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En plein été, la fin de la journée approche 
parfois. Et lorsque le soleil déclare se retirer de 
son engagement quotidien, reviennent certaines 
habitudes que l’on avait presque oubliées.
Chacun, à son rythme, délaisse ses activités pour 
se lancer dans un retour annoncé. Ainsi, peu à 
peu, les rues se remplissent, tant que l’espace 
le permet. Les pavés du sol claquent sous les 
talons de la foule pressée, offrant rythmes et 
soubresauts inattendus. On se décale, change 
de direction, avant de poursuivre sa trajectoire. 
Se présentent certains promeneurs, qui eux, 
avancent sans but précis – peu importe, tant 
que le tempo est respecté. Sont assis d’autres 
témoins, qui repartiront une fois leur tâche 
accomplie. La rue accepte aussi quelques 
touristes perdus, qui n’y comprennent pas 
grand-chose. La ville est si charmante. 

Excusez-moi, vous piétinez sur mon lacet. 





Les scènes sont silencieuses. A force de les 
répéter, on ne les remarque plus. A force d’y 
jouer, on ne les entend plus. A force de les voir, 
on ne les regarde plus.
Pourtant, elles ont lieu dès qu’une présence 
ouvre l’œil pour les percevoir. Cela peut être 
dans une ruelle comme le long d’un boulevard, 
sur un banc comme dans une station de métro. 
Peu importe la nature de cet espace : tant qu’il 
permet d’être partagé, il se fait trame d’un 
ensemble de scènes discrètes, expression de 
la vie publique. Les situations suggérées sont 
des séquences, dont le caractère anonyme de 
l’action fait glisser la représentation scénique 
dans l’oubli.
Cette théâtralité quotidienne tire parti de l’espace 
urbain et le fait sien. Comme lieu de l’action et 
comme toile de fond, la ville et ses possibilités 
esthétiques sont devenues source d’inspiration 
d’un théâtre spontané et banal. Plus qu’un 
simple cadre encore, la ville-théâtre interfère avec 
l’action comme partenaire, devenant protagoniste 
d’un ensemble de scènes du quotidien.
En éloge de la banalité, Scènes urbaines 
propose de mettre en relation les dispositifs 
de représentation scénique de l’institution 
théâtrale à ceux de l’espace urbain. D’une 
part, ce parallèle relève le rapport d’imbrication 
entre un objet et son contexte ; d’autre part, il 
questionne la vision microcosmique du théâtre 
et la scission de cette activité face aux pratiques 
quotidiennes, établie par une exclusivité 
artistique de la représentation institutionnelle.
Il est temps d’ouvrir les portes du théâtre; 
après tout, dans l’art de la scène, tout devrait 
être permis. 





Scène n.f.

Du latin scaena, du grec skênê
« construction de bois légère, baraque, estrade 1» ,  
l’édifice où se déroulait le théâtre antique étant une 
construction en bois couverte

Dans un théâtre, l’emplacement où les acteurs 
paraissent devant le public – LOC. Un comédien sur 
scène. Entrer en scène ; sortir de scène
Décor de théâtre. Lieu ou l’action dramatique se passe

FIG. Le monde, considéré comme le lieu d’un jeu 
dramatique. La scène politique, internationale. […] 
Occuper le devant de la scène2

1 Dictionnaire Etymologique du Français, 1993
2 Le petit Robert, 2011
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Si la rue est scène de vie extérieure, comme 
l’a décrit Richard Sennett, cela implique – 
par extension – qu’elle contraste avec une 
expérience de l’intérieur.
Dans La conscience de l’œil : urbanisme et société, 
l’auteur décrypte la dualité mise en place entre 
l’espace du soi et celui de la ville, reliant ainsi ces 
deux univers à deux expériences : l’expérience 
subjective et l’expérience matérielle. Cette division 
que l’auteur relève, et qui serait encore lisible 
de nos jours, s’expliquerait notamment par 
l’héritage des codes qu’imposait l’église, qui 
séparait avec rigueur les expériences de l’espace 
domestique de celles ayant le droit d’être vécues 
en public. Car l’expression de la vie intime, 
censée se produire à l’abri de tout regard, devait 
être scellée au domaine privé. De cette manière, 
l’église souhaitait protéger la communauté de la 
vision de tous types de scènes et comportements 
qu’elle estimait inadéquats. Et lorsque cette 
séparation n’était pas respectée, le monde 
religieux sanctionnait alors les contrevenants 
sous les termes d’outrage à la pudeur.

