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L’utilisation des technologies de l’image et du son est un phénomène en expansion depuis une 
trentaine d’années et plus encore depuis la démocratisation des outils du numérique dans les années 
2000. Leur accessibilité et leur fiabilité étant grandissantes, les artistes n’hésitent plus à faire appel aux 
technologies audiovisuelles aujourd’hui, que ce soit exceptionnellement ou plus systématiquement au 
fil de leurs spectacles.  
 

Bien que ces usages apparaissent encore « nouveaux » pour certains spectateurs, la fin du 19° 
et le 20° siècles furent balisés de pratiques expérimentales et fondatrices. Parmi celles-ci, nous 
pouvons retenir les travaux de Henri Dircks, à la fin du 19° siècle, qui conçoit la technique du Pepper’s 
ghost avant que John Henry Pepper l’améliore et lui donne son nom. Au début du 20° siècle, les travaux 
de Meyerhold, de Piscator, des futuristes ou encore du Bahaus (Schlemmer), entre autres, donnent 
aux arts de la scène un souffle nouveau. Un souffle qui ne manquera pas d’inspirer dans les années 
1950 et 1960 les démarches de Jacques Poliéri, de Josef Svoboda ainsi que les performers associés au 
projet 9 Evenings : Theatre ans Engineering en 19661. 
 
Les années 1970 voient quant à elles naître ce que la chercheure américaine Bonnie Marranca appelle 
un « théâtre des images ». Celui-ci n’est à l’origine pas pensé en fonction des usages des technologies 
à proprement parler, mais vise à définir l’approche résolument nouvelle de l’espace scénique 
qu’insufflent les artistes Robert Wilson, Richard Foreman et Lee Breuer : un espace qu’ils pensent 
comme une image, c’est-à-dire dans son potentiel pictural, avant même d’être le lieu du verbe, de la 
parole et de l’intrigue. La scène est alors pensée comme un tableau inspiré des nouvelles technologies 
du son et du l’image, et pas nécessairement comme un foyer d’accueil de ces technologies.  
 
Pourtant dans les décennies suivantes, ce « théâtre des images » va intégrer ces technologies dont le 
développement, nous le savons, a été vertigineusement rapide2. Bien sûr, l’effet de mode rôde, mais 
l’écueil n’est pas systématique. Les artistes explorent de nouvelles manières de raconter, faisant place 
à une narrativité hybride (alliant texte, son, image, illusion optique, données numériques, casque 3D, 
etc.) et à des dramaturgies composites. Certains vont solliciter les sens des spectateurs, du sensoriel 
au sensationnel et, plus largement, chercher à repenser les rapports proxémiques (entre scène et salle) 
poussant parfois les spectateurs dans leurs retranchements tant les partis pris peuvent être radicaux.  
Pour les acteurs, la confrontation aux technologies ne sera pas nécessairement évidente et certains 
metteurs en scène vont d’ailleurs exploiter ces rapports de force d’un genre nouveau, à l’instar de 
Marianne Weems, directrice artistique du collectif new yorkais The Builders Association qui, en 2007, 
explique que :  
 

« L’idée est de laisser les médias prendre tellement de place (…) qu’ils en écrasent presque les 
performeurs sur scène. À mon sens, cela reflète la vie moderne. Comme spectateurs, nous 
sommes face à une situation scénique où les technologies entourent complètement les 
protagonistes et les forcent à redéfinir, par le biais du jeu, leur sens de l’identité et leur être 
même. (…) Il suffit alors de plonger les performeurs dans cette toile technologique et de les 
regarder lutter contre elle ou, tout au moins, entrer en relation avec elle, et ce, avec beaucoup 
de précautions. Il ne s’agit pas de contrôler la technologie pour qu’elle ne prenne pas trop de 
place, mais plutôt de faire en sorte que les performeurs aient à lutter contre elle. »3 

 
1 Voir le site : http://www.fondation-langlois.org/html/f/selection.php?Selection=9EVO.  
2 Voir notamment l’article d’Ariane Martinez : « Défense et illustration du théâtre d’images à travers quelques allers-retours 
entre le XIX° siècle et aujourd’hui » publié dans L’Annuaire théâtral n° 46, 2009. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/2009-n46-annuaire3980/045377ar/  
3 M. Weems, « La technologie est la diva de nos performances », in Mise en scène et jeu de l’acteur. Tome 3, 2007, p. 487.  



