVYrWHPHQWVGHO·DFWHXUQ·pWDLHQWSOXVTXHGHVLPSOHVSDQV
de tissus ajustés, ils étaient « costumes et comportements physiques, indissolublement liés »3
6FKOHPPHUXWLOLVDGHQRPEUHXVHVWHFKQLTXHVDÀQGHVLPSOLÀHUO·HVWKpWLVPHGXFRUSVKXPDLQ
Pour en effacer les différences, il utilisa, dans un premier temps, des procédés simples mais
SDUWLFXOLqUHPHQWHIÀFDFHV,OXVDGH©FROODQWVERXUUpVG·RXDWHGHPDVTXHVLGHQWLTXHVHWGH
maillots différenciés par la couleur »4DÀQGHPRGLÀHUO·DSSDUHQFHGXSRUWHXU

ill 1: Danse des Bâtons, 1929
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Schlemmer laissait libre cours à ses idées, puisque par la construction de ces costumes,
LOSRXYDLWSHQVHUjGHV©FRQÀJXUDWLRQVLPDJLQDLUHVVDQVFRQWUDLQWHV>«@GHVYDULDWLRQVVDQV
OLPLWHVª/·DFWHXUDSSDUDLVVDLWDORUVFRPPHXQHIRUPHTXHO·RQYHQDLWWUDYDLOOHUYRLUHUHWUDYDLOOHU
jO·LQÀQL,OSRXYDLWrWUH©OHSRUWHXUGHÀJXUHVSODQHVªTXLVHGpSODoDLHQWVXUVFqQH©FRPPH
des tranches, faisant relief », ou encore, lorsqu’il était enveloppé par des moyens plastiques
WULGLPHQVLRQQHOV LO GHYHQDLW © OH SRUWHXU GH FRQÀJXUDWLRQV SODVWLTXHV ª5 'DQV OD Danse des
Bâtons, que Schlemmer réalisa en 1927 et dans laquelle évoluaient plusieurs danseurs, tour
à tour, il allat jusqu’à utiliser des barres métalliques, qu’il positionna au niveau des bras de
l’acteur, comme si le costume, et particulièrement les barres, devenait une sorte d’extension
directe du corps humain (ill 1 ,OSDUODPrPHGH©EDUUHVGHSURORQJHPHQWGHVRUJDQHVGX
mouvement »6
En allant plus loin, Schlemmer catégorisa tous les costumes qu’il réalisait selon quatre
types (ill 2 /HSUHPLHUpWDLWFHOXLGHO·architecture en mouvement,OFRUUHVSRQGDLWDX[ORLV
GHO·HVSDFHFXELTXHHQYLURQQDQWF·HVWjGLUHTXHWRXWHVOHVSDUWLHVGXFRUSVGXFRPpGLHQ
étaient transformées en constructions spatio-cubiques, la tête correspondant à un premier
FXEH OH WURQF j XQ VHFRQG HW DLQVL GH VXLWH /H VHFRQG W\SH FRUUHVSRQGDLW j O·organisme
technique ,FL OH FRVWXPH pWDLW LPDJLQp VHORQ OD SURMHFWLRQ GHV PRXYHPHQWV GH URWDWLRQ
DXWRXU GHV DUWLFXODWLRQV SULQFLSDOHV /HV IRUPHV REWHQXHV UHVVHPEODLHQW j GHV WRXSLHV GHV
VSLUDOHVYRLUHjGHVHVFDUJRWV/HWURLVLqPHW\SHpWDLWFHOXLGHO·anatomie métaphysique du
corps TXL FRUUHVSRQGDLW j OD V\PEROLVDWLRQ GHV SDUWLHV GX FRUSV VHORQ OHXUV JHVWHV QDWXUHOV
ODPDLQV·DSSDUHQWDQWSDUH[HPSOHjXQHpWRLOH/HTXDWULqPHHWGHUQLHUW\SHpWDLWFHOXLGH
ODmarionnetteRODIRUPHGXFRVWXPHpWDLWDGDSWpHVHORQOHVORLVGHIRQFWLRQQHPHQWGX
corps, selon une exagération des courbes de celui-ci7
ill 2 : de gauche à droite
DDUFKLWHFWXUHHQPRXYHPHQW
ERUJDQLVPHWHFKQLTXH
FDQDWRPLHPpWDSK\VLTXH
GPDULRQQHWWH

Cette transformation extrême du corps avait un impact certain sur la gestuelle des
FRPpGLHQV&HVLPPHQVHVPDVTXHVFHVEDUUHVPpWDOOLTXHVFHVFRVWXPHVRXDWpVWHOOHPHQW
LPSRVDQWVQHSRXYDLHQWTXHJrQHUOHXUVGpSODFHPHQWV,OVpWDLHQWHQUpDOLWpXQ©SRLQWOLPLWH
pour la danse où l’exposition du corps en mouvement éprouve à la fois son apothéose et son
péril extrême »86FKOHPPHUUHFRQQXWOXLPrPHTX·LOpWDLWSDUWLFXOLqUHPHQWGLIÀFLOHGHGDQVHU
DYHFFHVFRVWXPHVHWTXHFHODGHPDQGDLW©XQHJUDQGHSDUWGHGLVFLSOLQHFRUSRUHOOHDÀQ

5
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GHIRQGUHHQXQHXQLWpOHFRUSVHWOHFRVWXPHª0DLVF·HVWHQFHODTX·LO\WURXYDLWXQLQWpUrW
/HV FRPpGLHQV GHYHQXV ÀJXUHV DEVWUDLWHV SDU OHXUV FRVWXPHV VH GpSODoDLHQW DXVVL VHORQ
XQHJHVWXHOOHDEVWUDLWH6FKOHPPHUDOODPrPHMXVTX·jTXDOLÀHUFHVFRVWXPHVG·©DQDWXUHOVª
DIÀUPDQWTXHFHUWDLQVGDQVHXUV©UHIXVHQWDEVROXPHQWFHVDFFHVVRLUHVªHWOHV©GpWUXLVHQWGqV
OHVSUHPLHUVSDVª'·DXWUHVDXFRQWUDLUHHQDFFRUGDYHFODFRQFHSWLRQGXPHWWHXUHQVFqQH
y voyaient « des possibilités nouvelles qui dépassent de loin le mouvement corporel pur »9

6·LOGHPHXUHHQFRUHGHQRVMRXUVXQWUDYDLOHQWLqUHPHQWUHSUpVHQWDWLIGHVDUpÁH[LRQVXU
l’abstraction des costumes, il s’agit bien du Ballet triadique7URLVDFWHXUV\VHURQW©XQLIRUPLVpV
HWW\SLÀpVDXPR\HQGHFROODQWVRXDWpVHWGHPDVTXHVTXLHIIDFHQWOHVGLIIpUHQFHVGHVFRUSV
et créent des formes simples », mais aussi affectés de « trois couleurs primaires que sont le
rouge, le bleu et le jaune »10 DÀQ GH OHV GLIIpUHQFLHU OHV XQV GHV DXWUHV &HV FRVWXPHV ill 3)
comme tous ceux que Schlemmer avait conçus, contraignaient le déplacement de l’acteur,
HW HQ SDUWLFXOLHU SDUFH TX·LOV © HPPLWRXÁHQW SDUDO\VHQW GHV EUDV KDQGLFDSHQW VHV MDPEHV
condamnent l’usage mono-dimensionnel de l’espace »11 $QGUHDV +QHNH12, historien et
chercheur d’art allemand, et spécialiste d’Oskar Schlemmer, imagina comment aurait pu se
dérouler la première représentation du ballet, à Stuttgart, au moment de fermer les rideaux :
« En plein milieu des applaudissements une
FRXURQQH DWWHUULW VXU OD VFqQH /HV GDQVHXUV QH
peuvent pas la ramasser parce que leurs costumes
OHV HQ HPSrFKHQW /HV EUDV G·(OVD +|W]HO VRQW
HQIRXLVGDQVXQHERXOHDX[UHÁHWVPpWDOOLTXHVTXL
HPSULVRQQH WRXW OH KDXW GH VRQ FRUSV /H FRUSV
et la tête d’Albert Burger sont pris au milieu d’un
JUDQG GLVTXH >«@ (W :DOWHU 6FKRSSH13 pourrait
plier la jambe gauche pour avancer la droite,
monstrueusement rembourrée, mais alors il aurait
GXPDOjVHUHOHYHU>«@&·HVWGRQFXQWHFKQLFLHQ
de scène qui ramasse la couronne et la porte
dans les coulisses »14

&HWWH VFqQH ÀFWLYH HVW FDUDFWpULVWLTXH WDQW HOOH VLJQLÀH j HOOHVHXOH WRXW OH WUDYDLO
TX·DYDLW UpDOLVp 6FKOHPPHU DXWRXU GH FHV FRVWXPHV &KDFXQ G·HX[ pWDLHQW SHQVpV FRPPH
GHVKLVWRLUHVGHVUpFLWVTX·LOYHQDLWLQYHQWHUSRXUOHVOpJLWLPHU(WSDUPLWRXWHVVHVUpDOLVDWLRQV
et en particulier celles du , une se détachait des autres, parce qu’elle portait en elle la
TXLQWHVVHQFH GHV UpÁH[LRQV GX PHWWHXU HQ VFqQH '·DLOOHXUV F·HVW FH GHUQLHU TXL SRUWD FH
costume lors de la première du ballet à Stuttgart : celui de L’Abstrait (ill 4 &HWWHVLOKRXHWWH
IUDJLOHHWGpVpTXLOLEUpHVXEWLOH HWSXLVVDQWHIUDSSDLWSDUVDTXDOLWpYLVXHOOH &HTXLpWRQQDLW
surtout le spectateur, c’était « la colossale jambe blanche qui semble la seule jambe d’appui,
de jeu et d’élan parce que l’autre jambe, en collant noir, disparaît totalement sur le fond noir
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$QGUHDV+QHNHHVWXQKLVWRULHQHWFKHUFKHXUG·DUWDOOHPDQG,ODSSRUWDVDFRQWULEXWLRQpFULWHjO·RXYUDJH
Oskar Schlemmer, qui est le catalogue de l’exposition sur l’artiste qui eut lieu à Marseille, au Musée Cantini du 7 mai au
1erDRW

13
 :DOWHU 6FKRSSH pWDLW OH QRP GH VFqQH G·2VNDU 6FKOHPPHU TXL YRXODLW UHVWHU DQRQ\PH ,O O·HPSUXQWD j
l’écrivain allemand Jean Paul, de son vrai nom -RKDQQ3DXO)ULHGULFK5LFKWHUGDQVVHVRXYUDJHVTitan et Siebenkäs
Walter Schoppe, un des personnages de ses mêmes livres donc, y apparait comme étant perdu entre la personne
TX·LOHVWHWFHOOHTX·LOSHQVHrWUH,OHVWWURXEOpSDUXQHVRUWHGHGXDOLWpSV\FKRORJLTXHTXLSODLVDLWSDUWLFXOLqUHPHQWj
6FKOHPPHU
14
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de la scène »150DLVDXVVLFHWWHWrWHGpFRXSpHHQGHX[SDUWLHVV\PEROLTXHVTXLGLDORJXDLHQW
HQWUHHOOHVHOOHVUHSUpVHQWDLHQWODOXQHHWOHVROHLO6FKOHPPHUV·pWDLWORQJXHPHQWLQWpUHVVpDX[
V\PEROLVPHVDQFLHQVHWWURXYDHQFHWpFKDQJHDVWUDOGHVUpIpUHQFHVDX[GLYLQLWpVGXSDVVp
Ainsi, le soleil représentait « le principe masculin », tandis que la lune s’apparentait au « principe
IpPLQLQ ª WRXV GHX[ VLJQLÀDQW © OD IRUFH FUpDWULFH OH VROHLO DX VHQV RULJLQHO JpQLWHXU OD OXQH
SOXW{WGDQVOHVHQVGXUHWRXUF\FOLTXH(WQDWXUHOOHPHQWLOVUqJQHQWWRXWGHX[VXUOHMRXUHWOD
nuit, la veille et le sommeil, la vie et la mort »16&·pWDLWUpHOOHPHQWGDQVOHFRVWXPHGHL’Abstrait
que Schlemmer avait pu pleinement assouvir ses envies de symbolisme en les poussant à
OHXU SDUR[\VPH /H PHWWHXU HQ VFqQH DYDLW VX WUDQVIRUPHU FRPSOqWHPHQW OHV FRVWXPHV GHV
FRPpGLHQV DOOHPDQGV GHV DQQpHV YLQJW 3RXUWDQW FHUWDLQV GH VHV FRQIUqUHV DOOqUHQW HQFRUH
SOXV ORLQ GDQV OD UpÁH[LRQ GH OD W\SLÀFDWLRQ GX FRUSV KXPDLQ &HV KRPPHV GH WKpkWUHV HQ
SXLVDQW GDQV © OD IRUPH SULYLOpJLpH GHV VSHFWDFOHV SRSXODLUHV ª ÀUHQW UHQDvWUH OHV VSHFWDFOHV
GHPDULRQQHWWHVPDLVVRXVXQJHQUHWRWDOHPHQWQRYDWHXU(QHIIHWOHVFRPpGLHQVSUpVHQWV
VXU VFqQH SRUWDLHQW GHV FRVWXPHV GH VXUPDULRQQHWWHV HW GHYHQDLHQW DLQVL GHV DFWHXUV
PDULRQQHWWHV&HVGHUQLHUVQHFRQQDLVVDLHQWSDV©OHVOLPLWDWLRQVSK\VLTXHVGXFRUSVKXPDLQ
»17, et intéressaient particulièrement Schlemmer qui voyait en eux une abstraction encore
VXSSOpPHQWDLUHGHODÀJXUHKXPDLQH
En repoussant les limites théâtrales préétablies des pièces dont il voulait se détacher,
6FKOHPPHUSDUYHQDLWSHXjSHXjIDLUHpYROXHUOHVP±XUVHWjPRGHUQLVHUVRQDUW6·LOHXWXQ
questionnement particulier sur le costume abstrait du comédien, il ne tarda pas à élargir sa
FRQFHSWLRQDUWLVWLTXHjWRXWHVDPLVHHQVFqQHHWHQSDUWLFXOLHUDX[DUWLÀFHV

LOO3ODQGHVÀJXUHVGX%DOOHW7ULDGLTXH
Alexa Arndt-Bormann, d’après Oskar Schlemmer
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ill 4 : L’Abstrait
5HFRQVWLWXWLRQ
1920 - 1922
Séquence noire
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2.3.1 LES ARTIFICES ABSTRAITS D’OSKAR SCHLEMMER
Comme nous avons pu le voir précédemment, Schlemmer, dans sa quête de
PRGHUQLVDWLRQGXWKpkWUHUHMHWDOHWKpkWUHQDWXUDOLVWHHWDYHFOXLVDPLVHHQVFqQH(QHIIHW
la doctrine abstraite de l’artiste allemand s’était particulièrement appliquée aux costumes des
comédiens, mais elle allait aussi toucher les autres composantes de cet art, et en particulier les
DUWLÀFHVTXLYHQDLHQWVXEOLPHUO·DFWHXUVXUVFqQHODOXPLqUHHWODPXVLTXH
Pour la première, c’est en analysant la lumière des théâtres naturalistes que Schlemmer
VWFHTX·LOQHYRXODLWSOXVUHWURXYHUGDQVVHVSURSUHVUHSUpVHQWDWLRQV(QHIIHWGDQVOHVPLVHVHQ
scène d’avant-guerre, l’association entre la lumière et les couleurs a toujours été emprunte de
symboliques fortes ; par exemple « rouge = démoniaque, bleuviolet=mystique, orangé=soir»1
/HPHWWHXUHQVFqQHQ·DSSUpFLDLWSDVOHF{WpGHVFULSWLITXHO·RQSRXYDLWDSSRUWHUjFHWDUWLÀFH
il ne devait pas « servir à produire le soleil ou le clair de lune, ni à produire l’illusion des jours,
des nuits et des saisons » mais il devait être « lumière en soi », c’est-à-dire « être jaune, rouge,
EOHXHYHUWHYLROHWWHHWGpSOR\HUODJDPPHHQWLqUHGHVHVUHÁHWVª26FKOHPPHUVRXKDLWDLWTXH
nous ouvrions nos yeux, « notre sensibilité, à la force pure de la couleur et de la lumière »3DÀQ
GHODODLVVHUDJLUFRPPHFRXOHXUHWQRQSOXVFRPPHXQHOXPLqUHXQLTXH&·HVWXQHQRXYHOOH
fois à travers le Ballet TriadiqueTX·LOH[SORUDHQSURIRQGHXUFHWDVSHFWOXPLQHX[,O\DYDLWXQH
gradation colorée des séquences qui allait du « jaune, gai et burlesque, au rose, mesuré et
VROHQQHO SRXU ÀQLU DYHF OH QRLU P\VWLTXH HW IDQWDVWLTXH ª4 (W VL FHV FRXOHXUV pWDLHQW YLVLEOHV
par les subtils décors présents sur scènes, les lumières, aux couleurs correspondantes, venaient
DPSOLÀHUFHVDPELDQFHV&·HVWG·DLOOHXUVHQV·LQVSLUDQWGHVWKpRULHVFRORUpHVGHFHUWDLQVGHVHV
confrères du Bauhaus que l’envie de Schlemmer pour l’abstraction de la lumière s’est encore
SOXVPDQLIHVWpH/iV]Oy0RKRO\1DJ\5 qui imagina une correspondance entre la musique et les
«couleurs lumineuses», et Ludwig Hirschfeld Mack 6TXLSHQVDjGHV©MHX[GHOXPLqUHUpÁpFKLHª7
O·LQVSLUDLHQWIRUWHPHQWSRXUVHVUHFKHUFKHV,ODOODLWDLQVLIDLUHGHODVFqQHXQ©ODERUDWRLUHGH
physique » au sein duquel allaient se montrer de façon surprenante « les lois de la théorie des
couleurs et leur modalités »8

