
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 nouvelles  données du paysage 
actuel, en les reliant à l'histoire des technologies que le théâtre a toujours su 
intégrer. 
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Jacques Polieri fonde en 1956 avec Le Corbusier un festival de l'art d'avant-
garde sur le toit de l'Unité d'Habitation de Marseille, puis à Nantes (1958) et 
Paris (1960). Polieri participe aussi à la reconnaissance de l'abstraction au 
théâtre, en utilisant des décors d'après des oeuvres de Arp, Brancusi, Klee, 
Miró,  Pevsner... Il  met également en scène des textes de Ionesco, Butor, 
Tardieu, ... Le Livre de Mallarmé en 1967 et Sonorité jaune de Kandinsky en 
1976.

Polieri  détruit  la  frontalité  de  la  scène  en  intégrant  les  premiers  vidéo-
projecteurs et caméras électroniques dès 1964 pour son ballet Gamme de 7. 
L'espace  est  augmenté  par  un  repositionnement  du  public  face  à  une 
nouvelle représentation. Ces tentatives déstructurant l'intérieur d'un théâtre à 
l'italienne déboucheront sur des scènes mobiles, multiples, annulaires ou à 
360°. La construction d'une salle mobile en 1968 à Grenoble pour les Jeux 
Olympiques est à ce titre exemplaire. Ses fondements bouleversent le cadre 
classique.

Polieri  transforme l'image de la scène en un univers tridimensionnel.  Dès 
1957,  il  conçoit  ce  qu'il  réalisera  en  1970  pour  l'Exposition  universelle 
d'Osaka : le Théâtre du mouvement total. Dans une sphère les spectateurs 
prennent place sur des plates-formes mobiles et  se retrouvent immergés 
dans  un  ensemble  de  projections  sonores  et  visuelles.  Son  spectacle 
demande une virtualité absolue. Toute manifestation peut être retransmise en 
direct  à  l'infini.  Polieri  utilise  cette  montée  en  puissance  des  médias 
technologiques pour la « rue des loisirs » aux Jeux Olympiques de Munich en 
1972, puis par satellite pour des Jeux de Communication (vidéo interactive : 
interface / homme / machine) entre Tokyo - New York - Cannes en 1983.

Ses réalisations participent d'une informatisation de la planète. Polieri situe le 
degré zéro de la scénographie avec son projet d'aménagement pour un lieu 
planétaire en 1968. Grâce aux capacités technologiques, les limites formelles 
du spectacle sont désormais soumises à la  seule volonté des créateurs. 
Polieri invente également en 1967 le projet d'une salle gyroscopique, pensée 
en apesanteur - dite satellisée.

Aujourd'hui,  Polieri  continue  à  s'interroger  sur  de  nouvelles  formes  et 
combinaisons spectaculaires.  En 1998,  il  s'est  illustré  par  une projection 
numérique de « cybercinéma » de Paris vers Tokyo puis vers Paris. 
Sa bibliographie est importante et il vient de rééditer cette année chez Biro 
éditeur un ouvrage fondateur et manifeste datant de 1958  Spectacles : 50 
ans de recherches.

Franck  Ancel questionne  depuis  plus  de  quinze  ans  la  technologie,  en 
traçant une ligne des avant-gardes artistiques du siècle dernier  jusqu’aux 
récentes mutations de la création à l'échelle planétaire.
Il  a organisé et coordonné des colloques, expositions, performances dont 
une rétrospective sur Jacques Polieri : créateur d'une scénographie moderne 
à la BnF à Paris (2002), à l'Institut culturel Français à Berlin (2003).
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, Ancel met en place un triptyque 
interactif  et  collaboratif,  "A.I.T.",  questionnant  l’architecture,  l’image,  la 
technologie, sur des sites patrimoines du XXème siècle.
Il  clôture en 2005 un cycle de cinq communications pour cinq continents 
intitulé  De  la scénographie au réseau planétaire par une première mondiale 
sur internet depuis un avion en vol de Shanghai vers Munich. En 2006, il 
poursuit  par  une conférence  From scenography to  planetary  network  for 
Shanghai  2010  dans  la  Silicon  Valley  lors  d'ISEA/ZéroOne.  Il  capture 
actuellement  des  données numériques sur  les cinq musées Guggenheim, 
dans le cadre du lancement d'OVNI pour le site web remixarts.com
Après une présentation des recherches de Jacques Polieri à Barcelone le 16 
novembre, Franck Ancel évoquera à l'INHA le 22 novembre à Paris, par un 
ensemble de documents inédits, l'univers visionnaire du scénographe, de la 
mécanique à l'électronique.
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