
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

Renseignements :
ARIAS / INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris

http://www.arias.cnrs.fr
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9 Evenings, Theatre & Engineering est un festival organisé par l'E.A.T.

en 1966 à New York. Evénement majeur dans l'histoire des relations entre

théâtre et technologie, comme dans l'histoire des nouveaux médias, 9

Evenings repose sur la collaboration de 10 artistes (David Tudor, John

Cage, Yvonne Rainer, Alex Hay, Deborah Hay, Robert Rauschenberg,

Oyvind Fahlstrom, Steve Paxton, Robert Whitman, Lucinda Childs) et d'une

trentaine d'ingénieurs de Bell Labs.

Sur la couverture du programme, véritable palimpseste où tous les

diagrammes des performances sont superposés, un enchevêtrement de

lignes laisse deviner un tissage de composants électroniques et

d’indications scénographiques. Réalisés de fin septembre à début octobre

1966 par Herb Schneider, ingénieur de Bell, les diagrammes sont avant

tout affirmation visuelle du propos de ce festival, le symbole de la rencontre

entre l’artiste et l’ingénieur.

En prenant comme objet d’analyse les diagrammes de 9 Evenings, et en

les confrontant à des documents visuels (notamment les captations

tournées par Alfons Schilling), à des témoignages et à d’autres archives,

Clarisse Bardiot explorera les différents aspects des relations entre l’artiste

et l’ingénieur, entre le théâtre et la technologie, dans 9 Evenings.

Cette recherche a été menée dans le cadre du programme de chercheur-

résident à la Fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la

technologie à Montréal. Elle a donné lieu à la création d’un site Internet

publié sur le site de la Fondation Daniel Langlois et présenté lors d’une

exposition consacrée à 9 Evenings au List Visual Arts Center du MIT du 4

mai au 9 juillet 2006.

Clarisse Bardiot est titulaire d'un doctorat en études théâtrales sur Les

Théâtres virtuels, dont l'objet est l'étude des relations entre théâtre,

technologies numériques et réseaux. Elle a enseigné à l'Université Paul-

Valéry de Montpellier, à l'Université de Picardie Jules Verne et dans le

DESS Mise en scène et dramaturgie de l'Université Nanterre-Paris X, où

elle a été responsable d'un atelier sur le théâtre et les technologies

numériques. Intervenante dans de nombreux colloques en France et à

l'étranger, elle a obtenu en 2005 la bourse de chercheur-résident de la

Fondation Daniel Langlois à Montréal. Aujourd’hui, dans le cadre du CECN

(Centre des écritures contemporaines numériques – Mons, Belgique), elle

participe au projet de recherches international DOCAM sur la

documentation et l’archivage des œuvres d’art à composante

technologique.

www.clarissebardiot.info
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