/D PXVLTXH HOOH DXVVL IXW DORUV UHSHQVpH DÀQ GH FRUUHVSRQGUH DX[ HQYLHV DEVWUDLWHV
GH6FKOHPPHU0DLVVLFRQWUDLUHPHQWjODOXPLqUHHOOHQHSRXYDLWrWUHYLVLEOHSK\VLTXHPHQW
le metteur en scène accordait une importance certaine au fait qu’elle accompagne les
PRXYHPHQWV FKRUpJUDSKLpV GHV FRPpGLHQV 3DU H[HPSOH GDQV La Danse des Gestes, le
déplacement des corps, ainsi que leur vitesse de pas, étaient calculés selon le rythme de la
PXVLTXHVXUODTXHOOHOHVDFWHXUVpYROXDLHQW,OV·DJLVVDLWGHFUpHUXQH©FRUUHVSRQGDQFHWRWDOHª9
entre les principales composantes de ce théâtre moderne, et en particulier la musique et les
GpSODFHPHQWVGXFRUSV6FKOHPPHUH[SOLTXDLWTXHSDUFKDQJHPHQWVVXFFLQFWVGHPXVLTXH
l’atmosphère subissait « une métamorphose progressive au cours de la présentation : enjouée
au début, elle devient ensuite solennelle et cérémonieuse, puis mystique »10 /D PXVLTXH
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/iV]Oy0RKRO\1DJ\pWDLWXQSHLQWUHSKRWRJUDSKHHWWKpRULFLHQKRQJURLV,OLQWpJUDHQOH%DXKDXVHQ
WDQWTXHPDvWUHGXFRXUVSUpOLPLQDLUHHWGHO·DWHOLHUGHPpWDO

6

/XGZLJ+LUVFKIHOG0DFNpWDLWXQDUWLVWHDOOHPDQGHWDXVWUDOLHQ&RPPH6FKOHPPHULOWUDYDLOODGDQVO·DWHOLHU
GXSHLQWUH$GROI+|O]HO,OLQWpJUDHQOH%DXKDXVHQWDQWTX·pOqYHSXLVGHYLQWODPrPHDQQpHPDvWUHGHVFRXOHXUV
HQUHPSODFHPHQWGH-,WWHQTXLIXWGpPLVGHVHVIRQFWLRQV
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DSSDUDLVVDLWDORUVFRPPHFHWWHFRPSRVDQWHLQYLVLEOHFDSDEOHGHPRGLÀHUO·HVSDFHRXGX
moins ce qu’en percevait le spectateur, à chacun de ses changements ; une composante
toute aussi importante que la lumière, le comédien, ou encore la scène où tout venait se
FRQIURQWHU6FKOHPPHUDG·DLOOHXUVWRXMRXUVHXXQLQWpUrWSURIRQGSRXUFHWDUWpWDQWOXLPrPH
PXVLFLHQ,OFROODERUDDYHFGHQRPEUHX[FRPSRVLWHXUVDYHFOHVTXHOVLOHQWUHWHQDLWGHVUDSSRUWV
d’échange : ces mêmes compositeurs réalisaient des morceaux pour les ballets de Schlemmer,
et en retour, ce dernier créait des décors et des costumes pour ces grands musiciens, pour leurs
SURSUHVUHSUpVHQWDWLRQV3RXUOHBallet TriadiqueLOÀWDSSHOj3DXO+LQGHPWLK11 pour en composer
ODV\PSKRQLHGRQW6FKOHPPHUGpÀQLVVDLWOHFDUDFWqUHGHODIDoRQVXLYDQWH©SDUH[HPSOHOH
FDUDFWqUHKpURwTXHGHODWURLVLqPHSDUWLHOHVFKHU]R12GHODSUHPLqUH/DGHX[LqPHSDUWLHHVW
ODSOXVGLIÀFLOHjGpÀQLU(QWRXWFDVRQDG·DERUGOHEXUOHVTXHOHSLWWRUHVTXHGHX[LqPHPHQW
OHVpULHX[HWOHVROHQQHOHWHQWURLVLqPHOLHXO·KpURwTXHOHPRQXPHQWDOª3DUFHWWHGHVFULSWLRQ
on pouvait comprendre que le metteur en scène apparentait davantage la musique à une
DPELDQFHSOXVTX·jXQHQFKDvQHPHQWGHQRWHVFRXFKpHVVXUSDUWLWLRQ0DLVPDOJUpO·LQWpUrW
TX·LO SRUWDLW j OD FRPSRVLWLRQ PXVLFDOH GH VHV EDOOHWV FHUWDLQV GH VHV VXFFqV IXUHQW TXDOLÀpV
GpFHYDQWV G·XQ SRLQW GH YXH PpORGLHX[ &HUWDLQV FULWLTXHV GH O·pSRTXH HVWLPDLHQW TXH OD
PXVLTXHDXUDLWGrWUH©SOXVDEVWUDLWHªHWTXHOHVLQVWUXPHQWV F\PEDOHVHWDXWUHVSHUFXVVLRQV 
ELHQTX·LQWHOOLJHPPHQWFKRLVLVQHUHQGDLHQWSDVVXIÀVDPPHQWFRPSWHGHVGpSODFHPHQWVGHV
PDWpULDX[SRUWpVSDUOHVFRPpGLHQV
Schlemmer, tout au long de sa carrière, accorda une importance particulière à la
FRUUHVSRQGDQFHGHVHVUHSUpVHQWDWLRQV6LO·DEVWUDFWLRQpWDLWOHPRWG·RUGUHDORUVODPXVLTXHOD
OXPLqUHHWDXVVLODGDQVHGHYDLHQW\UpSRQGUH&·HVWHQFHVHQVTX·LOH[SOLTXDSOXVWDUGFRPPHQW
il parvenait à choisir chacun de ces éléments, selon ces mots ci : « Au commencement il y avait
OHFRVWXPHODÀJXUH3XLVRQFKHUFKDODPXVLTXHTXLOHXUFRUUHVSRQGLWOHPLHX[$SDUWLUGHOD
PXVLTXHHWGHODÀJXUHSXWVHGpYHORSSHUODGDQVHª136DSURSRVLWLRQDUWLVWLTXHpWDLWULVTXpH
car singulière dans le paysage scénique allemand, mais d’autres metteurs en scène prirent
eux aussi la responsabilité d’introduire sur scène de nouveaux éléments scénographiques,
SHXFRQYHQWLRQQHOVHWTXLLQWHUURJqUHQWOHSXEOLF&HIXWOHFDVDYHF3LVFDWRUHWVRQDSSRUW
FLQpPDWRJUDSKLTXHDXWKpkWUH

11
3DXO+LQGHPWLKpWDLWXQFRPSRVLWHXUFKHIG·RUFKHVWUHHWDOWLVWHDOOHPDQG LOMRXDLWGHO·$OWR 'Hj
LOPLOLWDSRXUODOLEHUWpGHODPXVLTXHG·DYDQWJDUGH
12
/HVFKHU]RTXLVLJQLÀH©EODJXHªRX©SODLVDQWHULHªHQLWDOLHQHVWXQHFRPSRVLWLRQPXVLFDOHLWDOLHQQHDXFDUDFWqUHGLYHUWLVVDQW
13
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8QHPLVHHQVFqQHGHVSOXVQRYDWULFHVYLWOHMRXUVXUODVFqQHG·(UZLQ3LVFDWRU$SUqVOH
Théâtre Prolétarien et le Théâtre Politique, le metteur en scène trouva une nouvelle manière
GHPRGHUQLVHUVRQDUW0DOJUpOHIDLWTXHVHVSLqFHVDWWLUDLHQWOHVIRXOHVLOpWDLWFRQVFLHQWTXH
OHFLQpPDUHVWDLWXQOLHXSOXVSRSXODLUHTXHOHWKpkWUH0DLVFHQ·pWDLWSDVGHODMDORXVLHTX·LO
éprouvait envers le 7èmeDUWPDLVSOXW{WXQHVRUWHGHIDVFLQDWLRQ,OFKHUFKDDORUVXQPR\HQGH
IDLUHPRQWHUVXUVHVSODQFKHVOHVWHFKQLTXHVHPSOR\pHVDXFLQpPD(QFHVHQVLO©HQYLVDJHDLW
OD FRQVWUXFWLRQ G·XQH VRUWH GH PDFKLQH WKpkWUDOH XQ DSSDUHLO PXQL GHV SURFpGpV OHV
SOXV PRGHUQHV G·pFODLUDJH GH WUDQVODWLRQ HW GH URWDWLRQ KRUL]RQWDOHV HW YHUWLFDOHV DYHF
G·LQQRPEUDEOHVFDELQHVGHSURMHFWLRQGHVLQVWDOODWLRQVGHKDXWSDUOHXUVHWFª1&HWKpkWUHLO
allait l’appeler Le Théâtre documentaire

ill 1 et 2: Dispositifs scéniques de Hop la, nous vivons ! 1927
Mise en scène de Erwin Piscator

Piscator avait un réel intérêt pour le 7ème art, et il fut « le premier à l’utiliser systématiquement
dans ses mises en scène théâtrales, pour en accentuer le côté réaliste »2&HJRWSRXUOHFLQpPD
pWDLW G·DLOOHXUV SDUWDJp GH PDQLqUH DVVH] LQFRQGLWLRQQHOOH HQ $OOHPDJQH SDU OHV DUWLVWHV GHV
DQQpHVYLQJW(QHIIHWSHXDSUqVODÀQGHOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOH©OHFLQpPDDOOHPDQG
a connu un remarquable essor et la plupart des intellectuels de la génération de Piscator se
sont passionnés pour lui, de Brecht3j%HOD%DOD]V4 »5'·DLOOHXUVSUHVTXHODPRLWLpGHVFRPpGLHQV
GXWKpkWUHDOOHPDQGpWDLHQWDXVVLFRQQXVVXUVFqQHTX·DXFLQpPD(QDSUqVDYRLUTXLWWp
la Volksbühne de Berlin, Piscator reprit la direction du Théâtre de la place Nollendorf, à l’ouest
GH %HUOLQ &HW pWDEOLVVHPHQW DOODLW DORUV rWUH OH VXSSRUW GH OD QRXYHOOH DPELWLRQ VFpQLTXH GH
Piscator, celle de reconstruire une Volksbühne à son nom : la Piscator-bühne/DPrPHDQQpH
il mit en scène Hop-là, nous vivons ! (ill 1 et 2), une pièce d’Ernst Toller6 traitant de militants
FRPPXQLVWHVHQIHUPpVGDQVXQDVLOHMXGLFLDLUHHWFKHUFKDQWjUHFRQVWUXLUHOHPRQGH3RXUOD
première fois de sa carrière, l’artiste allemand put intégrer à sa scénographie des procédés
FLQpPDWRJUDSKLTXHV SHUIHFWLRQQpV (W HQ GpSLW © GHV MXJHPHQWV GLYHUJHQWV SRUWpV VXU OH
travail de Piscator, la plupart des critiques s’accordaient à reconnaître la valeur de sa mise

1
2
3
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%HUWROW%UHFKWpWDLWXQPHWWHXUHQVFqQHGUDPDWXUJHFULWLTXHGHWKpkWUHpFULYDLQHWSRqWHDOOHPDQG,OpWDLW
FRQWHPSRUDLQj(UZLQ3LVFDWRU7RXVGHX[V·DGPLUDLHQWO·XQO·DXWUHHWRQOHXUSUrWDGHQRPEUHXVHVVLPLOLWXGHVYRLUHGH
PXOWLSOHVpFKDQJHVG·LGpHVGDQVOHXUV±XYUHVWKpkWUDOHVELHQTXHOHXUVSURSRVLWLRQVDUWLVWLTXHVHXWpWpGLIIpUHQWHV,OV
collaborèrent sur divers projets, tels que Le brave soldat Schweyk HQ

4

%HOD%DOD]VpWDLWXQWKpRULFLHQGHFLQpPDKRQJURLV&RQWHPSRUDLQj6FKOHPPHUHW3LVFDWRULOpWDLWDGKpUHQW
DX3DUWL&RPPXQLVWH

5
6

,ELGS

(UQVW7ROOHUpWDLWXQGUDPDWXUJHpFULYDLQHWSRqWHDOOHPDQGHWMXLI,OpWDLWPLOLWDQWVRFLDOLVWHUpYROXWLRQQDLUHHW
VRQHQJDJHPHQWSROLWLTXHLPSUpJQDLWVHVSLqFHVGHWKpkWUH,OIXWHPSULVRQQpHQVXLWHjVRQLPSOLFDWLRQGDQVOHV
PRXYHPHQWVUpYROXWLRQQDLUHVSXLVUHOkFKpDXERXWGHFLQTDQQpHV2QSUrWDVRXYHQWXQHQRWLRQDXWRELRJUDSKLTXH
à sa pièce Hop là, nous vivons !
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en scène »7,ODYDLWUpDOLVpXQWUDYDLOSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLIVXUOHVÀOPVHWODPXVLTXH'qVOH
début de la pièce, le spectateur pouvait voir « un gigantesque écran sur lequel était projeté
OH ÀOP G·LQWURGXFWLRQ 3XLV j O·LQVWDQW R FHWWH LQWURGXFWLRQ FLQpPDWRJUDSKLTXH GpERXFKDLW
GUDPDWLTXHPHQWVXUOHWDEOHDXUHSUpVHQWpO·DUFGHVFqQHGHYDLWV·RXYULU>«@'RQFXQHXQLRQ
parfaite du cinéma et du théâtre »8 (W FRPPH OD SLqFH WUDLWDLW G·XQ KRPPH TXL DYDLW pWp
isolé depuis huit années et qui découvrait le monde qui avait changé, il fallait être capable
de montrer, en un laps de temps très court, tous les changements qui avaient été opérés
sur la société, toutes les haines et les passions qui avaient pu s’y déchaîner pendant son
DEVHQFH 3LVFDWRU GLVDLW OXLPrPH TXH OH ÀOP V·pWDLW LPSRVp j OXL FDU LO pWDLW OH VHXO DUWLÀFH
FDSDEOHGHGpSHLQGUHXQHVLORQJXHpYROXWLRQHQVLSHXGHWHPSV,ODOODLWGRQFLQWHUFDOHUDX[
moments joués par les comédiens des interludes « ménagés grâce à des documentaires et des
SURMHFWLRQVÀ[HV2QSRXYDLW\YRLUGHVLPDJHVGHODJXHUUHGH/pQLQH0XVVROLQL6DFFRHW
9DQ]HWWL+LQGHQEXUJ«\HQWHQGUHOHVFKDQVRQVVDWLULTXHVGH:DOWHU0HKULQJLQWHUSUpWpHVSDU
.lWH.KODYHFODPXVLTXHG·(0HLVHO »9(QVRPPHWRXVOHVpYpQHPHQWVSROLWLTXHVLPSRUWDQWV
TXLDYDLHQWPDUTXpFHVGHUQLqUHVDQQpHV
ill 3, 4, 5, 6, 7 et 8 :
Dispositifs scéniques de
5DVSRXWLQH
Mise en scène
de Erwin Piscator