Ce mur de la pudeur3, dont Marcela Iacub retrace 
le fil de construction ainsi que son évolution, 
permettait ainsi de distribuer les codes de 
conduite dans l’espace, attribuant aux lieux 
publics les civilités dont chacun pouvait être 
témoin. Ainsi, la façade – outil de séparation 
entre le domaine privé et celui de l’espace 
public – est devenue la matérialisation physique 
du mur de la pudeur que l’église avait bâti.

3 Marcela Iacub, Par le trou de la serrure, 2008

« La rue est la scène de la vie extérieure 
[...] elle nous présente le spectacle des 
différences humaines »

Richard Sennett, La conscience de l’œil : 
urbanisme et société, 2000
citation p.24

Scène
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La mise en place de cette scission implique 
que l’espace public est devenu lieu de la vie 
exposée, puisque le fait de transgresser le mur de 
la pudeur signifie être vu. Comme on traverserait 
les marges de la scène pour se découvrir à la 
foule. La rue est devenue expression de la vie 
publique sur laquelle la communauté anonyme 
pouvait porter son regard, puisque l’opacité 
de la façade permettait de dissimuler l’action 
privée de la visibilité du monde.

De cette image assimilant l’espace public à la 
scène, l’analyse d’Erving Goffman4 pousse la 
comparaison un degré plus loin : présentant 
les individus comme acteurs, il décortique 
les relations sociales avec lesquelles ceux-
ci interagissent à l’image de représentations. 
Ainsi, le simple fait de se présenter en 
public devenant un art de la scène, il se doit 
d’être pratiqué dans un ensemble de codes 
liés à la représentation publique. Il s’agira, 
entre autres, de la conviction avec laquelle 
l’acteur joue lors d’une présentation en 
public, de la cohérence de son expression, 
de l’idéalisation d’une situation ou encore de 
la représentation véritable ou mensongère 
de celle-ci. La façade – telle que le grade, les 
vêtements, le sexe et l’âge par exemple – ou le 
décor – mobilier, décoration et disposition des 
objets en second plan comme toile de fond – 
sont des appareillages symboliques derrière 
lesquels l’acteur pourra se contenir, ou avec 
lesquels il pourra interagir. L’ensemble de ces 
règles, édictées dans un vocabulaire théâtral, 
s’applique à la communauté. Le non-respect 

4 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, 1973

August Heckscher, Open Spaces dans 
Cities - The forces that shape them, 1982

citation p.82

« ...There must be open spaces that provide a 
fitting stage for the drama of  daily life »

Scène
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de celles-ci, toujours selon Goffman, implique 
une rupture, c’est à dire un danger dans les 
rapports sociaux lié à l’incompréhension de 
l’audience.
Par cette analogie, l’auteur assimile les civilités 
de l’espace public aux règles de l’art scénique 
qui, dans le cas où elles n’étaient pas respectées, 
déclencheraient une incompréhension du 
spectateur (ici l’ensemble de la communauté). 
Les situations de vie quotidienne décrites 
mêlant acteurs et spectateurs dans une vie 
publique, l’espace commun devient alors 
l’image d’un grand théâtre mêlant observateurs 
et comédiens. 

