
Arts du spectacle et nouvelles technologies. Les arts du spectacle se 

sont toujours nourris des avancées techniques. Ainsi les transformations de 

l'éclairage, du gaz à l'électricité, ont profondément modifié les modalités de 

la mise en scène. De nouvelles transformations sont en cours avec 

l'informatique et le numérique. Un questionnement au centre duquel seront 

placés les artistes-chercheurs doit tenter de repérer les voies où s’engagent 

aujourd’hui les arts du spectacle, il doit permettre d'analyser les nouveaux 

rapports qui lient les membres des équipes de création, de plus en plus 

nombreuses et complexes, de définir les fonctions des technologies 

convoquées et leurs apports, de réfléchir enfin à l'évolution du rôle du 

metteur en scène et aux transformations du jeu de l'acteur. Il s'agira, dans 

ce cycle de conférences, de comprendre les données du paysage actuel, 

en le reliant à l'histoire des technologies que la mise en scène a toujours su 

intégrer. - Béatrice Picon-Vallin 
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Depuis quelques années, on assiste à des spectacles joués 

uniquement par des robots commandés à distance ou 

préprogrammés. L’art robotique connaît aujourd’hui un fort 

développement et un engouement certain, comme en témoignent 

les manifestations internationales qui lui sont dédiées. Redevable 

à la fois de l’acteur et de la marionnette, le robot est l’un des 

aspects importants des relations nouées entre le théâtre et les 

technologies numériques. La marionnette contemporaine, sa 

réalité, ses modes de production et de réception s’inscrivent dans 

la généalogie de la cybernétique, en même temps qu’elle se 

trouve directement confrontée au champ des nouvelles 

technologies.  

Artiste phare de ce nouveau courrant, Zaven Paré effectue un 

travail de démantèlement du sens et de démembrement du corps, 

qui touche à la fois à l’image et à la machine. Il propose 

différentes hypothèses de recherches à l´intérieur d´un cadre 

théorique, en mettant à disposition des outils techniques et des 

pistes de travail aussi inattendues que variées, dans le domaine 

de la mécanique et de l´électricité, de l´analogique et du cognitif, 

de l´optique et de l´acoustique.  

Selon lui, la composante essentielle pour incorporer le théâtre 

d´objets (électriques ou électroniques), à l´intérieur d´une 

discussion et d´un débat artistique critique, est la délimitation 

d´un champ de recherche artistique et technologique : d’abord 

formuler le projet, puis énoncer les problèmes techniques et les 

phénomènes de perception du public. Il s’agit donc pour lui 

d’explorer des méthodologies de création et de production 

spécifiques, liées aux différents usages et types de réception des 

nouvelles technologies sur scène. 

Zaven Paré présentera ses réalisations personnelles en les 

replaçant dans l’histoire de la marionnette contemporaine. Il sera 

accompagné par l’une de ses créatures robotiques. 

 

 

 

 

Zaven Paré est un pionnier de la marionnette électronique et 

l´inventeur de nombreuses interfaces (mécaniques, optiques, 

électriques ou électroniques). Il a construit ses premières 

marionnettes électroniques à Montréal, puis en tant que metteur 

en scène pour Calarts, à l´initiative de Richard Forman. Il a 

notamment mis en scène The Theatre of the Ears de Valère 

Novarina. Parmi ses collaborations, on peut citer les 

scénographies et créations de costume pour Marie Chouinard (Le 

sacre du Printemps), Denis Marleau (Woyzeck, Les trois derniers 

jours de Fernando Pessoa) et Dominique Pitoiset (Don Giovanni, 

Les Brigands). Son travail a été présenté au Henson Festival à La 

Mama à New York, à l´Institut International de la Marionnette, au 

Festival d’Avignon, et au Brésil où il vit. Il a dirigé de nombreux 

workshops pour différentes universités et centre d’arts. 
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