7
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Mais il allat encore plus loin lors de la mise en scène de Raspoutine (ill 3, 4, 5, 6, 7 et 8)
de Tolstoï10&HWWHSLqFHDERUGDLWOHVRULJLQHVGHODUpYROXWLRQUXVVHOD©GpFDGHQFHGHVFODVVHV
dirigeantes, le spectacle d’un monde pourri, dépassé »110DOJUpXQHKLVWRLUHTXLSHUPHWWDLW
à Piscator d’éduquer les foules sur un thème peu connu, son intérêt était surtout porté sur
OD PLVH HQ VFqQH DÀQ TXH GHV LPDJHV UHWUDoDQW OHV GHX[ UpYROXWLRQV UXVVHV SXLVVHQW pFODWHU
DX[\HX[GHWRXV,OLPDJLQDSOXVLHXUVJOREHVWHUUHVWUHVGHGLPHQVLRQVLPSRUWDQWHVVXUOHVTXHOV
pWDLHQW SURMHWpV GHV H[WUDLWV GH ÀOPV VRYLpWLTXHV PRQWUDQW O·LPSDFW SROLWLTXH HW pFRQRPLTXH
GHV IRUFHV PLOLWDLUHV GH /pQLQH $ FH SURFpGp LO DMRXWD G·DXWUHV ÀOPV SUpVHQWpV GH PDQLqUH
WUDGLWLRQQHOOH /·DOWHUQDQFH HQWUH FHV GHUQLHUV HW OHV WURLV JOREHV SURYRTXDLW XQ SKpQRPqQH
SDUWLFXOLHU XQH VFpQRJUDSKLH FDSWLYDQWH 3RXUWDQW FHWWH GHUQLqUH IXW GHV SOXV GLIÀFLOHV j
FDOLEUHUSXLVTXHODVXUIDFHFRXUEHGHVSODQqWHVGpIRUPDLWOHVH[WUDLWVTXL\pWDLHQWSURMHWpV
C’est pourquoi Piscator imagina « un système de prismes montés dans des tubes » qui réduisit
quelque peu la déformation et permit l’obtention d’« une image d’une plasticité et d’une
vie exceptionnelles »12/HVFULWLTXHVGHO·pSRTXHIXUHQWpSRXVWRXÁpVSDUODTXDOLWpGHFHWWH
mise en scène et éditèrent dans leurs journaux que : « non seulement la qualité des images
projetées sur ces globes recouverts d’argent, conçus par Trangott Müller, était excellente, mais
OHVJOREHVHX[PrPHVVRXVO·HIIHWGHODOXPLqUHVHPEODLHQWV·HQÁDPPHUª135DVSRXWLQH fut la
pièce de la Piscator-bühneTXLFRQQXWOHVSOXVEHDX[UHWRXUVGHODSUHVVH
Le metteur en scène allemand était persuadé du bienfait de l’apport cinématographique
DXWKpkWUH'DQVVRQpFULWLe Théâtre PolitiqueLOHQYDQWDLWOHVSRVVLELOLWpVPXOWLSOHVHWODYpUDFLWp
Selon lui, les spectateurs ne pouvaient pleinement comprendre le sens d’une pièce sans la
SUpVHQFHG·XQÀOPFDSDEOHG·DERUGHUWRXVOHVVXMHWVHQSURIRQGHXUHWUDSLGHPHQW/HÀOP
avait aussi la capacité d’ « élargir le sujet dans l’espace et le temps […] Là où le théâtre perd
GXWHPSVHQH[SOLFDWLRQVHWGLDORJXHVOHÀOPpFODLUHODVLWXDWLRQSDUTXHOTXHVLPDJHVUDSLGHV
[…] C’est ainsi que le théâtre se hausse au plan de l’histoire »14 0DLV 3LVFDWRU VH KHXUWD j
GHV GLIÀFXOWpV TXDQG OHV VRFLpWpV GH SURGXFWLRQ DOOHPDQGHV SDU FUDLQWH GH GLIIDPDWLRQ HW
SDUPpÀDQFHGHO·XVDJHSROLWLTXHGHO·DUWLVWHUHIXVqUHQWGHOXLGRQQHUO·DFFqVDX[DUFKLYHV
ÀOPRJUDSKLTXHV&HODIUHLQDTXHOTXHSHXOHVDPELWLRQVGHO·DUWLVWHTXLWURXYDHQOHVDUFKLYHV
GXFLQpPDUXVVHGHQRXYHOOHVVRXUFHVGRFXPHQWDLUHVSRXUVXEYHQLUjVHVEHVRLQV

ill 3 : Dispositifs scéniques de Le brave soldat Schweyk, 1928
Mise en scène de Erwin Piscator

10
/HY1LNRODwHYLWFK7ROVWRwpWDLWXQpFULYDLQUXVVHTXLYpFXWPDMRULWDLUHPHQWDX;,;ème VLqFOH1RPEUHX[GHVHV
URPDQVIXUHQWDGDSWpVDXWKpkWUHHWDERUGDLHQWSRXUODSOXSDUWODVRFLpWpUXVVHjSDUWLUGHDÀQG·HQGpSHLQGUH
ODUpDOLWpGHVFRXFKHVVRFLDOHVGHOHXUVLQpJDOLWpVHWGHVDEXVGHSRXYRLU
11
12
13
14

,ELGS
,ELGS
,ELGS
,ELGS

63

2.3.2 LE CINÉMA FAIT SON ENTRÉE SUR LA SCÈNE D’ERWIN PISCATOR

ill 7, 8 et 9: Dispositifs scéniques de
Le bateau ivre de Paul Zech
Mise en scène de Erwin Piscator
'HVVLQVGH*HRUJHV*URV]SURMHWpV

ill10 : Dispositifs scéniques de
5D]GHPDUpHG·$OIRQV3DTXHW
Mise en scène de Erwin Piscator

64

TRANSFORMATION

2

La transformation du 6ème art, dans l’Allemagne du début du XXème
siècle, s’est faite rapidement et entièrement, c’est-à-dire que toutes ses
FRPSRVDQWHV IXUHQW TXHVWLRQQpHV SXLV PRGLÀpHV GDQV XQ EUHI GpODL /H
WKpkWUH HQ WDQW TXH OLHX IXW G·DERUG LQWHUURJp 6D VFqQH HW FH GHSXLV
O·DQWLTXLWpDWRXMRXUVpWpOHWpPRLQGHVRQpSRTXH$PHVXUHTXHOHVULWXHOV
civiques, les mœurs, les religions et la politique évoluaient, elle se transformait
pJDOHPHQW(OOHSRUWDjSDUWLUGHO·DQWLTXLWpOHPRQGHGHO·LOOXVLRQ3DUIRLV
frontal, parfois perméable par le spectateur, elle demeurait un lieu de rêve,
GDQVOHTXHOOHSXEOLFSRXYDLWVHSURMHWHUVDQVWRXWHIRLVYUDLPHQW\SpQpWUHU
Par la suite, à partir du Moyen-âge, la distinction entre l’espace théâtral
HWO·HVSDFHYpFXpWDLWLPSHUFHSWLEOH3XLVORUVGHOD5HQDLVVDQFHLWDOLHQQH
ODVFqQHVHPXUDHQWUHTXDWUHYRLOHV(QÀQ$X;;ème siècle, en Allemagne,
l’industrialisation et la production de masse devinrent courantes et les artistes
O·XWLOLVqUHQW DÀQ GH SHUIHFWLRQQHU OHXUV VFqQHV IDLVDQW G·HOOHV GH YpULWDEOHV
PDFKLQHV PpFDQLTXHV (OOHV VH SDUqUHQW G·pFKDIDXGDJHV GH SODWHDX[
WRXUQDQWVGHUDLOVFRXOLVVDQWVDÀQGHGHYHQLUOHVUpHOVWpPRLQVGHOHXUpSRTXH
Tels des laboratoires scéniques, elles furent le support d’expérimentations
SUpSDUDWRLUHVRXDERXWLHV3LVFDWRUjWUDYHUVVRQThéâtre total, proposa un
pGLÀFHFRPSUHQDQWOHVWHFKQLTXHVOHVSOXVSRXVVpHVGHVRQpSRTXH3DUOD
VXLWHOHWKpkWUHHQWDQWTXHJHQUHIXWjVRQWRXUTXHVWLRQQp2QV·LQWpUHVVD
d’abord au comédien, qui plus que jamais, était d’une complexité riche
HW PHUYHLOOHXVH 6FKOHPPHU OH YR\DLW FRPPH XQ rWUH PDWKpPDWLTXH GRQW
RQSRXYDLWDLVpPHQWFDOFXOHUOHVGpSODFHPHQWVOHVPRXYHPHQWVDÀQTX·LO
apparaisse davantage comme une forme que comme un homme sur
VFqQH,QÁXHQFpGqVVRQDGROHVFHQFHSDUO·DEVWUDFWLRQQRWDPPHQWSDUVHV
UpIpUHQFHVSLFWXUDOHVLOWkFKkGHUHQGUHODÀJXUHKXPDLQHDEVWUDLWHWRXWHQ
PRGLÀDQW OH FRPSRUWHPHQW JHVWXHO GH FHWWH GHUQLqUH 3DU OD FUpDWLRQ GH
FRVWXPHVYLVDQWjW\SLÀHUjXQLIRUPLVHUVHVFRPpGLHQVLOÀWXQSDVTXLQ·DYDLW
SDV HQFRUH pWp IDLW SDU OH SDVVp -DPDLV QH V·pWDLHQW SURGXLWHV GH WHOOHV
chimères, à la fois hommes et formes géométriques, dont les anatomies ne
VHPEODLHQWPrPHSOXVDSSDUWHQLUDXPRQGHUpHO(WMDPDLVODSURSRVLWLRQGH
Schlemmer ne fut aussi aboutie que dans Le Ballet Triadique, en particulier
à travers le costume de L’Abstrait 3RXUWDQW OXL HW 3LVFDWRU QH V·DUUrWqUHQW
pas à ces premières composantes et poussèrent encore davantage
OHXUV IRUPHV WKpkWUDOHV (Q FH VHQV 6FKOHPPHU UpLQWHUSUpWD OD OXPLqUH HW
la musique qu’ils considéraient comme trop descriptives, et pas encore
VXIÀVDPPHQW DEVWUDLWHV 'HSXLV O·DQWLTXLWp OD OXPLqUH DYDLW pWp XWLOLVpH GH
PDQLqUH ÀJXUDWLYH OHV FRXOHXUV GpFULYDQW GHV DPELDQFHV GpÀQLHV SDU GHV
FRGHVGHERQVHQV/DPXVLTXHHOOHDXVVLGHYDLWDSSX\HUGHVDPELDQFHV
HWSRVVpGHUXQFDUDFWqUHPpORGLHX[/HPHWWHXUHQVFqQHWRXMRXUVGDQVVRQ
HQYLHG·DEVWUDFWLRQWkFKkGHFDVVHUFHVFRGHVDÀQGHUHGpÀQLUOHXUVHPSORLV
IDLVDQWGHFHVGHX[DUWVGHVIRUPHVGHVFRXOHXUVGHVJHVWHV3LVFDWRUOXL
apporta le cinéma sur sa scène, par des moyens techniques modernes,
WHOOHV TXH OHV SURMHFWLRQV /HV ÀOPV DOOHPDQGV HW UXVVHV VHUYLUHQW GH EDVH j
son théâtre documentaire, où il put facilement retranscrire les événements
politiques qui se déroulèrent dans ces deux pays durant les années vingt et
WUHQWH(QVRPPHOHVGHX[DUWLVWHVDOOHPDQGVSDUGHVGLUHFWLRQVDUWLVWLTXHV
différentes, parvinrent à transformer le 6ème art, en proposant deux nouvelles
formes théâtrales modernes et saisissantes par leur originalité dans le
SD\VDJHVFpQLTXHDOOHPDQGGHVDQQpHVYLQJWHWWUHQWH
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3
3.1
3.2

UNE MOUVANCE SOCIALE ET MODERNE
DANS UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE
EXTREME

L’ÉCOLE DU BAUHAUS, UN MODÈLE SOCIAL EN
MARGE ET REFLET DE SON ÉPOQUE
LES ARTISTES ALLEMANDS FACE À L’INSÉCURITÉ
D’UN GOUVERNEMENT QUI NE VEUT PAS D‘EUX
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3.1.1 UN ESPRIT COLLECTIF ET SOLIDAIRE
Bien que dans les rues allemandes, les émeutes extrémistes faisaient rage et que
planait l’ombre menaçante du futur chancelier, le Bauhaus, en marge, aller tâcher de créer
XQHQRXYHOOHIRUPHVRFLDOHRFKDFXQSRXYDLWWURXYHUUHIXJHV·LOOHGpVLUDLW/RUVTXHO·pFROH
RXYULWVHVSRUWHVHQj:HLPDUXQHFRPPXQDXWpSHXFRPPXQH\ÀWVHVSUHPLHUVSDV
0DvWUHV HW DSSUHQWLV HQ TXrWH GH FRXUV G·DUW SURIHVVLRQQDOLVDQW LQWpJUqUHQW OHV OLHX[ /HXUV
intérêts et ambitions communes les unirent rapidement et le Bauhaus devint ainsi le vivier d’un
HVSULWVROLGDLUHRWRXVSRXYDLHQWpYROXHUGHPDQLqUHOLEUHHWUHVSHFWpH8QHVRUWHGHFROOHFWLI
pWDLW DORUV Qp XQ JURXSH XQL GDQV FHWWH $OOHPDJQH GpFKLUpH SDU OHV H[WUpPLVPHV *URSLXV
LQWpJUDPrPHOHVDSSUHQWLVGDQVODSDUWLHDGPLQLVWUDWLYHGHO·pFROHDÀQTXHOHXUVFKRL[DLHQW
XQFHUWDLQSRLGVGDQVOHVGpFLVLRQVTXL\pWDLHQWSULVHV$ORUVQDWXUHOOHPHQWOHVPDvWUHVHWOHV
pWXGLDQWV GX %DXKDXV HXUHQW O·HQYLH GH UHYHQGLTXHU OHXU DSSDUWHQDQFH j O·pFROH (W FHWWH
PrPHUHYHQGLFDWLRQSDVVDWUqVUDSLGHPHQWSDUO·DSSURSULDWLRQGHWHQXHVVLQJXOLqUHV
En effet, « on pouvait distinguer de loin les membres du Bauhaus du citoyen moyen […]
ils ne portaient pas d’ «uniforme» […] mais pour des raisons pratiques, la plupart étaient vêtus
GHEORXVHVjODUXVVHHWGHSDQWDORQVGHFKDUSHQWLHUVª0DLVVLFHVWHQXHVpWDLHQWIDFLOHPHQW
revêtues, un bon nombre d’étudiants, voire de leurs professeurs, eurent l’envie de se différencier
HQFRUH GDYDQWDJH &HOD FRPPHQoDLW GqV OHXU DUULYpH DX VHLQ GH O·pFROH /·HQWUpH pWDLW
IDFLOLWpH SRXU OHV KRPPHV HW UHQGXH SOXV GLIÀFLOH SRXU OHV IHPPHV1, qui intégraient presque
REOLJDWRLUHPHQWO·DWHOLHUGHWLVVDJH3RXUDXWDQWTXDQGLOV·DJLVVDQWGHFDVVHUOHVFRGHVGH
SHUVRQQDOLVHUHWG·DMXVWHUOHVYrWHPHQWVWRXV\SUHQDLHQWSDUW%HDXFRXSGHMHXQHVKRPPHV
DYDQWG·LQWpJUHUOH%DXKDXVpWDLHQWVROGDWVHWSRUWDLHQWO·XQLIRUPHPLOLWDLUH0DLVWRXVWURXYDLHQW
OHXUVDSSDUHQFHVWURSUpJOHPHQWpHV$ORUVOHVMHXQHVÀOOHVYHQDLHQWGpFRXGUHRXSHLQGUHOHXUV
cols, leur faisaient des coupes au bol, leur rasaient complètement la tête, ou leur peignaient
GHVFDUUpVQRLUVVXUOHFUkQHORUVGHVIrWHV7RXWpWDLWSUpWH[WHjVHGLVWLQJXHUFDUF·pWDLWSDU
cette même distinction qu’ils venaient se ressembler; un groupe éclectique et particulier dans
GHVYLOOHVDX[QRUPHVHVWKpWLTXHVSOXVFRQYHQWLRQQHOOHVWUDGLWLRQQHOOHV