Mais si la rue, scène de béton5 comme l’a nommé 
Michel de Certeau, signifie être vu dans 
un contexte normalisé par des codes, cela 
implique que la rupture de cette norme établie 
attrait à l’extraordinaire. C’est peut-être à ce 
moment-là seulement, que le mot scène prend 
son sens comme événement particulier, voire 
même spectaculaire.

5 Michel de Certeau, L’invention du quotidien; 1. Arts de faire, 
1990

Scène n.f.

Événement qui offre une unité, 
présente une action, constitue un 
spectacle remarquable ou éveille des 
sentiments. Etre témoin d’une scène 

Gravue de Claude Nicolas Ledoux du 
Théâtre de Besançon, réalisée pour son 
ouvrage L'architecture considérée sous le rapport 
des arts, des mœurs et de la législation, 1804
Le petit Robert, 2011

Scène





Scénographie n.f.

1545 - du latin scenographia, du grec skênographia, de skênê

Art de représenter en perspective ; représentation 
en perspective

Etude des aménagements matériels du théâtre ; 
technique de leur utilisation1; art de concevoir les 
décors scéniques2

1 Le petit Robert, 2011
2 Dictionnaire Etymologique du Français, 1993
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Qui dit scène, dit scénographie. Dans l’univers 
de la représentation, ce terme regroupe 
l’ensemble des aménagements physiques 
enveloppant l’action scénique.
Car le théâtre est avant tout endroit où l’on 
regarde : un dispositif  permettant de rendre le 
jeu d’acteur visible à un certain public, dont le 
cadre est délimité par les formes architecturales. 
Etant plus ou moins inspiré de la réalité, le jeu 
qui s’y déroule est une construction fictive, 
recréée dans le but unique d’être transmise au 
spectateur. Pourquoi fictive? Car le théâtre n’a 
aucune  prétention de transmettre une réalité, 
mais plutôt de représenter l’objet en question. 
Puisque le théâtre est une représentation, cela  
implique que l’action du théâtre transmet une 
réalité imagée, dont l’interprétation est laissée 
à celui qui en sera public.
Donc, pour voir ce qui doit être regardé 
sans être réel, il est nécessaire que l’action 
scénique soit contextualisée, afin de pouvoir 
être comprise par le spectateur. L’ensemble 
de paramètres que comprend le terme de 
contexte inclut les aménagements physiques – 
les costumes ou les décors, à l’image du lieu 
dans lequel se situe l’action – mais également 
les paramètres non physiques encadrant 
l’action (par exemple temporels, linguistiques 
ou politiques). L’ensemble de ces termes permet 
d’encadrer et de rendre lisible l’action scénique.

Par ces deux approches s’esquisse une possibilité 
quand à la définition du terme de scénographie 
dans le sens du décor scénique: la matérialisation 
physique – projetée dans le dispositif  du théâtre 
– d’une situation extérieure à celui-ci.

Théâtre n.m.

Du latin theatrum, mot d’origine 
grecque, famille de thea « vue, spectacle »

D’une base grecque thaw- « contempler »,
à laquelle se rattache [...] thea (issu de 
thawa) « action de contempler » et
« spectacle », d’où theatron « lieu où l’on 
assiste à un spectacle »

ANTIQ – Construction en plein air, 
généralement adossée à une colline 
creusée en hémicycle et comprenant 
quatre parties: le theatron, l’hyposcenium, 
le proscenium et l’orchestre 

FIN XIVe – Construction ou salle 
destinées aux spectacles se rattachant 
à l’art dramatique

Le petit Robert, 2011
Dictionnaire Etymologique  
du Français, 1993

Décor n.m.