	

 
L’immersion dans un décor virtuel, les interactions avec des partenaires virtuels, le jeu avec ou 

face à la caméra, ou encore l’amplification sonore des voix induisent de nouvelles manières de jouer, 
de mettre en corps et en voix le texte dramatique. Les technologies numériques semblent en effet 
offrir aux acteurs la possibilité d’élargir plus encore leur palette de jeu, et aux metteurs en scène, la 
possibilité de voir dans la médiatisation de la scène, une actrice d’un genre nouveau avec laquelle les 
acteurs sont amenés à composer. Alors comment ce travail entre l’interprète et les technologies 
s’établit-il, tant sur le plan visuel que sonore ? Comment aborder ce travail dans le jeu de l’acteur, 
tant sur le plan du corps que sur celui de la voix ? Face à la diversité des dispositifs techniques, l’acteur 
est nécessairement amené à développer des stratégies de travail inédites, lesquelles doivent mener à 
une nouvelle appréhension de la scène, naviguant entre présence réelle (actuelle) et présence 
médiatisée. Comment se déclinent ces modifications du travail de l’interprète ? Quelle portée ont-
elles désormais sur son métier ?  
 

Ces formes scéniques intégrant les technologies impliquent une approche actualisée des 
performances de l’acteur et de ses outils aujourd’hui. C’est dans cette perspective que le PREAC 
Théâtre et Arts de la Scène en Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires ont, en 2016, entamé un cycle 
de séminaires de formation visant à interroger la place des technologies et du numérique au théâtre. 
Ainsi, pour donner suite à l’édition 2016 consacrée aux effets des technologies sur la dramaturgie, et 
à l’édition 2017 dévolue à la réception des formes scéniques « augmentées », le PREAC Théâtre a 
souhaité cette année poursuivre et approfondir cette réflexion à l’aune de l’interprète, en consacrant 
le séminaire 2018-2019 à l’impact des technologies du son et de l’image sur le jeu de l’acteur.  
 
Nous pourrions en effet penser que les usages de la vidéo en direct et du microphone sur scène 
impliquent différents types de jeu d’acteur : jeu devant la caméra et voix amplifiée (de type 
cinématographique) et jeu devant public, voix nue (de type théâtral ou performatif). La diversité des 
dispositifs, tant de captation des images que de leur projection et/ou de leur diffusion, ouvre tout un 
champ de relations potentielles entre, d’une part, l’acteur et la caméra et, d’autre part, l’acteur et 
l’écran ou l’acteur et l’image. Un champ de relations qui est susceptible de faire évoluer le jeu théâtral.  
 
Plus concrètement, l’acteur peut se trouver filmé presque à son insu, et conserver ainsi un jeu 
« traditionnel », théâtral, mais il peut également adopter un « jeu caméra ». Il arrive d’ailleurs assez 
fréquemment que les interprètes soient confrontés à ces deux types de dispositifs au cours d’un même 
spectacle : tantôt ils sont filmés en pleine action, tantôt ils s’adressent à la caméra mobilisant ainsi 
essentiellement les expressions de leur visage ou de leur regard. Pour autant, leur manière de jouer 
présente une certaine unité, une certaine harmonie tout au long de la représentation et l’on s’aperçoit 
aisément que leur corps tout en entier est mobilisé quel que soit leur rapport à la caméra.  
 

Autres cas de figure : les acteurs peuvent aussi être eux-mêmes les auteurs des images filmées 
et projetées ou diffusées en direct : ils peuvent être porteurs de la caméra lorsqu’elle est fixée sur une 
partie de leur corps comme dans Husbands par Ivo Van Hove, voire être les cameramen comme on a 
pu le voir dans Hamlet par Thomas Ostermeier, mais ils peuvent également fabriquer l’image à partir 
de leur position dans le champ de la caméra tel que Cœur ténébreux par Guy Cassiers l’a montré. 
L’acteur n’est, dans ces cas, plus seulement « acteur » ; son rôle n’est plus seulement d’incarner un 
personnage, mais de « performer » au sens littéral du terme. Sa fonction dans la représentation 
théâtrale se complexifie et demande non seulement une polyvalence technique, une concentration 
extrême, mais implique de nouveaux partenaires de jeu : la caméra (le microphone éventuellement) 
mais aussi les régisseurs. Comment ces contingences affectent-elles la manière d’interpréter un 
personnage ? L’acteur développe-t-il des outils de jeu particuliers pour pouvoir assumer cette 
polyvalence ?  
 

C’est à ces questions que le PREAC Théâtre et Arts de la Scène en Auvergne-Rhône-Alpes a 
consacré son séminaire 2018-2019 et a convié les universitaires Julia Gros de Gasquet (Université Paris 
3) et Julie Valero (Université Grenoble-Alpes) ainsi que les artistes Florent Dupuis, Isis Fahmy, Émilie 
Anna Maillet et Lionel Palun. 

  