ill 2: Photographie d’un cours
de -RKDQQHV,WWHQ

1

WLVVDJH

ill 2: Photographie de -RKDQQHV,WWHQ
par Paul Stockmar

A la rentrée de 1922, seules 22 étudiantes intégraient l’école, et presque toutes furent assignées à l’atelier de
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Certains des membres de l’école, par idéologie notamment, se regroupèrent et
SRUWqUHQW OHV PrPHV WHQXHV &·pWDLW SDU H[HPSOH OH FDV FKH] OH FODQ GHV © DGHSWHV GX
PD]GD]QDQ2ªGRQWOHFKHIpWDLW-RKDQQHV,WWHQ (ill 1), tour à tour maître des formes et maître
GHVFRXOHXUV,OVPHWWDLHQW©XQSDQWDORQODUJHGXKDXWpWURLWGXEDVXQHYHVWHFHLQWXUpHjFRO
pWURLWKDXWGHFPª,OVSUDWLTXDLHQWpJDOHPHQWOHVDEOXWLRQVHWVHQRXUULVVDLHQWHQJUDQGHSDUWLH
G·DLO '·DXWUHV FODQV IXUHQW FUppV QRWDPPHQW SDU UpJLPH DOLPHQWDLUH FRPPH FH IXW OH FDV
DYHFOHJURXSHGHVYpJpWDULHQV(WG·DXWUHVHQFRUHSDURSLQLRQSROLWLTXHVRXYHQWPDU[LVWHVH
UDVVHPEODLHQWjODQXLWSRXUGpEDWWUHVXUODSROLWLTXHGHOHXUVSD\V&HVGLVWLQFWLRQVGHWHPSV
en temps extrêmes, donnaient lieu à quelques querelles entre élèves, maîtres et parfois même
directeur30DLVO·HVSULWVROLGDLUHHWFROOHFWLIÀQLVVDLWWRXMRXUVSDVSUHQGUHOHGHVVXVHWOHVIrWHVHW
OHVSLqFHVGHWKpkWUHSDUYHQDLHQWjDSDLVHUWRXVOHVF±XUVPrPHOHVSOXVpFKDXIIpV
Lorsque l’école de Weimar ferma ses portes, et qu’elle les ré-ouvra à Dessau, cet esprit
GHFRPPXQDXWpHWGHVROLGDULWpDOODLWV·DPSOLÀHU/HVPDvWUHVREWLQUHQWOHXUVSURSUHVPDLVRQV
GLVVpPLQpHVVXUOHFDPSXVGHO·pFROH/HVpOqYHVHX[SDUWDJHDLHQWGHVFKDPEUHVGDQVXQH
GHVDLOHVGXQRXYHDXEkWLPHQW,OVYLYDLHQWDORUVHQVHPEOHSDUWDJHDQWDLQVLOHXUVMRXUVHWOHXUV
nuits (ill 2 0DLVLOVPDQJHDLHQWpJDOHPHQWJURXSpVDXVHLQGHODFDQWLQHGX%DXKDXV ill 3 
,OV·DJLVVDLWG·XQOLHXGHSUpGLOHFWLRQSRXUOHVPHPEUHVGHO·pFROHTXLSRXYDLHQWV·\UHWURXYHU
DÀQGHSDUWDJHUXQH©QRXUULWXUHERQPDUFKpHWGHERQQHTXDOLWpª0DLVHOOHSULWHQFRUHXQH
DPSOHXUVRFLDOHVXSSOpPHQWDLUHORUVTXH*URSLXVLQVWDXUDOD©FLWpGX%DXKDXVª'DQVOHMDUGLQ
GHO·pFROHIXWFUppXQSRWDJHU8QMDUGLQLHUV·HQRFFXSDLWPDLVpWDLW©DLGpSDUOHVpWXGLDQWV
TXLUHFHYDLHQWHQpFKDQJHGHVERQVGHUHSDV »4,O\SRXVVDLWVXUWRXWGHVSRPPHVGHWHUUHHW
GHVOpJXPHV/HIDLWGHYLYUHHQVHPEOHOHXUSHUPLWG·DFFHQWXHUOHVHQWLPHQWGHFROOHFWLYLWpHW
si l’ambiance était agréable, les fêtes et autres événements divertissants vinrent encore plus
FUpHUXQHVSULWVROLGDLUH&HVGHUQLHUVSULUHQWXQHSODFHWHOOHPHQWLPSRUWDQWHTX·XQDWHOLHUpWDLW
HQ FKDUJH GH OHV RUJDQLVHU DOODQW GHV FRVWXPHV MXVTX·DX[ PXVLTXHV HW LPSURYLVDWLRQV 6DQV
doute, les préoccupations quant à la montée de l’extrême droite, à la tête du pays ,avaient
UDSSURFKpOHVPHPEUHVGX%DXKDXV/·KRVWLOLWpjOHXUpJDUGQRWDPPHQWSDUODIHUPHWXUHGH
leur première école fut certainement une des raisons pour lesquelles les élèves et les maîtres
restaient ensemble, dans un esprit solidaire et moderne, en opposition avec le chaos qui
UpJQDLW GDQV OHV UXHV DOOHPDQGHV 0DLV MDPDLV FHV SUpRFFXSDWLRQV QH VHPEODLHQW SDVVHU OHV
portes de l’école, dont les membres continuaient de produire des œuvres, de faire la fête, de
MRXHUGHODPXVLTXHGDQVXQHVSULWDPLFDOHWMR\HX[

ill 3 : La cantine du Bauhaus
SDU,YDQD7RPOMHQRYLþ

2
/HVDGHSWHVGX0D]GD]QDQpWDLHQWXQJURXSHPDUJLQDOGLULJpSDU,WWHQ/H0D]DGD]QDQpWDLWDVVH]UpFHQW
KLVWRULTXHPHQW SDUODQW HW pWDLW GpFULp FRPPH pWDQW XQH VHFWH,O FUR\DLW HQ OD VXSpULRULWp GH OD UDFH DU\HQQH TXL
comprenait les juifs) et pensait que la première étape de sa domination devait passer par une hygiène parfaite des
RUJDQHVJpQLWDX[
3

*URSLXVWURXYDLW,WWHQEHDXFRXSWURSVHFWDLUHVLELHQTXHGHQRPEUHX[FRQÁLWVpFODWqUHQWHQWUHHX[MXVTX·j
FHTX·,WWHQTXLWWHO·pFROH

4
Alfred Arndt pour le Musée National d’Art Moderne de la Ville de Paris, La vie au Bauhaus et ses fêtes, dans
OHFDWDORJXH%DXKDXV3DULVGXDYULODXMXLQ)UDQFHSDJHVS
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A l’école du Bauhaus, l’atelier de théâtre dirigé par Oskar Schlemmer fut à l’origine de
la création de nombreux regroupements festifs (ill 1), viviers de création et de spontanéité, au
VHLQPrPHGHO·pWDEOLVVHPHQW&HWWHHQYLHGHFUpHUpWDLW©DX[GpEXWVSRXUQHSDVGLUHGDQV
OD SULPH HQIDQFH GX %DXKDXV j :(,0$5 SDUWLFXOLqUHPHQW SXLVVDQWH HW VH PDQLIHVWDLW GDQV
des fêtes débordantes, des improvisations légères et gaies, dans la construction de masques et
de costumes fantastiques »1&HWWHSURJUDPPDWLRQGHIHVWLYLWpVDYDLWpWpSUpYXHSDU*URSLXV
GqVODFUpDWLRQGHO·pFROHDÀQGHUpDOLVHUVHORQVHVSURSUHVGLUHV©XQFpUpPRQLDOMR\HX[ª2
Pour cela, il avait prévu des moments de rencontre où maîtres et apprentis se retrouvaient
pour assister à des représentations de théâtre, pour écouter de la musique (ill 2), ou encore
MRXHUGHVVFpQHWWHVLPSURYLVpHV7RXWHVFHVIrWHVDYDLHQWSRXUEXWGHUHQIRUFHUODFRKpVLRQGX
JURXSHQRWDPPHQWHQDSODQLVVDQWOHVPRPHQWVGHFRQÁLWVSDUG·DXWUHVLQVWDQWVGHFRQYLYLDOLWp
$WUDYHUVFHVpYpQHPHQWV©:DOWHU*URSLXVHVWSDUYHQXjFUpHUXQHYpULWDEOHFRKpVLRQHQWUH
HQVHLJQDQWVHWpWXGLDQWVªHWGHV©GHVOLHQVDPLFDX[VHFUpHQWHQWUHPDvWUHVHWpOqYHVª(WO·RQ
peut noter que ces moments « spontanés de fusion entre les disciplines, de fantaisie artistique
et d’improvisations exubérantes ont permis l’expérimentation d’idées novatrices de mise en
VFqQHTXLRQWSDUIRLVpWpGpYHORSSpHVSDUODVXLWHFRPPHOH&DELQHWÀJXUDO3ª

ill 1 : Photographie d’une fête du Bauhaus

ill 2 : Photographie de l’orchestre du Bauhaus lors d’une fête

L’atelier de théâtre fut le plus impliqué dans ce processus de production et réalisa
QRWDPPHQW GH QRPEUHX[ FRVWXPHV PDVTXHV DIÀFKHV GpFRUDWLRQV« 6FKOHPPHU \ PHWWDLW
en pratique « ses idées, avec la complicité des élèves et professeurs »42QGLVWLQJXDLWGHX[
W\SHVGHIrWHV'DQVXQSUHPLHUWHPSVLO\DYDLWOHVIrWHVDQQXHOOHVPDUTXDQWOHVFKDQJHPHQWV
de saison comme La Fête des lampions (printemps), La Fête du solstice (été), La Fête des
cerfs-volants (automne) ou encore La Fête des cadeaux KLYHU  &HWWH GHUQLqUH DYDLW OLHX
GXUDQW OD SpULRGH GH 1RsO HW pWDLW SDUWLFXOLqUHPHQW DSSUpFLpH *URSLXV HXW O·LGpH GH FUpHU
SRXUO·RFFDVLRQXQH©EDUDTXHGDGDªVRUWHGHFDEDQHRO·RQGLVWULEXDLWGHVFDGHDX[(OOH
prit place lors un événement festif où chacun se mit à fabriquer des objets en vue de les offrir
DX[DXWUHVPHPEUHVGHO·pFROH0DLVFHWWHEDUDTXHpWDLWSRXUODSUHPLqUHIRLVRXYHUWHDX[
Allemands externes au Bauhaus, et ils eurent par ailleurs « beaucoup de succès, surtout auprès

1
2
3
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des enfants » à qui ils furent obligés de donner leurs bérets basques, « n’ayant plus rien à
vendre »5/DIrWHSULWWHOOHPHQWG·DPSOHXUTXHGHV±XYUHVLQVLWXYLQUHQWHQYHORSSHUO·pFROH
comme si elle venait elle aussi se parer de ses plus beaux costumes : « c’était aussi des murs
HQWLHUVGHPDVTXHVDUJHQWpVDYHFOHXUVRPEUHVEL]DUUHVGHVSODIRQGVJDUQLVGHFRUEHLOOHGH
IUXLWVDX[UHÁHWVGHFXLYUHMDXQHF·pWDLWSDUWRXWDEVROXPHQWSDUWRXWGHVIHXLOOHVGHSDSLHU
métallisé, de couleurs variées, et ces boules de Noël, toujours très belles, qui atteignaient
parfois des proportions étonnantes […]WRXWFHODWUDQVÀJXUDLWSRXUXQHQXLWO·DUFKLWHFWXUHGH
cette ©+RKH6FKXOHIU*HVWDOWXQJªGHFHWHPSOHGXWUDYDLOª6

LOO,QFRQQXHjODIrWHGXPpWDO

ill 4 : Décor de la fête du métal, 1929

Dans un second temps, on trouvait les fêtes annuelles thématiques, avec ces « bals
PHQVXHOVTXLU\WKPHQWOHUHVWHGHO·DQQpHª2QSRXYDLWDORUVDVVLVWHUjLa Fête Blanche, qui
eut lieu en 1926, pendant laquelle « tous les participants étaient invités à se parer d’une tenue
blanche, à pois, à carreaux et à rayures »7 3XLV LO \ HXW La Fête des slogans, en 1927 et le
carnaval qui prit le nom de La Fête des barbes, nez et cœurHQ(QIpYULHUHXWOLHX
La Fête du MétalTXLGHPHXUHHQFRUHODSOXVFRQQXH&HIXW©ODSOXVEHOOHIrWHTXLDLWMDPDLV
été organisée au Bauhaus »8 (ill 3 (WXQHQRXYHOOHIRLVO·pFROHGHYLQWOHVXSSRUWGHVUpDOLVDWLRQV
spatiales les plus folles (ill 4 (QHIIHWHOOHIXW©UHFRXYHUWHGHFRXOHXUVPpWDOOLVpHVªHWRQOXL
installa un « toboggan plaqué de fer blanc » qui « vous conduisait au milieu de la fête entre
d’innombrables séries de boules argentées qui resplendissaient sous les feux des projecteurs »,
PDLVTXL©YRXVFRQGXLVDLWG·DERUGGHYDQWOD%RXWLTXHGXIHUEODQWLHUOjRQSRXYDLWUpSRQGUH
j Q·LPSRUWH TXHO EHVRLQ GH IHU EODQF RX GH PpWDX[ SOXV SUpFLHX[ 2Q SRXYDLW \ WURXYHU

5
Alfred Arndt pour le Musée National d’Art Moderne de la Ville de Paris, La vie au Bauhaus et ses fêtes, dans
OHFDWDORJXH%DXKDXV3DULVGXDYULODXMXLQ)UDQFHSDJHVS
6
7
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3KRWRJUDSKLHGHODGDQVHXVH.DUOD*URVFKORUVGHOD'DQVHGX0pWDOSHQGDQWOD)rWHGX0pWDO
5REHUW%LQQHPDQ
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'qVODFUpDWLRQGX%DXKDXVHQ:DOWHU*URSLXVSUpYR\DLWG·LQWpJUHUDXSURJUDPPH
d’enseignement des cours d’art dramatique qui avaient pour but de « décloisonner les
pratiques artistiques »1(QLQWpJUDQWO·pFROH6FKOHPPHUGHYLQWDORUVOHPDvWUHVGHVIRUPHV0DLV
si son atelier était dédié majoritairement à la peinture murale et à la sculpture, le metteur en
scène portait en lui le désir de faire de l’école un lieu solidaire, où l’on pouvait créer dans une
DPELDQFHFROOpJLDOH,ODOODLWDORUVURPSUH©DYHFO·DXWRQRPLHGHVJHQUHVSRXUUHWURXYHUVXUOH
PRGqOHTX·pULJH*URSLXVXQSURMHWFROOHFWLIDXFHQWUHGXTXHOVHWURXYHO·KRPPHª2 ; un projet
EHDXFRXSSOXVSURFKHGHO·DUWGUDPDWLTXHTXHGHODVFXOSWXUHRXODSHLQWXUHHQVRLW
En 1925, le projet de « Théâtre expérimental ªpJDOHPHQWLPDJLQp SDU*URSLXV YLW OH
MRXU$XPrPHWLWUHTXHOHVDWHOLHUVGHSHLQWXUHHWGHVFXOSWXUHLOV·DJLVVDLWOjDXVVLG·XQFRXUV
jSDUWHQWLqUHSOXVLPSRUWDQWTXHOHVFRXUVG·DUWGUDPDWLTXHHQVHLJQpVSUpFpGHPPHQW'DQV
cet atelier, il y avait « aussi peu de préjugés que possible », et il fallait « aborder le monde
comme s’il venait tout juste d’être créé ; ne pas méditer les choses à mort, mais les laisser se
développer, prudemment mais librement »31DWXUHOOHPHQWOHVDSSUHQWLVGHVDQFLHQVFRXUVGH
WKpkWUH SDUWLFLSqUHQW DFWLYHPHQW j FH QRXYHO HQVHLJQHPHQW 0DLV FH IXW pJDOHPHQW OH FDV
pour un bon nombre de nouveaux étudiants, qui furent intrigués par cette expérience, des
SOXV QRYDWULFHV HW H[DOWDQWHV (Q YR\DQW JUDQGLU OD TXDQWLWp G·DFWLIV j VRQ FRXUV 6FKOHPPHU
HXWO·HQYLHG·HQIDLUHXQH©SpGDJRJLHHQYRWDQWHªTXLGHYDLWDJLUFRPPHXQWULEXQDOTXL
JpUDLWOHVKDLQHVHWOHVSDVVLRQVDXVHLQGHO·pFROH8Q©pOpPHQWUpJXODWHXUSXLVVDQWª4 qui devait
WRXFKHUWRXWOHPRQGHOHVPDvWUHVHWOHVpOqYHV
ill 1 : Photographie des
Danses du Bauhaus
Erich Consemüller
Danse des formes

Le théâtre expérimental de Schlemmer était le miroir de la société allemande des
DQQpHV YLQJW PDLV GDQV VD YHUVLRQ SDFLÀVWH ,O DJLVVDLW FRPPH XQH FDWKDUVLV XQ PRPHQW
RO·RQULDLWRO·RQSOHXUDLWRO·RQVHEDWWDLWWRXVHQVHPEOHDÀQGHQHSDVUHSURGXLUHFHV
FRPSRUWHPHQWVXQHIRLVOHVULGHDX[IHUPpV&RPPHOHVSURSRVLWLRQVWKpkWUDOHVGHVPHWWHXUV
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HQ VFqQH GH O·pSRTXH LO VRXKDLWDLW IDLUH GH OD VFqQH XQ © OLHX R UHSUHQGUH FRQÀDQFH HQ
l’homme, où effacer les préjugés », dans une époque meurtrie par le fantôme de la Première
*XHUUH 6FKOHPPHU YRXODLW © MRXHU SOHLQHPHQW ª HW © SDUWLFLSHU VDQV UHOkFKH >«@ à la réalité
contemporaine » 5 &DU j VRQ VHQV O·DUW pWDLW OD YLH HW FH Q·pWDLW TXH SDU OXL TX·LO SRXUUDLW
SURSRVHUXQHIRUPHWKpkWUDOHDVVH]IRUWHSRXUTXHOHVPHPEUHVGX%DXKDXVDLHQWHQYLHGH
FKDQJHUSURIRQGpPHQWODVRFLpWpGDQVODTXHOOHLOVpYROXDLHQW
A partir de 1926, l’atelier de Schlemmer fut à l’origine d’un vaste projet : celui des
Danses du Bauhaus (ill 1  $ WUDYHUV OHV IrWHV HW DXWUHV pYpQHPHQWV GH O·pFROH OD WURXSH
éprouvait le public, l’espace scénique, en mêlant « l’enseignement théorique et pratique »,
mais aussi la mise en scène et les costumes, en « expérimentant la combinaison de matériaux
dans le prolongement du corps et le port de structures extracorporelles »6&·HVWDLQVLTXHGHV
GDQVHV HQFRUH UpSXWpHV GH QRV MRXUV DSSDUXUHQW DX VHLQ GH O·pFROH &H IXW OH FDV SRXU La
Danse du métal, qui eut lieu pendant la Fête du métal, où l’on pouvait voir tout à tour deux
danseurs, portant des costumes intégraux noirs, surmontés d’ «extensions du corps métalliques»
WHOOHVTXHGHVEDUUHVRXGHVFHUFHDX[DUJHQWpVTXLYHQDLHQWV·HQURXOHUDXWRXUGHOHXUVFRUSV
,O\HXWpJDOHPHQWLa Danse des bâtons, dans le même esprit que la précédente, ou encore
la Danse du verre 'DQV FKDFXQH GH FHV GDQVHV WKpkWUDOHV OHV pOqYHV DX PrPH WLWUH TXH
6FKOHPPHUDYDLHQWXQHUpÁH[LRQVXUOHVFRVWXPHVHWVXUODPLVHHQVFqQHPDLVLOVSDUWLFLSDLHQW
aussi activement aux représentations en revêtant leurs propres vêtements et en montant sur
OHVSODQFKHV(WFHVSODQFKHVFLQ·pWDLHQWMDPDLVUpHOOHPHQWGpÀQLHV*URSLXVTXLDYDLWSUpYX
d’accorder une importance certaine aux espaces scéniques dans les nouveaux plans de son
école avait choisi de réaliser des lieux modulables (ill 2 DÀQTXHODWURXSHSXLVVHrWUHOLEUHGH
VHVPRXYHPHQWV'DQVO·pFROHGH'HVVDXODFDQWLQHpWDLWVpSDUpHGXOLHXGHUDVVHPEOHPHQW
SDUXQVLPSOHPXUVRXIÁpTXLSRXYDLWV·RXYULU$ORUVORUVTXHOHVFRVWXPHVpWDLHQWHQÀOpVHWTXH
OHVDFWHVFRPPHQoDLHQWOHVOLHX[V·pWHQGDLHQWVHORQOHVGpVLUVGHVFRPpGLHQVHWÀQLVVDLHQWWUqV
VRXYHQWHQWUHOHVFDVVHUROHVHWDXWUHVOpJXPHVGHVDLVRQ/HVWRLWVGHO·pFROH ill 3) devenaient
DXVVLSRQFWXHOOHPHQWGHVVFqQHVH[WpULHXUHVRVHXOVOHVDFWHXUVVHUHQGDLHQWDÀQG·REVHUYHU
OH SXEOLF GHSXLV OHXU KDXWHXU 7RXW pWDLW SUpWH[WH DX WKpkWUH WRXW pWDLW SUpWH[WH j OD OLEUH
H[SUHVVLRQGHVFRUSVHWGHVHVSULWV

ill 2 : Photographie de
l’atelier du théâtre
par Werner Siedhoff
1927
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ill 3 : Les toits de
l’école de Dessau,
support d’un théâtre
extérieur, 1929