1822 du latin decore

Représentation figurée du lieu où se passe 
l’action (théâtre, cinéma, télévision)

Aspect extérieur du milieu dans lequel 
se produit un phénomène, vit un être

Scénographie
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Les décors de scènes antiques
 Ephèse, par G.-K. Loukomski 

(d’après la reconstruction de l’institut 
Archéologique d’Autriche)

Priène, reconstitution de Von Gerken
Aspendos,  d’après Niemann

Cette question du contexte scénographique 
se rattache à l’apparition même du dispositif  
théâtral. En effet, si l’on examine les structures 
que formaient les amphithéâtres antiques, il 
apparaît que ceux-ci étaient déjà conçus avec 
des décors scéniques à l’image de palais. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si le mot scène dérive de 
la terminologie grecque skêné signifiant tente, 
ou baraque ; étant à l’origine une construction 
en bois, ce décor s’est par la suite alourdi pour 
devenir bâtiment de pierre. Cela implique que 
l’espace se trouvant devant la façade – c’est-à-
dire le lieu où le jeu d’acteurs se faisait – était 
un lieu à l’image de l’espace public.

Chaque ville de la Grèce antique avait son 
théâtre, bien que, de manière générale, 
cette structure pouvait être excentrée pour 
des raisons techniques de construction. La 
localisation de l’amphithéâtre était choisie 
en fonction des conditions topographiques, 
ce qui permettait d’adosser les gradins à 
une pente naturelle ; de cette manière, il 
était possible d’optimiser bien des efforts 
ainsi que les coûts liés à sa construction. La 
scénographie antique représentait ainsi des 
lieux de l’espace urbain, bien que ceux-ci n’y 
soient pas forcément rapprochés de manière 
physique. Le premier dispositif  théâtral était 
donc un outil pour voir des scènes de la ville, 
imagées par une représentation.

Mais cette lecture contextuelle du décor de 
scène n’est pas uniquement visible dans le 
dispositif  originel du théâtre. Prenons par 
exemple les formes scéniques émergentes du 
Cinquecento italien: le théâtre Olympique à 

Scénographie
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Teatro Olimpico, Vicenza. Scamozzi, 
1585.
Coupe longitudinale dessinée par 
Ottavio Bertotti Scamozzi en 1776
Plan des décors scéniques
Vue axonométrique

Vicence en est un fameux exemple. La technique 
de construction en perspective – développée 
dans le domaine pictural – étant alors maîtrisée, 
elle ouvre le champ à de nouveaux modes 
de représentation spatiale. Ces modes de 
représentation émergents faisant basculer la 
compréhension de l’espace, ils se mêleront 
aussitôt au domaine de l’architecture offrant 
la visualisation des nouveaux idéaux projetés 
de l’espace urbain. L’espace illustré, autrefois 
réduit aux deux dimensions qu’imposait le 
support sur lequel il était construit, inclut 
maintenant une nouvelle profondeur dont la 
scène peut, elle aussi, se délecter. 
Tout en conservant la structure de base héritée 
du théâtre antique romain, les remarquables 
constructions scéniques de Scamozzi innovent 
dans leur conception par l’effet optique qu’elles 
offrent au spectateur, recréant l’illusion en 
perspective de cinq rues6 desquelles entrent et 
sortent les personnages. En plus d’un nouveau 
degré de réalisme apporté à l’image de la ville 
dans le théâtre, cela implique que le décor – 
construit dans la profondeur scénique – est ici 
pensé comme espace, plutôt que comme fond 
bidimensionnel devant lequel se passe l’action. 
Plutôt que d’apparaître par l’ouverture du plan 
de façade, les acteurs traversent l’espace de la 
rue pour accéder à la scène.
Mais cette innovation de la construction 
scénique, conçue en premier lieu selon les 
principes liés au mode de perception de l’œil 
humain, implique également un nouveau 
contrôle sur le point de vue du spectateur, 

6 mentionné comme « cinque vie » dans Teatri e scenografie, 1976

Scénographie



Ville idéale - Francesco di Giorgio (1477)
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Ville idéale, Francesco di Giorgio, 1477
Teatro Olimpico, Vicenza. Scamozzi

