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Problématique/
Présentation

Ce sujet de thèse émane de questions abordées dans des recherches
précédentes, et tente de penser ensemble la question du tableau sur scène et
celle de la peinture, à la fois comme fantôme et inspiration de la scène, et puis
comme peinture-matière, pour interroger les rapports entre peinture et théâtre sur
les scènes contemporaines. Il s’agit de poser la question de « l’image » sur scène
dans sa relation aux arts plastiques, mais aussi la question de la destruction de
tableau qui fait intervenir à la fois les notions de cadre et de matière, en essayant
de voir comment ce maniement de la peinture par les metteurs en scène
européens contemporains amène à une mise en crise ou à une reconfiguration de
la notion de représentation.

Hypothèse

A partir du moment où les metteurs en scène viennent des arts plastiques et ont
avant tout une formation de plasticiens (Fabre, Castellucci), ils opèrent une
transformation des codes picturaux, pour les appliquer à leurs créations
scéniques. Cette nouvelle manière de composition scénique semble ensuite
« s’autonomiser », au point que l'on peut repérer ces codes « picturo-théâtraux »
chez des artistes de théâtre n’ayant aucune formation de peintre – c’est le cas
d’un artiste comme Vincent Macaigne.
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