L’atelier de théâtre, par son expérience acquise, commença à répondre à des
commandes externes (ill 4  /D SUHPLqUH TXL IXW WUqV UDSLGHPHQW SURSRVpH j OD WURXSH IXW
celle de reconstruire les décors du 7KpkWUHPXQLFLSDOG·,pQD Puis, on proposa à la troupe de
se représenter lors d’événements importants tels que Le Congrès de la Danse à Essen, où ils
remportèrent un « grand succès » 7(QÀQDYDQWOHGpSDUWGH6FKOHPPHUGX%DXKDXVOHWKpkWUH
de l’école fut invité à la prestigieuse Volksbühne de Berlin6FKOHPPHUVHVRXYHQDLWDORUVGH
cette occasion : « Nous sommes revenus de Berlin couverts de célébrité, ce fut quelque chose
FRPPH XQ YUDL VXFFqV /D 9RONVEKQH j JXLFKHWV IHUPpV OH SXEOLF HQWKRXVLDVWH OD SUHVVH
aussi en grande partie… […] Mais malgré ces succès, à l’intérieur du Bauhaus, le travail et les
contenus traités par le théâtre expérimental sont en butte aux critiques et aux attaques »8
Parce que si la troupe jouissait d’une reconnaissance grandissante, elle demeurait en proie
aux plus vives condamnations, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école, comme si elle
UHÁpWDLW XQH QRXYHOOH IRLV OD UpDOLWp GHV PHWWHXUV HQ VFqQH TXL OXL pWDLHQW FRQWHPSRUDLQV (Q
HIIHW+LWOHUTXLGHYHQDLWGHSOXVHQSOXVLQÁXHQWFRPPHQoDLWjIDLUHSUHVVLRQVXUOHVDUWLVWHV
DÀQ TX·LOV SUDWLTXHQW O·DXWRFHQVXUH (W OHV SURGXFWLRQV GX %DXKDXV SURWpJpHV HQ TXHOTXH
sorte parce qu’elles relevaient du domaine de l’éducation, commençaient à sérieusement
GpUDQJHU(QDORUVTX·+DQQHV0H\HUDYDLWSULVODVXFFHVVLRQGH*URSLXVSRXUODGLUHFWLRQ
GHO·pFROHXQHPRXYDQFHSROLWLTXHV·LQYLWDDXVHLQGHO·pFROHHWHQLQÁXHQoDODSpGDJRJLHHW
OHVHQVHLJQHPHQWV6FKOHPPHU©UHMHWDFHWWHGHPDQGHFRQWUDLUHjVHVSRLQWVGHYXHHWGpFLGD
de quitter le Bauhaus »9HQRFWREUHGHODPrPHDQQpH
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ill 4 : Photographie des
Danses du Bauhaus
Danses des formes

ill 5 : Photographie des
Danses du Bauhaus
1928 - 1928
'DQVHVGHVFHUFHDX[,,
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3.1
3.2

UNE MOUVANCE SOCIALE ET MODERNE
DANS UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE
EXTREME

L’ÉCOLE DU BAUHAUS, UN MODÈLE SOCIAL EN
MARGE ET REFLET DE SON ÉPOQUE
LES ARTISTES ALLEMANDS FACE À L’INSÉCURITÉ
D’UN GOUVERNEMENT QUI NE VEUT PAS D‘EUX
79

80

3.2.1 DE VIOLENTES DÉCISIONS POLITIQUES À L’ENCONTRE DE LA MODERNITÉ ARTISTIQUE
Tandis que les artistes allemands, à l’école du Bauhaus ou dans des ateliers indépendants,
tentaient de moderniser leur art, dans une société industrialisée et en pleine remise en question
artistique, une situation politique particulièrement extrême commençait à prendre forme dans
OHVUXHVGXSD\V6XLWHjOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOHO·$OOHPDJQHpWDLWHQOXWWHSRXUGpÀQLUVRQ
QRXYHDXJRXYHUQHPHQW'DQVOHVUXHVpFODWDLHQWOHVDIIURQWHPHQWVHQWUHOHSDUWLFRPPXQLVWH
HW OH SDUWL QDWLRQDOVRFLDOLVWH DX VHLQ GXTXHO VH WURXYDLW $GROI +LWOHU 'XUDQW OHV DQQpHV YLQJW
les artistes parvenaient encore à se renouveler et à moderniser leurs pratiques, et l’école du
%DXKDXVPDOJUpTXHOTXHVKHXUWVDUULYDLWjSRXUVXLYUHVRQHQVHLJQHPHQW0DLVHQORUVTXH
Hitler devint Chancelier, la situation artistique de l’Allemagne allait alors être complètement
ERXOHYHUVpH
Une des premières mesures mises en place par le Chancelier fut de contrôler l’art qui
pWDLWSURGXLWDXVHLQGHO·$OOHPDJQH3RXUFHODLOFUpkHQVHSWHPEUHXQH Chambre de
la culture, qui était destinée à rassembler en son sein tous les domaines artistiques tels que la
littérature, la musique, le cinéma, mais aussi les médias comme la presse et la radio, et surtout
OHV%HDX[$UWV'LULJpHSDU-RVHSK*RHEEHOV1, elle prenait le prétexte de « pallier à l’anarchie
culturelle existante, de centraliser toutes les activités culturelles et artistiques »2DÀQGHSRXYRLU
DYRLUXQHYLVLRQJOREDOHVXUOHVRXYUDJHVSRWHQWLHOOHPHQWSURSDJDQGLVWHV0DLVVLjO·RULJLQH
elle ne devait que desceller les œuvres anti-gouvernementales, elle ne tarda pas à couvrir
WRXWHVOHVSURGXFWLRQVDUWLVWLTXHVGpSDVVDQWDLQVLODUJHPHQWO·HQFDGUHPHQWGHVHVIRQFWLRQV
Si la censure n’était pas encore appliquée, de nombreux éditeurs, directeurs de théâtre et
propriétaires de journaux, sans doute visionnaires, prirent de leur plein gré le parti d’adoucir
OHXUVSURSRVLWLRQVFXOWXUHOOHV©SDUFUDLQWHG·HQQXLDYHFOHVQD]LVGRQWO·DXGLHQFHQHFHVVDLWGH
grandir dans le pays, d’élections en élections »3(WPDOKHXUHXVHPHQWO·DXWRFHQVXUHV·pWHQGLW
SHXjSHXjWRXVOHVGRPDLQHV3LVFDWRUHQSURLHDX[FULWLTXHVOHVSOXVYLUXOHQWHVQHYRXODLW
SDVFpGHUjFHWWHSUDWLTXHTXLOHUpYROWDLW&·HVWSRXUTXRLLOTXLWWDOHSD\VSHXDYDQWO·pOHFWLRQ
GH +LWOHU '·DXWUHV SRqWHV HW pFULYDLQV PDMRULWDLUHPHQW GH JDXFKH FRQWLQXDLHQW SRXUWDQW j
SXEOLHUHWjpFULUHFRQYDLQFXVGHODOLEHUWpGHO·DUWPDOJUpODSHXUGHYLROHQWHVUHSUpVDLOOHV

/H%DXKDXVGH:HLPDUGWUDSSHORQVOHIHUPHUXQHSUHPLqUHIRLVSRXUFDXVHGHUDLVRQV
politiques4DYDQWGHVHUpLQVWDOOHUj'HVVDX3RXUWDQWOHVSUpRFFXSDWLRQVTXDQWDXGHYHQLUGH
O·pFROHQ·HXUHQWMDPDLVpWpDXVVLIRUWHVTXHORUVGHO·DFFHVVLRQGH+LWOHUjODFKDQFHOOHULH(W
ces inquiétudes étaient fondées puisqu’en 1933, l’école de Dessau dut fermer à son tour ses
SRUWHVVXLWHjXQHGpFLVLRQSULVHSDUOHVQD]LV/DPrPHDQQpH%HUOLQIXWODWURLVLqPHYLOOHj
DFFXHLOOLU OH %DXKD PDLV OHV HVSULWV Q·pWDLHQW SDV SRXU DXWDQW DSDLVpV &HOD V·H[SOLTXDLW SDU
le fait que le gouvernement, avant l’élection de 1933, était déjà hostile envers l’école, et en
SDUWLFXOLHUHQYHUV6FKOHPPHU(QHIIHWHQ©RFWREUHOHVSHLQWXUHVPXUDOHVHWEDVUHOLHIV
qu’il avait réalisés en 1923 à Weimar pour la grande exposition du Bauhaus furent détruits »5 (ill
1 $ORUVODFHQVXUHJUDQGLVVDQWHTX·DSSOLTXDLWOH&KDQFHOLHUDSUqVHPSrFKDLWOHVDUWLVWHV
GHO·pFROHGHSURGXLUHGHV±XYUHVHQSOHLQHFRQÀDQFH'·DXWDQWSOXVTXH+LWOHUFRPPHQoDLW
à s’exprimer ouvertement et négativement sur les productions de son époque, allant même
jusqu’à tourner aux ridicules certains mouvements, tels que le cubisme, ou le futurisme, qu’il

1
-RVHSK*RHEEHOVpWDLWXQKRPPHG·(WDWDOOHPDQG,OIXWGDQVOH,,,ème5HLFKVRXVODJRXYHUQDQFHG·+LWOHUOH
PLQLVWUHGHO·(GXFDWLRQGXSHXSOHHWGHOD3URSDJDQGH3URIRQGpPHQWDQWLVpPLWHLOIXWO·XQGHVSOXVLPSOLTXpVGDQV
O·H[WHUPLQDWLRQGHVMXLIV,OVHVXLFLGDHQSHXDSUqVODGpIDLWHGHO·$OOHPDJQH
2
3
4

/·$UW1D]L$GHOLQ*X\RW/pRQ3ROLDNRYHW3DWULFN5HVWHOOLQL)UDQFH&RPSOH[H(GVS,ELG

5

,ELGS

,ELGS

L’école de Weimar dut fermer ses portes en raison du changement des politiques de la ville, appartenant à
O·H[WUrPHGURLWHHWTXLMXJHDLHQWLQDSSURSULpVOHVHQVHLJQHPHQWVGHO·pFROH
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TXDOLÀDLWG·©élucubrations »6,OHXWXQHFRQGDPQDWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWDJUHVVLYHHQYHUVOHV
GDGDwVWHV(QHIIHWLOGpÀQLVVDLWOHPRXYHPHQW'DGDFRPPHpWDQWXQH©DEHUUDWLRQPHQWDOH
XQHH[WUDYDJDQFHGHIRXVHWGHGpJpQpUpV » en désaccord complet avec sa propre vision
des valeurs nationales qui étaient alors « bafouées et tournées en ridicule par des artistes et des
intellectuels dont les œuvres ne semblent trouver leur aspiration que dans le relâchement des
liens familiaux et des mœurs, le crime, la prostitution, le blasphème, la laideur, l’art africain, le
SDFLÀVPHRXO·DQWLPLOLWDULVPHª7

ill 1 : Décoration murale pour les ateliers du Bauhaus à Weimar, 1923
par Oskar Schlemmer - Mine de plomb et aquarelle sur papier à la cuve


5DSLGHPHQW O·DWWLWXGH DJUHVVLYH GX &KDQFHOLHU HQYHUV OHV DUWV PRGHUQHV WRXFKD OHV
PHPEUHVGX%DXKDXVHWHQSDUWLFXOLHU2VNDU6FKOHPPHU(QHIIHWFHGHUQLHUVXELWOHVIRXGUHV
GXJRXYHUQHPHQWHWGWTXLWWHUVRQSRVWHGHSURIHVVHXU©TX·LOYHQDLWMXVWHGHSUHQGUHj%HUOLQª
DXVHLQGHO·$FDGpPLHGH%UHVODXpWDEOLVVHPHQWTX·LOUHMRLJQLWDSUqVVDGpPLVVLRQGX%DXKDXV
En plus de cela, après avoir été le triste témoin de la destruction de ses tableaux muraux, neuf
GHVHVDXWUHV±XYUHVGLVSDUXUHQW,OV·DJLVVDLWG·XQHVpULHTX·LODYDLWUpDOLVpHSRXUOH)RONZDQJ
0XVHXPGpVRUPDLVGLULJpSDUXQQD]LFRQYDLQFX8(WO·KRVWLOLWpjVRQHQFRQWUHQHÀWTXHFURvWUH
(QOHVQD]LVRUJDQLVqUHQWXQHH[SRVLWLRQSRUWDQWOHWUqVYLUXOHQWQRPG·Entartete Kunst9 (ill 2),
où Art Dégénéré&HWWHGHUQLqUHUpXQLVVDLWj0XQLFKOHV±XYUHVG·DUWLVWHVMXLIVHWEROFKpYLTXHV
DÀQGHPRQWUHUjTXHOSRLQWHOOHVpWDLHQWOHVWpPRLQVG·XQDUW©VWLJPDWLVpMXJpPDODGHª10 et
GpJpQpUHVFHQW(OOHpWDLWSUpVHQWpHHQSDUDOOqOHG·XQHDXWUHH[SRVLWLRQpJDOHPHQWRUJDQLVpH