Scénographie
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puisque ce dispositif  fonctionne de manière 
différente selon la localisation de l’observateur 
dans l’espace. Même si la zone concentrique 
réservée au public semble – au premier abord 
– neutre de toute forme d’hiérarchie, seules 
quelques places dans le public, situées proche 
de l’axe de symétrie des gradins (en plan), ne 
verront les rues dans toute leur profondeur. 
Et seules les personnes installées sur certaines 
rangées, une fois assises, seront à une hauteur 
d’œil idéale pour que le point de fuite illusoire 
du décor se trouve dans une position réaliste.
Ce qui semble ici être un simple détail lié à 
la construction de la scène a pourtant toute 
son importance, puisque cette action est 
annonciatrice de questions décisives quant 
aux évolutions des formes du théâtre. Nous 
l’aborderons plus tard, ce nouveau contrôle 
– celui de la position de l’observateur dans 
le public – s’avèrera crucial dans l’évolution 
de la typologie de l’espace théâtral, ainsi que 
dans toute la symbolique qui sera attribuée à 
cette institution. 

Le théâtre de Vicenza étant directement 
inspiré des structures antiques, se retrouve un 
fort parallèle entre les deux exemples : celui de 
l’espace urbain comme lieu de l’action. Bien 
que l’esthétique de la ville soit liée à son époque 
– et donc, variable d’une situation à l’autre – 
elle était dans les deux cas source d’inspiration 
de la construction scénographique. Pourquoi 
cette récurrence dans le décor? Probablement 
car d’une part, la rencontre des personnages 
se faisant dans un espace public, le cadre de la 
ville accueillant l’action permet à chacun de 
s’identifier dans une neutralité du commun. 

Dessins de Scamozzi
Teatro Olimpico, Vicenza, 1585.
Teatro Olimpico, Sabbionetta, 1588-90

Scénographie
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Représenter des scènes urbaines au théâtre 
permet au spectateur de se reconnaître dans les 
espaces qu’il fréquente, à l’image de lieux réels. 
D’autre part, puisque le décor – permettant 
la contextualisation de la scène – doit être 
identifiable, la représentation de la ville est 
beaucoup plus facile à théâtraliser que celle 
d’une région ou encore d’un empire.

C’est un peu comme si, paradoxalement, l’image 
de la ville avait pour vocation de symboliser le 
monde entier par ses espaces abstraits.

Théâtre tragique, théâtre comique,
Gravures de Sebastiano Serlio dans

Tutte l’opere d’architettura, 1584
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Cour n.f.

Famille d’un mot indo-européen ghorto « enclos »
En latin : hortus « jardin » 1;
DEBUT XIe – du latin du VIe curtis, de cohors, cohortis, à 
l’origine terme de la langue rurale « enclos, parc à 
bétail ou à instruments agricoles, basse-cour »

Espace découvert, clos de murs ou de bâtiments et 
dépendant d’une habitation

THEÂTRE Côté cour (opposé à côté jardin) : les côtés 
droit, gauche de la scène (vus de la salle)

Jardin n.m.

MILIEU XIIe De l’ancien français gart « jardin », du 
francique gard « enclos », mot germanique à la base 
de l’allemand Garten et de l’anglais garden

Lieu aménagé pour la culture des plantes. 
Terrain, généralement clos, où l’on cultive des 
végétaux utiles ou d’agrément […] – Jardin public : 
espace vert mis à la disposition des citadins

THEÂTRE Côté jardin : côté gauche de la scène vue 
de la salle2

1 Dictionnaire Etymologique du Français
2 Le petit Robert, 2011
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Les trois portes du décor de scène antique:
Reconstitution du théâtre de 
Dionysos, Athènes
Théâtre à Ostie, projet de restauration

L’appellation au théâtre des côtés cour et 
jardin, désignant respectivement les côtés droit 
et gauche de la scène depuis le point de vue 
du spectateur, serait héritée de la salle des 
machines dans le palais des Tuileries. En effet, 
les deux entrées latérales de la scène autrefois 
nommées côté du roi et côté de la reine – faisant 
référence aux côtés où se trouvaient les loges 
royales – ont été substituées par les termes cour 
et jardin suite à la révolution française, le jardin 
des Tuileries se trouvant du côté gauche par 
rapport à la scène7. Cependant, même si cette 
dénomination exacte n’a été fixée que lors de 
la révolution, la structure des entrées latérales 
était déjà utilisée depuis l’antiquité. En effet, les 
scènes antiques étaient percées de trois portes: 
la porte centrale était réservée à l’entrée du 
personnage principal, les deux autres à celle des 
personnages secondaires. Par la porte de droite, 
on arrivait de l’agora; par la porte de gauche on 
venait de la campagne8.
Cette dénomination, attribuée aux premiers 
théâtres, suggère que l’espace scénique était 
déjà structuré par la relation qu’il entretenait 
avec le territoire. Prenons par exemple le théâtre 
de Dionysos à Athènes – œuvre  de référence 
quant à la typologie de l’amphithéâtre de Grèce 
antique – ou celui de Taormine : ces théâtres 
sont liés par leur orientation aux espaces de la 
ville, en respectant les directions de l’agora et 
de la campagne.

Ceci implique que la scène, d’une part, était le 
lieu de rencontre entre les personnages des deux 

7 Dictionnaire en ligne Larousse, les termes techniques du théâtre
8 Petitmangin, 1939

Cour et Jardin
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Le théâtre antique de Dionysos, Athènes

horizons. D’autre part, que la ville – certes, non 
visible depuis l’intérieur de l’amphithéâtre, 
mais présente dans la conscience spatiale 
commune – fait elle-même partie du jeu duquel 
apparaissent les personnages. L’espace urbain 
fait ainsi partie de la scène, puisqu’il y permet 
l’entrée des comédiens.
Cette confusion entre l’image du décor de 
scène et l’objet réel qu’il représente évoque un 
floutage des limites entre l’objet théâtral et son 
contexte, visible déjà aux origines mêmes de 
l’art de la scène.

200 m

Cour et Jardin
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Le théâtre antique de Taormine

200 m

Cour et Jardin





Foyer n.m.

MILIEU XIIe du latin parlé focarium, du latin classique 
focus, feu

Lieu où on fait du feu – Espace aménagé dans les 
pièces d’une maison pour y faire du feu

Lieu où vit, habite la famille ; la famille elle-même

Salle d’un théâtre qui accueille les spectateurs 
pendant l’entracte (où se rassemblaient les acteurs, 
les spectateurs, pour se chauffer)

Loggia n.f.

XIXe mot italien emprunté au français « loge »

ARCHIT. Petite loge ; enfoncement formant balcon 
couvert. COUR. Balcon spacieux, souvent couvert, 
fermé sur les côtés

Loge n.f

1135 – du francique laubja

ARCHIT. Galerie extérieure pratiquée à l’un 
des étages d’un édifice, formée de colonnes 
supportant généralement des arcades, et ouverte 
sur le dehors

XVIe Théâtre. Dans une salle de spectacle, 
compartiment contenant plusieurs sièges. LOC. 
Être aux premières loges, à la meilleure place pour 
être spectateur, témoin d’une chose

LOGER, DELOGER XIIe ; RELOGER XIIIe ; LOGEMENT XIIIe ; 

DELOGEMENT XIVe ; RELOGEMENT XXe ; LOGIS XIVe ; 

LOGEABLE, LOGEUR XVe
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Le foyer est avant tout le lieu où l’on se 
rassemble. Cela signifie un point central autour 
duquel on se retrouve, lieu de connexion et de 
partage. Autrefois donné par le feu qui – étant 
source de lumière, de confort et permettant la 
transformation de l’alimentation – définissait 
la zone dédiée à l’espace de l’habitation de 
par sa capacité de réunir, le foyer désigne 
également, par extension, l’ensemble de 
l’espace domestique. 