6
7
8
9
10

,ELGS
,ELGS
,ELGS
(QWDUWHWH.XQVWVLJQLÀHpW\PRORJLTXHPHQW©XQDUWWRPEpGHVDUDFHªTXLQ·HVWSDVFRQIRUPHjVDUDFH

.(595$13HUULQH/6'/D6pULH'RFXPHQWDLUH/·DUWGpJpQpUp/·H[SRVLWLRQ)UDQFH&XOWXUH$YULO
disponible sur ZZZIUDQFHFXOWXUHIUPLQXWH
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par le gouvernement, à la Maison des Arts, mais qui véhiculait cette fois l’image d’un art pur,
LGpDOLVpHWÀJXUDWLIHQDFFRUGDYHFOHVYDOHXUVDOOHPDQGHV3DUODFRKDELWDWLRQGHFHVGHX[
expositions, il s’agissait de tourner en ridicule les arts modernes qui échappaient à l’égide
d’Hitler en les comparant à un art beaucoup plus classique et traditionnel, mais que le
&KDQFHOLHU UHYHQGLTXDLW FRPPH DSSDUWHQDQW DX VW\OH QDWLRQDO  ±XYUHV IXUHQW UpYpOpHV
lors de l’exposition de l’Art DégénéréHWOHVQD]LVELHQTX·RIÀFLHOOHPHQWpF±XUpVSDUFHOOHVFL
V·HQVHUYDLHQWRIÀFLHXVHPHQWGHPRQQDLHG·pFKDQJHFRQWUHGHVWDEOHDX[MXJpVDQFUpVGDQV
OHERQVW\OHYRLUHPrPHV·HQDWWULEXDLHQWTXHOTXHVXQHVGRQWLOVDSSUpFLDLHQWO·HVWKpWLTXH
sans avoir à rendre de compte11(WSDUPLWRXVOHVWDEOHDX[UHSUpVHQWpVQHXIDSSDUWHQDLHQWj
6FKOHPPHU3RXUWDQWLOVQHUHPSOLVVDLHQWJXqUHOHVFRQGLWLRQVSRXUHQIDLUHSDUWLH12/RUVTXHFH
dernier en eut connaissance, il fut excessivement blessé par cette ordonnance mais continua
de croire à l’État de droit, si bien « qu’il adressa des lettres de protestation à la hiérarchie des
UHVSRQVDEOHVHQUHPRQWDQWMXVTX·j*RHEEHOVª0DLVOHVUpSRQVHVTX·LOREWLQWIXUHQWGH.ODXV
9RQ%DXGLVVLQXQKLVWRULHQGHO·DUWHWDGKpUHQWDXSDUWLQD]LTXLOXLÀWFRPSUHQGUHTXH©O·DUW
Q·DYDLWSOXVGHUDLVRQG·rWUHVDXIjVHUYLUOH0RXYHPHQWª&HjTXRL6FKOHPPHUQHWDUGD
pas à répondre : « /·DUWVHUW2XLDXVHQVOHSOXVpOHYpQRQDXSUHPLHUVHQVGXWHUPH6LQRQLO
HVWHVFODYDJH(QOHYH]jO·DUWVHVGURLWVjODOLEHUWpHWHIIHFWLYHPHQWLOPRXUUD»13
L’exposition sur l’Art Dégénéré eut un tel succès14 que les artistes allemands ne tardèrent
pas à comprendre qu’ils ne pourraient plus proposer une modernité artistique dans une société
GLULJpHSDUXQJRXYHUQHPHQWTXLQHYRXODLWSOXVG·HX[,OVQ·DOODLHQWVHKHXUWHUTX·jGHVUHIXV
des humiliations en série, et ne pourraient plus produire d’œuvres sans être soumis à la censure,
YRLUH PrPH j OD GHVWUXFWLRQ  ,OV HQ YLUHQW j VH SRVHU OD TXHVWLRQ GH OHXU LPPLJUDWLRQ YHUV
G·DXWUHVSD\VSOXVjPrPHGHOHVDFFXHLOOLUGDQVODVpFXULWpHWODVpUpQLWp6FKOHPPHUpFULYDLW
en ce sens dans son journal en 1938 :
« Confusion totale. Rester ici, ce qui serait une
nécessité dans l’intérêt de la maison et de tout
le reste - aller quelque part pour gagner mon
SDLQ"/DTXHVWLRQVDQVÀQ,OGHYUDLWrWUHSRVVLEOH
de rester dans cette maison et dans cette région,
de réussir dans cet atelier un travail productif qui
MXVWLÀHUDLW FHWWH SLqFH HW PD SUpVHQFH LFL 'H
l’autre côté, les «possibilités». En tête, aujourd’hui,
les Etats-Unis. Le ballet et le théâtre en général,
là-bas. Tout concentrer là-dessus ? Des projets,
d’autres projets, comme le «Ballet comique» ?
Aujourd’hui, en ce début d’année, je ne vois
TXH FHV SRVVLELOLWpV 2X HVWFH TXH MH VHUDL FHWWH
année, et comment ? »15

11
.(595$13HUULQH/6'/D6pULH'RFXPHQWDLUH/·DUWGpJpQpUp/HSLOODJHRUJDQLVp)UDQFH&XOWXUH$YULO
disponible sur ZZZIUDQFHFXOWXUHIUPLQXWH
12
Même si 200 000 œuvres ont été analysées en vue d’être exposées, seules 730 d’entre elles le furent, la
SOXSDUWpWDQWUpDOLVpHVSDUGHVMXLIVRXGHVUXVVHV6FKOHPPHUQDWLIDOOHPDQGDXUDLWGRQFGIDLUHSDUWLHGHVTXHOTXHV
DXWUHVUpDOLVDWLRQVTXL\pFKDSSqUHQW
13
14
15

,ELGS
Près de trois millions de visiteurs se rendirent à l’exposition Entartete Kunst
,ELGS
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ill 2 : Photographie de
l’exposition L’Art Dégénéré
Juillet 1937

ill 2 : Photographie de
l’exposition L’Art Dégénéré
1937-1938

ill 2 : Photographie de
l’exposition sur « l’art pur »
1937
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L’exposition sur L’Art Dégénéré avait tellement marqué les esprits éclairés des artistes
allemands, qu’après 1933, tous se demandaient s’il était possible de rester en Allemagne,
HW VXUWRXW V·LO pWDLW HQYLVDJHDEOH G·\ SURGXLUH XQ DUW PRGHUQH 6FKOHPPHU WUDXPDWLVp
car particulièrement représenté lors de l’exposition, vit dans la fuite de la capitale sa seule
pFKDSSDWRLUH'HWRXWHIDoRQSOXVULHQQHO·\UHWHQDLWOHVQD]LVO·D\DQWIDLWTXLWWHUVRQSRVWH
j %HUOLQ $ORUV HQ  LO UHMRLJQLW 6WXWWJDUW FHWWH YLOOH DXWUHIRLV FRQWHPSODWULFH GH VHV GHX[
QDLVVDQFHV  FHOOH GH O·KRPPH HW GH O·DUWLVWH $YHF VD IHPPH HW VHV HQIDQWV LO V·pORLJQD
progressivement de sa vie passée, sans toutefois réussir à quitter complètement le milieu pour
OHTXHO LO DYDLW FRQVDFUp VRQ H[LVWHQFH ,O FRPPHQoD HQ FH VHQV j JDJQHU VD YLH GDQV XQH
entreprise de peinture, où il exécutait « des travaux de décoration et, après le début de la
JXHUUHGHVFDPRXÁDJHVGHEkWLPHQWVª16·LODYDLWSXVHSRVHUODTXHVWLRQGHV(WDWV8QLVODYLH
TX·LOPHQDLWj6WXWWJDUWHWVDIDPLOOHOHFRQYDLQTXLUHQWGHUHVWHUHQ$OOHPDJQH,ODOWHUQDDORUV
les entreprises de peinture, jusqu’à Wuppertal2 où il rejoignit un groupe d’« artistes rejetés par le
régime »3(QSDUDOOqOHGHVHVWUDYDX[XQHH[SRVLWLRQVXUOH%DXKDXVVHPRQWDDX0XVHXP2I
Modern Art de New York, et une autre suivit à Londres, en 1938, nommée C20th German Art,
initialement Banned German ArtHQUpSRQVHjO·H[SRVLWLRQVXUO·$UW'pJpQpUpWURLVDQVSOXVW{W
'DQVOHVGHX[GHV±XYUHVGH6FKOHPPHUpWDLHQWH[SRVpHV$FHWWHpSRTXHLOpFULYDLWGDQV
VRQMRXUQDO©RQDLQDXJXUpj1HZ<RUNFRPPHYLHQWGHPHO·pFULUH*URSLXVXQHH[SRVLWLRQ
GX%DXKDXVDYHFXQVXFFqVFRORVVDOLOSDUDvWTXHPHVÀJXUHVGX%DOOHWVRQWSXEOLpHVGDQVOH
7LPHVHWTXHG·DLOOHXUVMHVXLVDVVH]SUpGRPLQDQWGDQVWRXWoDª4/·HQJRXHPHQWDXWRXUGHFHV
GHX[H[KLELWLRQVIXWODSUHXYHGHODSRUWpHGHVRQDUWjWUDYHUVOHVIURQWLqUHVGHO·$OOHPDJQH
Schlemmer ne produisit plus rien, à l’exception des Fensterbilder, une série de tableaux
UHSUpVHQWDQWGHVVFqQHVGHYLHGHUULqUHGHVIHQrWUHV(QDYULOLOPRXUXWj%DGHQ%DGHQ
DXSUqVGHVDIDPLOOHjFDXVHG·XQHPDODGLH6·LOVRXKDLWDLWYRORQWDLUHPHQWV·pORLJQHUGHODYLH
de la capitale, et opérer, avec sa famille, une exclusion volontaire, il ne fut pas pour autant
oublié par les allemands, ni par ses anciens collègues de travail, et encore moins par les artistes
pWUDQJHUVTXLFRPPHQoDLHQWjSHLQHjSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVRQIDEXOHX[WUDYDLO

6LODÀQGHYLHGH6FKOHPPHUVHPDQLIHVWDjWUDYHUVXQUHWUDQFKHPHQWYRORQWDLUHHWXQH
solitude envers les arts, d’autres artistes allemands étaient eux soumis à de plus violents heurts
HWOHXUGHVWLQOHXUIXWLPSRVpSDUOHVGpFLVLRQVSROLWLTXHVGXJRXYHUQHPHQW&HIXWQRWDPPHQW
OHFDVSRXU3LVFDWRUTXLHXWXQVRUWSOXVFRQWUDVWpTXHVRQFROOqJXH6LOHPHWWHXUHQVFqQH
QHO·DMDPDLVDIÀUPp5 et qu’il n’existe aujourd’hui aucune trace de sa confession religieuse, les
critiques les plus réactionnaires des années vingt et trente ne cessaient de lui reprocher son
©RULJLQHMXLYHSRXUVWLJPDWLVHUOHIDLWTXHOHVWKpkWUHVGH%HUOLQpWDLHQWWRPEpVDX[PDLQVGHV
-XLIV5HLQKDUGWHW3LVFDWRUª/HVUpDFWLRQVjO·HQFRQWUHGHVRQWUDYDLOIXUHQWSDUWLFXOLqUHPHQW
YLROHQWHV/H©GDQJHUGHGURLWHª6FRPPHLODLPDLWDSSHOHUOHVQD]LVVHIDLVDLWGHSOXVHQSOXV
RSSUHVVDQW HW © OH WKqPH GH OD SURFKDLQH JXHUUH pWDLW DERUGp VDQV JrQH REMHFWLYHPHQW
FRPPHXQHTXHVWLRQGHODSOXVEUODQWHDFWXDOLWpª7/HVUpSHUFXVVLRQVGHV6$8 à l’encontre
des œuvres modernes commençaient à se faire dans le sang, et Piscator était particulièrement
HQGDQJHU6DIHPPHDIÀUPDLWPrPHTXHV’il était resté en Allemagne, « il est vraisemblable

1
2
3
4
5

,ELGS

6
7
8

,ELGS

:XSSHUWDOHVWXQHYLOOHGHO·RXHVWDOOHPDQGjSUR[LPLWpGH&RORJQHHWGH'VVHOGRUI
,ELGS
,ELGS

Aucun de ses écrits, y compris « Le Théâtre Politique » qu’il a lui-même réalisé, ne parlent de ses origines ou
SUDWLTXHVUHOLJLHXVHVKRUPLVOHIDLWTX·LOIDLVDLWSDUWLHG·XQHIDPLOOHFDOYLQLVWHHWSURWHVWDQWH
,ELGS
/D6WXUPDEWHLOXQJRX6HFWLRQG·$VVDXWDEUpJpHQ6$GpVLJQDLWXQHRUJDQLVDWLRQSDUDPLOLWDLUHGXSDUWLQD]L
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TXHOHVQD]LVO·DXUDLHQWLPPpGLDWHPHQWDVVDVVLQpª9,OFKRLVLWDORUVGHIXLUYHUVOD)UDQFHGDQVXQ
SUHPLHUWHPSVSHXDYDQWTXH+LWOHUQHVRLWpOX&KDQFHOLHU,O\UHVWDWURLVDQQpHVHWpFULYLWGDQV
VHVFRUUHVSRQGDQFHVTX·LOQHSDUYHQDLWSDVjWURXYHUGHWUDYDLOVXUSODFH&·HVWHQVHUHQGDQW
à Zurich, en Suisse, et en rencontrant l’imprésario américain Sam Spiegel10, qu’il « trouva une
nouvelle possibilité de faire du théâtre »11&HOXLFLOHFRQYLDj1HZ<RUNDÀQGHPRQWHUODSLqFH
Guerre et PaixGH/pRQ7ROVWRwSRXUODTXHOOHLODYDLWFDUWHEODQFKH0DOKHXUHXVHPHQWjVRQ
arrivée avec sa femme Maria, malgré l’accueil particulièrement chaleureux qu’ils reçurent, ils
FRPSULUHQWWUqVUDSLGHPHQWTXHOHSURMHWpWDLWWRPEpjO·HDX/HXUVYLVDVGHWRXULVWHVH[SLUDQW
3LVFDWRU VH YLW FRQWUDLQGUH GH WUDYDLOOHU GDQV XQH XQLYHUVLWp (W TXHOOH QH IXW SDV VD VXUSULVH
lorsqu’il rencontra le docteur Alvin Johnson, Président de la New School for Social Research
basée à New-York, qui souhaitait le rencontrer d’urgence pour lui proposer de créer son
SURSUHWKpkWUHDXVHLQGHVRQXQLYHUVLWp&HGHUQLHUDYDLWjWUDYHUVVRQHQVHLJQHPHQWO·HQYLH
d’ouvrir « son école aux sciences sociales, aux adultes, aux travailleurs », et eut le désir de
travailler avec l’artiste allemand, « qui pouvait créer un enseignement original, qui permettrait
aux étudiants de s’initier aux expériences qu’il avait tentées à Berlin »12&·HVWDLQVLTXH3LVFDWRU
ouvrit le Dramatic Workshop,OSXWDORUVSRXUVXLYUHWRXWHVOHVDPELWLRQVTXLDYDLHQWPULHVHQ
lui à Berlin : le théâtre accessible à tous, la scène mobile et mécanisée, le cinéma, les sujets
politiques… Mais l’Amérique fut elle aussi touchée par la crise de 1929 et l’université commença
jVRXIIULUGHVRQPDQTXHGHUHYHQXV/HDramatic WorkshopIHUPDOXLDXVVLVHVSRUWHV(QFRUH
un échec pour l’artiste allemand qui le vécut comme un « choc effrayant »13,OVHUHPLWSRXUWDQW
à chercher un autre lieu, et de théâtres en théâtres, de pièces en pièces, il parvint à acquérir
XQHFHUWDLQHQRWRULpWpFRQFXUUHQoDQWSUHVTXHOHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWVGH%URDGZD\,OSULW
alors de plus en plus de liberté dans ses représentations, important le cinéma documentaire et
OHVVXMHWVSROLWLVpVFRPPHLODYDLWSXOHIDLUHHQ$OOHPDJQH/HVÉtats-Unis, qui représentaient la
OLEHUWpDYDLHQWSRXUWDQWFKDQJpGDQVO·RPEUHGHFHWWHHIIHUYHVFHQFHWKpkWUDOH/HVpQDWHXU
0F&DUWK\ IXW pOX DORUV TX·LO pWDLW DFFXVp G·±XYUHU GDQV O·RPEUH GHV QD]LV14 3LVFDWRU © GXW
TXLWWHUOHV(WDWV8QLVSRXUpYLWHUG·rWUHDUUrWpSDUOHVDJHQWVGX)%,ªHWUHMRLJQLWO·$OOHPDJQH
G·DSUqV6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHXQH$OOHPDJQHGHVDQQpHVFLQTXDQWHWUqVGLIIpUHQWHGH
FHOOH TX·LOV DYDLHQW TXLWWpH 0DLV OH UHWRXU GX PHWWHXU HQ VFqQH IXW SDUWLFXOLqUHPHQW GLIÀFLOH
FDULFL©LOGpUDQJHDLWDXVVL>«@RQQ·DYDLWSDVRXEOLpOH3LVFDWRUGHVDQQpHVYLQJWWUHQWHHW
celui-là, on le haïssait toujours»15 3RXUWDQW OH GHVWLQ OXL WHQGLW OD PDLQ HW j XQH YRL[ SUqV LO
REWLQWGHQRXYHDXODGLUHFWLRQGHOD9RONVEKQHGH%HUOLQ,OPRXUXWHQPDUVVDQVDYRLU
HXO·RFFDVLRQGHSOHLQHPHQWSURÀWHUGHVHVQRXYHOOHVIRQFWLRQVHWHQFRQVHUYDQWO·LPDJHG·XQ
PHWWHXUHQVFqQHGpFKDvQDQWOHVIRXOHVSRVLWLYHPHQWRXQRQ
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 6DP 6SLHJHO pWDLW XQ SURGXFWHXU GH ÀOPV DPpULFDLQ '·RULJLQH DXWULFKLHQQHKRQJURLVH LO FRPPHQoD VD
FDUULqUHHQ(XURSHTX·LOQHTXLWWDTX·HQSRXUOHV(WDWV8QLV
,ELGS
,ELGS

(QLOUHWLUDODFRQGDPQDWLRQjPRUWG·XQJURXSHGH66TXLDYDLHQWpWpLPSOLTXpGDQVOHPDVVDFUHGH
%DXJQH]FULPHGHJXHUUHGXUDQWOHTXHOGHVSULVRQQLHUVGHJXHUUHDPpULFDLQVIXUHQWDVVDVVLQpV'qVORUVRQOXLSUrWD
XQHUHODWLRQDYHFOHVQpRQD]LV3LVFDWRUHWVDIHPPHFHUWDLQHPHQWJrQDQWVSDUO·DSSRUWGHOHXUWKpkWUHSROLWLTXHQH
SXUHQWUHVWHUVXUOHVRODPpULFDLQFDUOHVDJHQWVGX)%,HXUHQWO·RUGUHGHOHVDUUrWHU
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LUTTER POUR SURVIVRE