A l’image de l’endroit où se retrouve la famille, 
le foyer est au théâtre le lieu qui rassemble 
comédiens et spectateurs, dans un temps de 
pause entre deux actions. Cette terminologie, 
mêlant les espaces de la représentation à 
l’espace domestique, annonce le rapport à 
l’habitation que comporte le théâtre urbain. 

Cette liaison nous emmène aux origines du 
théâtre en Angleterre : car avant même que 
le théâtre élisabéthain – en tant qu’objet 
architectural dédié uniquement au spectacle 
– ne soit apparu, se produisaient déjà des 
représentations au sein même de l’espace 
public. Sur les places, mais également dans les 
arrière-cours des auberges, dont les coursives 
distribuant les chambres permettaient une vue 
optimale de scènes qui se jouaient sur le parterre 
de l’espace central.
Ces pratiques, bien que n’ayant pas lieu dans 
un théâtre à proprement dit, utilisent l’espace 
de circulation lié à l’espace domestique pour 
observer le jeu de scène présenté dans l’espace 
commun. Cet outil du spectacle, ayant comme 
fonction initiale de donner accès au logement, 
est une structure théâtrale de l’urbain.

Représentation de l’arrière-cour d’une 
auberge, The White Hart, Southwark, 
Londres, 1917
Le petit Robert, 2011

Parterre n.m.

1546, de par « sur » et terre « sol »

Sol. Carrelage, plancher.

Partie d’un parc, d’un jardin 
d’agrément où l’on a aménagé des 
compartiments de fleurs, de gazon

XVIIe Rez-de-chaussée d’une salle 
de théâtre où le public se tenait 
debout. MOD. Partie du rez-de-
chaussée d’une salle de théâtre, 
derrière les fauteuils d’un orchestre

Foyer
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Il est à se demander pourquoi les représentations, 
qui étaient d’ordre public, avaient-elles lieu dans 
ces structures issues du domaine de l’habitation. 
D’une part, car les représentations en places 
publiques imposaient une limitation du nombre 
de spectateurs pour des questions de géométrie 
de l’espace. En effet, ces espaces ayant rarement 
une différence de niveau suffisante pour ce 
type d’utilisation, les spectateurs se trouvant 
sur un plan quasi horizontal n’avaient plus de 
contact visuel avec la scène une fois la foule 
en surnombre. La loggia, elle, se trouve en 
hauteur par rapport à la scène. D’autre part, 
en plus de cet important avantage, la structure 
concave des espaces de circulation qu’offrent ces 
logements optimisait le nombre de spectateurs 
pouvant voir le même point par leur forme. 
Cette notion, essentielle aux formes du théâtre, 
n’avait d’ailleurs pas échappé aux concepteurs 
des références de l’antique.

Mais cette localisation des arts de la scène 
était également idéale car la structure de la 
loggia concentrique comportait déjà, sans 
doute, quelque chose de théâtral.  Ce système 
permettant la visibilité au public des entrées 
et sorties de chaque chambre, il implique que 
le simple fait de sortir du logement signifie 
être exposé; de voir et être vu par l’ensemble 
de la cour.

De plus, lorsque le spectateur se trouve en 
hauteur, le rapport à l’espace de la scène est 
totalement différent de la relation horizontale 
scène-public. En plus de mieux voir et entendre, 
cette position permet également un rapport 
distancié avec l’espace scénique: l’observateur 

Gravure de théâtre anglais
(env.1450-1500)

Foyer
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Coupe et plan, The Globe, Southwark, 
1599

en hauteur n’est pas inclus dans l’action comme 
celui se situant au niveau de la scène. Il se trouve 
en dehors de celle-ci, le confortant ainsi dans sa 
position d’observateur.

Il n’est donc pas surprenant de remarquer que 
ces espaces, desquels sont apparues les formes 
du théâtre élisabéthain, laissent entrevoir des 
parallèles structurels. Les loggias, en premier lieu 
des coursives reliées à l’espace de l’habitation, 
sont devenues les loges desquelles le public venait 
voir le spectacle. 