3

Si les luttes politiques faisaient rage en Allemagne, et que l’extrêmedroite ne cessait de gagner les élections, le Bauhaus, en marge, proposait
XQ QRXYHDX PRGqOH VRFLDO TXL VH UpYpODLW rWUH OH PLURLU GH OD VRFLpWp /HV
membres de l’école s’y rassemblaient d’une part pour sa pédagogie,
PRGHUQHHWUDUHHWG·DXWUHSDUWSRXUO·HVSULWFROOHFWLITXL\UpJQDLW7RXWHQ
pratiquant l’artisanat, les maîtres et les apprentis participaient activement à
ODYLHGX%DXKDXV,OVpWDEOLVVDLHQWXQHVRUWHGHJURXSHRULJLQDOHWVROLGDLUH
DVVH] PDUJLQDO HW SDUIRLV GpUDQJHDQW SRXU OHV SHUVRQQHV TXL \ pWDLHQW
H[WHUQHV ,OV VRXKDLWDLHQW UHYHQGLTXHU OHXU DSSDUWHQDQFH j O·pFROH G·XQH
manière physique notamment, en arborant des vêtements personnalisés et
singuliers, mais aussi par leurs pratiques, leurs rituels, voir leurs revendications
SROLWLTXHV &HUWDLQV FODQV FRPPH FHOXL G·,WWHQ ÁLUWDLHQW même avec
GHV SRVLWLRQV H[WUpPLVWHV YRLUH VHFWDLUHV 0DLV WRXV PDOJUp OHV TXHOTXHV
divergences d’opinions, s’accordaient à dire que le Bauhaus était devenu
leur famille, et qu’ils voyaient en elle le moyen de rester solidaire et uni, dans
FHWWH$OOHPDJQHGpFKLUpH&HWHVSULWFROOHFWLIpWDLWG·DXWDQWSOXVYLVLEOHORUV
d’événement festifs, organisés longuement en avance, majoritairement
SDU O·DWHOLHU GX VSHFWDFOH GLULJp SDU 6FKOHPPHU &H GHUQLHU SUpSDUDLW GHV
PDVTXHV GHV FRVWXPHV GHV SLqFHV GH WKpkWUH GHV GpFRUV DÀQ TXH FHV
FpOpEUDWLRQV VRLHQW SDUWLFXOLqUHPHQW DERXWLHV /·pFROH pWDLW PrPH SDUIRLV
HQWLqUHPHQW HQYHORSSpH SDU GHV SDSLHUV EULOODQWV RX GHV WH[WLOHV UXWLODQWV
Certaines de ces réjouissances furent ouvertes à la population extérieure qui,
bien qu’intriguée par les pratiques des membres du Bauhaus, dut reconnaître
TX·LOV VDYDLHQW IDLUH OD IrWH &HUWDLQV ERXUJHRLV GHPHXUDLHQW WRXMRXUV
VFHSWLTXHVFHSHQGDQWHWFULWLTXDLHQWRXYHUWHPHQWO·pFROH*URSLXVYR\DLW
en en elle l’opportunité de changer l’homme, celui qui avait vécu la guerre
HWTXLHQDYDLWpWpPDUTXp3RXUFHODLOSUpYR\DLWG·LQVWDXUHUGHVFRXUVG·DUW
GUDPDWLTXH TXL pYROXqUHQW UDSLGHPHQW HQ XQ 7KpkWUH H[SpULPHQWDO (W FH
dernier, également en proie aux critiques des nationaux-socialistes, jouissait
WRXWGHPrPHG·XQHFHUWDLQHQRWRULpWpTXL GpSDVVDLW OHV PXUVGHO·pFROH
Pourtant Hitler, qui fut élu Chancellier en 1933, instaura un climat réprobateur
HQYHUV OHV SURGXFWLRQV DUWLVWLTXHV GHV $OOHPDQGV 1RPEUH G·HQWUH HX[
SUDWLTXqUHQWO·DXWRFHQVXUHDÀQG·pYLWHUWRXWHUpSHUFXVVLRQGDQVOHVDQJ(W
lorsque l’exposition sur l’Art Dégénéré fut présentée au public, les artistes
FRPSULUHQW TX·LOV QH SRXUUDLHQW SOXV SURGXLUH OLEUHPHQW ,OV IXUHQW KXPLOLpV
publiquement et beaucoup d’entre eux choisirent de fuir Berlin, d’une
SDUWSRXUFRQWLQXHUOHXUVSUDWLTXHVHWG·DXWUHSDUWSRXUOHXUSURSUHVXUYLH
Schlemmer se retrancha dans sa ville de naissance, où, avec sa femme, il
PHQDXQHYLHRUGLQDLUHDYDQWGHPRXULUjVHVF{WpV0DLVVRQ±XYUHSDUYLQW
à franchir les frontières puisqu’il fut exposé à Londres et à New-York, dans
des exhibitions en réponse à celle de l’Art Dégénéré3LVFDWRUOXLUHMRLJQLW
les États-Unis, où il ne put réellement pratiquer son art, malgré quelques
RSSRUWXQLWpVVpGXLVDQWHV,OVHPEODLWQHSOXVSRXYRLUDOOHUQXOOHSDUW3RXUWDQW
le destin lui tendit la main et lui offrit la possibilité de monter quelques pièces,
DYDQWVDPRUWjODSUHVWLJLHXVH9RONVEKQHGH%HUOLQ6FKOHPPHUHW3LVFDWRU
Q·pWDLHQWSOXVPDLVOHXUVRHXYUHVWpPRLJQDJHVGHORQJXHVUpÁH[LRQVHWG·XQ
chaos politique, les rendaient immortels tant elles furent étudiées, analysées
SDUOHXUVVXFFHVVHXUV
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/HVDUWVRQWWRXMRXUVpWpFDWpJRULVpVFODVVLÀpVHWFHODGHSXLVO·DQWLTXLWp7RXVSRUWHQW
GHV QXPpURV GH XQ j QHXI SHUPHWWDQW OHXU GLVWLQFWLRQ 0DLV SDUPL FHV PXOWLSOHV GRPDLQHV
un, en particulier, par sa nature, ne pouvait échapper jO·LPSDFWGXWHPSV8QTXLV·HVWUpYpOp
rWUHXQYpULWDEOHUHÁHWGHVVRFLpWpVTX·LOWUDYHUVDLWHWFHODGHSXLVVDFUpDWLRQ8QTXLQ·DFHVVp
d’être confronté aux organisations religieuses, aux pouvoirs politiques, aux rituels civiques, qui
WDFKqUHQWSDUIRLVGHOHIUHLQHU8QTXLDWRXMRXUVVXSHUGXUHUSRXUWDQWOHWKpkWUH/HVPHWWHXUV
HQVFqQHQ·RQWFHVVpGHOHUHQRXYHOHUGHOHWUDQVIRUPHUPrPHDÀQTX·LOVXLYHOHVDYDQFpHV
VRFLDOHVHWWHFKQLTXHVGHVRQpSRTXHYRLUHPrPHTX·LOOHVGHYDQFH,OVHKHXUWDjGHYLROHQWHV
UpSUHVVLRQVPDLVMDPDLVLOQHGLVSDUXW$WUDYHUVO·pWXGHGHVRQKLVWRLUHF·HVWO·KLVWRLUHGHQRV
VRFLpWpVTXHQRXVDQDO\VRQV,OHVWXQIDEXOHX[WpPRLQGHVFKURQLTXHVGHQRWUHWHPSV
La période de l’entre-deux guerres, en Allemagne, est particulièrement représentative
GH OD PpWDPRUSKRVH GX WKpkWUH ,O VH WURXYD SLpJp HQWUH GHX[ pYqQHPHQWV G·XQH QRLUFHXU
H[WUrPH TXL OH SRXVVqUHQW GDQV VHV UHWUDQFKHPHQWV PDLV QH SDUYLQUHQW j OH FRQWUDLQGUH ,O
trouva du soutient en la présence des metteurs en scène allemands qui, malgré les ombres qui
planaient au-dessus d’eux, n’eurent pas la crainte de le moderniser et de casser les codes du
SDVVp(UZLQ3LVFDWRUHW2VNDU6FKOHPPHUGHX[ÀJXUHVHPEOpPDWLTXHVGHOHXUpSRTXHIXUHQW
parmi les artistes les plus opposés à un art traditionnel, en dépit des répercussions qui allaient
V·DSSOLTXHU j OHXUV SURSRVLWLRQV /D WUDQVIRUPDWLRQ GX ème art, poussée ici à son paroxysme,
est un véritable message d’espoir dans la prédominance des arts, lorsqu’ils sont soumis à des
HQYLURQQHPHQWVSROLWLTXHVH[WUrPHV

/D WUDQVIRUPDWLRQ GX WKpkWUH HVW LQGLVVRFLDEOH GH VRQ WHPSV /RUVTXH OD 3UHPLqUH
*XHUUHPRQGLDOHpFODWDHQHQ$OOHPDJQHHOOHHQU{ODVRXVVHVGUDSHDX[WRXVOHVMHXQHV
KRPPHV GH  j  DQV HW SDUPL HX[ GHV FHQWDLQHV G·DUWLVWHV &HV GHUQLHUV PDUTXpV SDU
les violentes images dont ils ont été témoins, virent mourir certains des domaines artistiques
TXL OHV SUpFpGDLHQW /HV FRPpGLHQV HW PHWWHXUV HQ VFqQH DOOHPDQGV UHMHWqUHQW OHV JHQUHV
WKpkWUDX[ G·DYDQWJXHUUH HW HQ SDUWLFXOLHU OH QDWXUDOLVPH HW O·H[SUHVVLRQQLVPH 6FKOHPPHU
souhaitant faire le deuil de ces quatre années, dénonçait l’emploi facile du naturalisme, qui
QHFHVVDLWG·HQJOXHUOHWKpkWUHGDQVVDPRUELGLWp3LVFDWRUTXDQWjOXLYRXODLWDEROLUOHPRQGH
qui avait permis cette atrocité, et refusait l’expressionisme qui était en marge de toutes les
SUpRFFXSDWLRQVGHODVRFLpWpHQVHORYDQWGDQVOHPRQGHGHO·LOOXVLRQ(Q5XVVLHjODPrPH
SpULRGHpFODWqUHQWGHX[UpYROXWLRQVGRQWODVHFRQGHHXWOLHXHQ/HFRQWH[WHSROLWLTXHTXL
y régnait, marqué par les luttes politiques et les guerres civiles, plongeait le pays dans un chaos ;
HWGDQVFHWHQYLURQQHPHQWH[WUrPHOHVPHWWHXUVHQVFqQHUXVVHVSURSRVqUHQWGHPRGLÀHUOHXU
DUW 3DUPL HX[ 7DLURY TXL ÀW HQWUHU VXU OHV SODQFKHV OD FKRUpJUDSKLH HW GHV FRVWXPHV DYDQW
gardistes, et Meyerhold, plus traditionnel, qui apporta une dimension politique au théâtre et
TXLV·LQWHUURJHDVXUOHGHYHQLUGHODVFqQHHQWDQWTX·DUFKLWHFWXUHGHFHOLHX/HXUVWUDYDX[
précurseurs traversèrent les frontières et surent inspirer les metteurs en scène allemands, vivant
HX[ DXVVL GDQV GHV FRQGLWLRQV VRFLRSROLWLTXHV UXGHV &HV SURSRVLWLRQV DUWLVWLTXHV DSSDUXUHQW
FRPPHGHVUpSRQVHVDX[GLIÀFXOWpVTX·pSURXYDLHQWOHVDUWLVWHVDOOHPDQGVGDQVO·DSUqV3UHPLqUH
*XHUUHPRQGLDOH&HVGHUQLHUVpWDLHQWSRXUWDQWFRQYDLQFXVGXSRXYRLUXQLÀFDWHXUGXème art,
capable de reconstruire l’homme moderne et de solidariser un peuple déchiré par les balles
GHV PLWUDLOOHXVHV HW IXVLOV j YHUURX &HUWDLQV DUWLVWHV SURSRVqUHQW DORUV GHV SLqFHV DFFHVVLEOHV
à tous, voire même participatives, en proposant aux ouvriers de devenir ponctuellement
FRPpGLHQV3LVFDWRUSDUODFUpDWLRQGHVRQThéâtre Prolétarien, qui, comme son nom l’indique
pWDLW XQ pGLÀFH GpGLp DX SUROpWDULDW SURSRVDLW GHV SLqFHV QH FRWDQW SDV SOXV G·XQ PDUN
Toutes les classes sociales convergeaient au sein de ces théâtres particuliers, et les metteurs en
scène purent pleinement développer leurs propositions artistiques, en écho à celles faites en
5XVVLH3LVFDWRULPSRUWDODSROLWLTXHDXVHLQGHVRQWKpkWUHDÀQTXHVHVSLqFHVGHYLHQQHQWGH
YpULWDEOHVLQVWUXPHQWVSROLWLTXHV6FKOHPPHUTXDQWjOXLLQWURGXLVLWODGDQVHVXUVFqQHSDUOH

89

biais de ses danses théâtraliséesIXVLRQVGXEDOOHWGXWKpkWUHHWGHO·RSpUD
Si les formes théâtrales venaient peu à peu à être bouleversées, c’était tout le 6ème
DUW TXL DOODLW VXELU GHV PRGLÀFDWLRQV (Q HIIHW OHV DUWLVWHV DOOHPDQGV VRXKDLWDLHQW OH UHSHQVHU
HQWLqUHPHQWjODIRLVHQWDQWTXHJHQUHPDLVDXVVLHQWDQWTXHOLHX(QHIIHWLOVpWDLHQWFRQVFLHQWV
que l’architecture du théâtre avait toujours su évoluer en même temps que les périodes qu’elle
WUDYHUVDLW4XHFHIXWSHQGDQWO·$QWLTXLWpOH0R\HQÇJHRXHQFRUHOD5HQDLVVDQFHODVFqQH
DYDLWVXV·DGDSWHUDX[FRQWUDLQWHVGHFHVpSRTXHVHWVDWLVIDLUHOHVHQYLHVGHVHVVFpQRJUDSKHV
Pendant la période d’entre-deux guerres en Allemagne, l’industrialisation et la production de
masse connurent un fantastique essor qui permit à de nombreux artistes d’utiliser les nouvelles
WHFKQLTXHVHWHPSORLVGHVPDWpULDX[TX·HOOHIRXUQLVVDLWSRXUPRGHUQLVHUOHXUDUW/HVWKpkWUHV
des années vingt devinrent alors des laboratoires expérimentaux où échafaudages, plateaux
WRXUQDQWVHWUDLOVFRXOLVVDQWVVHFURLVDLHQW3LVFDWRUHQFROODERUDWLRQDYHF:DOWHU*URSLXVDOOD
même jusqu’à dessiner les plans d’un théâtre mécanisé, le Théâtre Total, répondant à toutes
OHV HQYLHV PRGHUQHV GHV VFpQRJUDSKHV HQ TXrWH G·XQH VFqQH PRGXODEOH HW SDUWLFLSDWLYH
Schlemmer, dans un autre registre, qui fut marqué par ses études picturales abstraites,
V·LQWpUHVVDjODÀJXUHKXPDLQHHWjVDVLPSOLÀFDWLRQPD[LPDOH,OHQYLVDJHDLWO·KRPPHFRPPH
un organisme de chair et de chiffres, dont on pouvait analyser la gestuelle par des calculs et
GHVDQDO\VHV3DUVDUpÁH[LRQLODOODLWSURSRVHUXQWKpkWUHROHFRPpGLHQGHYHQDLWDEVWUDLW
HQ GHYHQDQW OH VXSSRUW GH FRVWXPHV DYDQWJDUGLVWHV HW H[WUrPHPHQW SRXVVpV (Q HIIHW OHV
acteurs devaient disparaitre au détriment des formes qu’ils portaient, et qui faisaient d’eux des
REMHWVVLQJXOLHUVTXLSHLQDLHQWjVHGpSODFHUWDQWOHVYrWHPHQWVpWDLHQWLPSRVDQWV2XDWHEDUUH
GHIHUPDVTXHVPpWDOOLTXHV«WRXWpWDLWSUpWH[WHjXQHFUpDWLRQFRPSOqWHHWUpÁpFKLH0DLV
6FKOHPPHUDOODWHQFRUHSOXVORLQORUVTX·LOSURSRVDXQHVFpQRJUDSKLHHOOHDXVVLDEVWUDLWH/HV
lumières, marquées par des connotations descriptives, s’affranchissaient de tous les codes qui
OHXUpWDLHQWFRQIpUpVDÀQGHGHYHQLUGHVLPSOHVFRXOHXUVGHVDPELDQFHV/DPXVLTXHTXDQW
à elle, ne possédait pas de caractère mélodieux mais venait accompagner le mouvement du
FRPpGLHQ(OOHGHYHQDLWFKRUpJUDSKLH(QÀQ3LVFDWRUÀWOXLDXVVLXQSDVGDQVODPRGHUQLWpHQ
DSSRUWDQWVXUVFqQHGHVSURFpGpVHPSUXQWpVDXFLQpPD$WUDYHUVVRQThéâtre Documentaire,
LOSURMHWDLWVXUGHVpFUDQVSHUIHFWLRQQpVGHVPRUFHDX[GHÀOPVGHVDUFKLYHVGXème art allemand
HWUXVVH

/HVPHWWHXUVHQVFqQHDOOHPDQGVjODVRUWLHGHOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOHSDUYHQDLHQW
jIDLUHGHVSURSRVLWLRQVDUWLVWLTXHVQRYDWULFHVVDQVrWUHUHVWUHLQWVSDUOHJRXYHUQHPHQW0DLVj
partir des années vingt, l’Allemagne, en lutte pour constituer son gouvernement, fut soumise à
de nombreux et violents heurts dans les rues, notamment entre le parti communiste et le parti
QDWLRQDOVRFLDOLVWH&HGHUQLHUJDJQDLWGHSOXVHQSOXVG·pOHFWLRQVHWORUVTX·LOIXWpOXj:HLPDU
OH %DXKDXV GW IHUPHU VHV SRUWHV /·HPSULVH SROLWLTXH FRPPHQoDLW j VH IDLUH UHVVHQWLU VXU OHV
GRPDLQHVDUWLVWLTXHV0DLVO·pFROHSURSRVDLWHQPDUJHGHODVRFLpWpXQHSpGDJRJLHVROLGDLUH
HWFROOHFWLYHDFFXHLOODQWWRXVOHVDUWLVWHVHWDUWLVDQVTXLVRXKDLWDLHQWDSSURIRQGLUOHXUVGLVFLSOLQHV
$'HVVDXPDvWUHVHWDSSUHQWLVYLYDLHQWHQVHPEOHHWPDQJHDLHQWHQVHPEOHDXVHLQGXFDPSXV
*URSLXV±XYUDLWSRXUTXHFHJURXSHRULJLQDOHWXQLSXLVVHFRQWLQXHUGHSURGXLUHGHO·DUWGDQV
un environnement familier et enthousiaste, dont certains revendiquaient l’appartenance par
GHVYrWHPHQWVVLPLODLUHVRXGHVULWXHOVFRPPXQV/HVIrWHVHWOHVSDUDGHVÀUHQWOHXUDSSDULWLRQ
DXVHLQGHO·pFROH3UpYXHVSDUOHGLUHFWHXUGqVODFUpDWLRQGHFHWWHSpGDJRJLHHOOHVpWDLHQW
SUHVTXHHQWLqUHPHQWUpDOLVpHVSDUO·DWHOLHUGHVSHFWDFOHGLULJpSDU6FKOHPPHU,PSURYLVDWLRQV
orchestres, costumes démesurés, décorations sans pareil, étaient les mots d’ordre lors de ces
soirées ; et, lorsqu’elles se déroulaient à l’extérieur de l’école, voire même dans les centres-villes,
les maîtres et les apprentis apparaissaient comme des marginaux, qui dérangeaient même
FHUWDLQVERXUJHRLV&RPPHSRXUOHVPHWWHXUVHQVFqQHGHO·pSRTXH*URSLXVYR\DLHQWjWUDYHUV
ces festivités la possibilité de reconstruire la population, par des moments de cérémonies et de
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GLYHUWLVVHPHQWV(QFHVHQVLOSUpYLWGHVFRXUVG·DUWGUDPDWLTXHpJDOHPHQWGRQQpVSDUO·DWHOLHU
GH6FKOHPPHUHWDX[TXHOVGHYDLHQWSDUWLFLSHUVDQVH[FHSWLRQWRXVOHVpWXGLDQWV,OVévoluèrent
enXQYpULWDEOHWKpkWUHH[SpULPHQWDOGRQWODUpSXWDWLRQSDUYLQWjIUDQFKLUOHVPXUVGHO·pFROH
Ainsi, l’atelier se rendait à des congrès, répondait à des invitations, et réalisait des commandes
GH FRVWXPHV SRXU G·DXWUHV WURXSHV GH WKpkWUH j WUDYHUV OH SD\V 0DLV OHV SURSRVLWLRQV WURS
singulières de l’école commençaient à gêner les nationaux-socialistes qui prenaient de plus
HQ SOXV G·DPSOHXU GDQV OH SD\V (Q  +LWOHU GHYLQW &KDQFHOLHU HW QRPPD *RHEEHOV j OD
WrWHGXPLQLVWqUHGHO·(GXFDWLRQGXSHXSOHHWGHOD3URSDJDQGH7RXVGHX[SURPXOJXDLHQW
des lois en défaveur de l’art moderne, en étalant par ailleurs aux yeux de tous un art dit pur,
SURIRQGpPHQWWUDGLWLRQQHOTXLGHYDLWVHUYLUGHPRGqOHQDWLRQDO/·DXWRFHQVXUHHWSOXVWDUGOD
FHQVXUHV·DSSOLTXqUHQWGHSOXVHQSOXVHWjWRXVOHVGRPDLQHVDUWLVWLTXHV(WOHUpJLPHDEDWWLW
son ultime carte avec l’exposition sur L’Art Dégénéré où étaient représentés des artistes juifs,
EROFKpYLTXHVHWTXHOTXHVDOOHPDQGVFRPPH6FKOHPPHUDÀQGHULGLFXOLVHUOHXUVSURGXFWLRQV
Ces mêmes artistes comprirent que leur art ne pourrait perdurer dans un tel climat, où les
UpSUREDWLRQVFRPPHQoDLHQWjVHIDLUHGDQVOHVDQJ&HUWDLQVTXLWWqUHQWOHSD\VG·DXWUHVIXLUHQW
ODFDSLWDOH/·$UWHWO·+RPPHGHYDLHQWVXUYLYUH

6FKOHPPHUTXLWWD%HUOLQHWVHUHQGLWDYHFVDIDPLOOHj6WXWWJDUWODYLOOHRLOpWDLWQp,OVH
retrancha volontairement, ne produisant presque plus rien, et travaillant avec d’autres artistes
UHMHWpVSDUOHUpJLPHSRXUXQHXVLQHGHSHLQWXUHHWGHODTXHLQGXVWULHOOH3LVFDWRUTXDQWjOXL
était destiné à un sort plus sombre puisqu’il fut, de par sa prétendue origine juive, contraint de
TXLWWHUOHSD\VSRXUVXUYLYUH,OVHUHQGLWDYHFVDIHPPHDX[(WDWV8QLVRLOSHLQDjUHFRQVWUXLUH
WRXWFHTX·LODYDLWPLVHQ±XYUHHQ$OOHPDJQHSDUODIHUPHWXUHGHWRXWVHVWKpkWUHV/·DUULYpH
G·XQ JRXYHUQHPHQW VXSSRVp SURQD]L TXL RUGRQQD VRQ DUUHVWDWLRQ OH FRQWUDLJQLW j TXLWWHU
O·$PpULTXH,OUHYLQWDORUVGDQVVRQSD\VQDWDORLOQHVHVHQWDLWSOXVjVDSODFHPDLVSXWWRXW
GHPrPHFRQWLQXHUjPHWWUHHQVFqQHGHVSLqFHVjODSUHVWLJLHXVH9RONVEKQHGH%HUOLQ0DLV
LOPRXUXWSHXGHWHPSVDSUqVO·HPSrFKDQWGHSOHLQHPHQWSURÀWHUGHVHVQRXYHOOHVIRQFWLRQV
Le contexte politique, particulièrement extrême eut raison de ces deux metteurs en scène qui
IXUHQWFRQWUDLQWVGHIUHLQHUOHXUVSURSRVLWLRQVDUWLVWLTXHV

6LQRXVQRXVDWWDUGRQVjODÀQGHFDUULqUHGHFHVGHX[ÀJXUHVHPEOpPDWLTXHVTXHO·RQ
DSXVXLYUHWRXWDXORQJGHFHWpFULWDORUVOHFRQVWDWHVWDPHU6FKOHPPHUFRPPH3LVFDWRU
ne purent être plus forts que leur gouvernement, qui les poussa à interrompre leur art ou à
TXLWWHUOHXUSD\V&HVDUWLVWHVPHUYHLOOHX[TXLUHYHQGLTXDLHQWKDXWHWIRUWOHXURSSRVLWLRQjXQ
DUWWUDGLWLRQQHOÀQLUHQWSDUGLVSDUDLWUHGXSD\VDJHDUWLVWLTXHDOOHPDQG/DSROLWLTXHH[WUrPHD
ÀQDOHPHQWYDLQFXO·DUWOLEUH
Mais l’on ne peut analyser les fabuleuses répercussions artistiques de ces deux metteurs
HQVFqQHSDUOHXUVVHXOHVÀQVGHYLH/DPRUWG·XQDUWLVWHRXVRQUHWUDLWGHODYLHDUWLVWLTXHQHVRQW
SDVGHVIUHLQVjODSRXUVXLWHGHVRQLGpRORJLH3LVFDWRUHW6FKOHPPHUFRPPHOHXUVQRPEUHX[
FRQWHPSRUDLQV %UHFKW 5HLQKDUGW 0H\HUKROG 7DLURY« PDUTXqUHQW OHXU WHPSV HW O·KLVWRLUH
GX WKpkWUH /HXU GLVSDULWLRQ SK\VLTXH QH V·DFFRPSDJQD SDV GH OHXU GLVSDULWLRQ DUWLVWLTXH ,OV
GHPHXUHQW WRXMRXUV GHV UpIpUHQFHV GDQV OH GRPDLQH HW VRQW WRXMRXUV pWXGLpV GH QRV MRXUV
Après son retrait, Schlemmer fut exposé à Londres et à New-York, où ses productions reçurent
XQDFFXHLOGHVSOXVHQWKRXVLDVWHV3LVFDWRUPDUTXDOHVHVSULWVHQSDUWLFXOLHUSDUVDUpÁH[LRQVXU
OHWKpkWUHPpFDQLVp$SUqVVDPRUWO·RQGLVDLWTX·LOQHVXIÀVDLWSDVGHTXHOTXHVpFKDIDXGDJHV
et d’un rail pour devenir un piscator, mais que l’on devenait un simple copy-cat, inégalant le
PDvWUH6RQQRPpWDLWGHYHQXXQHPDUTXHGHIDEULTXHjODTXHOOHWRXVOHVPHWWHXUVHQVFqQH
jHQGHYHQLUYRXODLHQWrWUHDSSDUHQWpV(QODSURGXFWLRQGH6FKOHPPHUWRPEDGDQVOH
GRPDLQHSXEOLFHWDYHFHOOHWRXWHVOHVIDQWDVWLTXHVFUpDWLRQVGHO·DUWLVWH/H%DOOHW7ULDGLTXH
fut, par exemple, mis en scène par Hans-Joachim Hespos et interprété par le Jeune Ballet

91

GH 0XQLFK HQ MDQYLHU  j O·DFDGpPLH GH .QVWH $ 0HW] O·H[SRVLWLRQ 2VNDU 6FKOHPPHU
L’homme qui danse, présenté d’octobre 2016 à janvier 2017, était entièrement consacrée
jVRQWUDYDLO2QHQYLHQWPrPHjSHQVHUTXHQRVFRQWHPSRUDLQVpWDLHQWHQDWWHQWHGHFH
PRLV GH MDQYLHU  SRXU HQÀQ SRXYRLU UHQGUH KRPPDJH j FHW KRPPH RULJLQDO 2Q SHXW
jurer que lorsque la production de Piscator appartiendra elle aussi au domaine public, d’ici
XQHYLQJWDLQHG·DQQpHQRXVYHUURQVÁHXULUGHVH[SRVLWLRQVHWGHVUpIpUHQFHVPXOWLSOHVjVRQ
VLQJXOLHUWUDYDLO
Ces deux hommes ont participé à la transformation du théâtre, dans une période
SDUWLFXOLqUHPHQWH[WUrPH,OVRQWVXOHTXHVWLRQQHUOHIDLUHpYROXHUO·pPDQFLSHUGHFHjTXRL
il s’apparentait, sans interrompre leur art sous la pression du gouvernement, si ce n’est par
FRQWUDLQWH,OVVRQWGHYpULWDEOHVPHVVDJHVG·HVSRLUGDQVODSUpGRPLQDQFHGHVDUWVHQVLWXDWLRQ
SROLWLTXH FULWLTXH HW GHPHXUH j WRXW MDPDLV GHV ÀJXUHV GH OD PRGHUQLWp HW GH OD UpYROXWLRQ
WKpkWUDOH
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2
2.1
2.1.1

TRANSFORMER

LE

THEATRE,

LIEU ET GENRE, DANS UN
INDUSTRIEL

EN

PLEINE

COMME

CONTEXTE
EXPANSION

INDUSTRIEL EN PLEINE EXPANSION
L’ARCHITECTURE DU THÉÂTRE AU CŒUR
DES RÉFLEXIONS MODERNES
LA SCÈNE, UN TÉMOIN DE LA SOCIÉTÉ

Plan d’un théâtre latin

Le théâtre du Marais en 1644
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2

TRANSFORMER

LE

THEATRE,

LIEU ET GENRE, DANS UN
INDUSTRIEL

EN

PLEINE

CONTEXTE
EXPANSION

INDUSTRIEL EN PLEINE EXPANSION

2.2

LE COMÉDIEN DEVIENT ABSTRAIT SUR
LA SCÈNE D’OSKAR SCHLEMMER

2.2.2

LE COMÉDIEN DEVIENT ABSTRAIT SUR LA SCÈNE D’OSKAR
SCHLEMMER

&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 0, 1922
Planche 1a, 1919 et Planche 1b, 1917
Planche 2a, 1919 et Planche 2b, date inconnue
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COMME

&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 3a, date inconnue et Planche 3b, date inconnue
Planche 4a, 1918 et Planche 4b, 1920
Planche 5a, 1919 et Planche 5b, date inconnue
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 6a, 1920 et Planche 6b, 1920
Planche 7a, 1918 et Planche 7b, 1918
Planche 8a, 1919 et Planche 8b, 1919
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 9a, 1919 et Planche 9b, date inconnue
Planche 10a, 1916 et Planche 10b, date inconnue
Planche 11a, date inconnue et Planche 11b, date inconnue
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 12a, date inconnue et Planche 12b, date inconnue
Planche 13a, 1919 et Planche 13b, 1919
Planche 14a, 1919 et Planche 14b, date inconnue
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 15a, date inconnue et Planche 15b, 1916
Planche 16a, date inconnue et Planche 16b, date inconnue
Planche 17a, date inconnue et Planche 17b, date inconnue
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 18a, date inconnue et Planche 18b, date inconnue
Planche 19a, date inconnue et Planche 19b, 1916 - 1918
Planche 20a, 1922 et Planche 14b, date inconnue
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 21a, date inconnue et Planche 21b, date inconnue
Planche 22a, date inconnue et Planche 22b, date inconnue
Planche 23a, date inconnue et Planche 23b, date inconnue
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 24a, date inconnue et Planche 24b, date inconnue
Planche 25a, date inconnue et Planche 25b, 1920
Planche 26a, date inconnue et Planche 26b, 1922
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 27a, date inconnue et Planche 27b, date inconnue
Planche 28a, date inconnue et Planche 28b, date inconnue
Planche 29a, date inconnue et Planche 29b, date inconnue
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&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 30a, date inconnue et Planche 30b, date inconnue
Planche 31a, date inconnue et Planche 31b, date inconnue
Planche 32a, date inconnue et Planche 32b, date inconnue

108

&DKLHUGHFURTXLV'DQVHVÀJXUHV
Planche 33a, date inconnue et Planche 33b, date inconnue
Planche 34a, date inconnue et Planche 34b, date inconnue
Planche 35a, date inconnue et Planche 35b, date inconnue
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Aquarelle de L’Abstrait, 1924
Oskar Schlemmer
Mine de plomb et aquarelle sur papier à la cuve chamois

Aquarelle de La Boule d’Or, 1924
Oskar Schlemmer
Aquarelle et gouache
sur carton à aquarelle
Aquarelle de L’Abstrait, 1919
Oskar Schlemmer
Mine de plomb, encre de Chine
et aquarelle sur papier à la cuve bleuté
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Photographie de L’Abstrait
Le Ballet Triadique
1922 - 1923
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3
3.1

3.1.3

UNE MOUVANCE SOCIALE ET MODERNE
DANS UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE
EXTREME
L’ÉCOLE DU BAUHAUS, UN MODÈLE SOCIAL EN MARGE
ET REFLET DE SON ÉPOQUE
3.1.3 UN THÉÂTRE SCOLAIRE REPRÉSENTATIF DE LA SOCIÉTÉ

Dessins pour les costumes du ballet Casse-noisette de Peter Tchaïkovski, 1928
Atelier du spectacle
0LQHGHSORPEDTXDUHOOHEURQ]HDUJHQWpHWHQFUHGH&KLQHVXUOLWKRJUDSKLH

112

Dessin pour les costumes du ballet Casse-noisette de Peter Tchaïkovski,
Le Chevalier,1928
Atelier du spectacle
0LQHGHSORPEDTXDUHOOHEURQ]HDUJHQWpHWHQFUHGH&KLQHVXUOLWKRJUDSKLH
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3
3.2

3.2.2

UNE MOUVANCE SOCIALE ET MODERNE
DANS UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE
EXTREME
LES ARTISTES ALLEMANDS FACE À L’INSÉCURITÉ
D’UN GOUVERNEMENT QUI NE VEUT PAS D‘EUX
LA FUITE POUR LA SURVIE DE L’ART ET DE L’HOMME

7KH5HSUHVHQWDWLYH%HUOLQ
Mise en scène de Erwin Piscator à son retour en Allemagne
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Double tableau-fenêtre, 1942
Oskar Schlemmer
Mine de plomb et huile diluée,
VXUFDUWRQÀQ
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