Foyer





Balcon n.m.

Italien balcone, d’origine germanique

Plateforme en saillie (à la différence de la terrasse 
et de la loggia) sur la façade d’un bâtiment et qui 
communique avec les appartements par une ou 
plusieurs ouvertures, baies ou fenêtres

Galerie d’une salle de spectacle s’étendant d’une 
avant-scène à l’autre. Fauteuils, loges de balcon1

1 Le petit Robert, 2011
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Le balcon est un dispositif  de la façade qui 
permet, depuis un espace intérieur, d’accéder 
à l’espace ouvert. Depuis un espace privé, il 
permet d’aborder le dehors. Il donne sur la place, 
sur la rue, sur les voies de passage ou peut-être 
sur un patio. Mais dans toutes ses configurations 
possibles, cet objet comporte une certaine 
ambiguïté dans son utilisation : car une fois le 
plan de la façade traversé émerge le doute quant 
à notre présence dans l’espace public. Peut-on 
dire, lorsque l’on se tient sur un balcon, que l’on 
a traversé le mur de la pudeur 9 ? Dans un certain 
sens, oui. Les civilités qui s’appliquent à l’espace 
public sont aussi valables pour ce lieu, puisque 
chaque passant pourrait vous y voir. Se tenir au 
balcon permet une communication visuelle et 
auditive avec l’espace de la rue. Cependant, le 
balcon n’est pas pour autant un espace public. 
Cette petite plateforme, à laquelle on n’accède 
que depuis le bâtiment auquel il se rattache, 
est dépendante par sa configuration spatiale 
de l’espace intérieur. Ce n’est donc pas un 
hasard si, en parlant d’une pièce avec balcon, 
la terminologie utilisée laisse entendre que cet 
appendice est une extension attribuée à l’espace 
auquel il se rattache.

Cette position ambigüe est donc bien différente 
de celle de l’espace de la rue en contrebas. 
Se tenir au balcon ne veut pas dire exactement 
se trouver dans l’espace public. D’ailleurs, 
échanger quelques mots avec une personne 
au balcon depuis le niveau inférieur est sans 
aucun doute chargé d’une théâtralité que l’on 
n’attribuera pas à cette même conversation 

9 Marcela Iacub, Par le trou de la serrure, 2008

Balcon
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partagée avec la personne dans l’espace 
public. A cette image, nous avons tous en tête 
la célébrissime séquence de Roméo et Juliette, 
échangeant déclarations et démesures de la 
passion à travers la hauteur du balcon. Car ce 
dispositif, de par sa configuration, est un objet 
de prise de distance face à l’espace public. Si 
la tragédie s’est appropriée cet élément de 
l’architecture, c’est probablement pour illustrer 
– par un éloignement physique – la distance 
imposée par l’amour interdit qui sépare les 
deux amants. Juliette fait partie d’un univers 
inaccessible pour Roméo, elle se trouve dans 
l’espace privatif. Le balcon apparaît ainsi 
comme une opportunité, étant le seul échange 
possible entre les deux personnages dans la 
division de l’interdit.

Mais pourquoi ce dispositif  est-il donc si théâtral ?
Echanger ainsi une conversation implique, de 
par la différence de niveau entre le balcon et le 
sol, de devoir adapter le mode de conversation. 
Pour que les deux intervenants puissent se 
comprendre, le niveau sonore doit être rehaussé ;
de manière plus ou moins consciente, les deux 
personnes devront s’adresser plus fort l’un à 
l’autre, incluant ainsi automatiquement les 
personnes autour d’elles. La conversation est 
exposée aux autres, puisqu’ils doivent en être 
témoin. La discussion devient ainsi ouverte, 
autrement dit, beaucoup plus apparente à 
l’ensemble du public.

Ainsi, cette interface entre le monde visible et 
le monde privé permet de s’exposer dans un 
jeu visuel et auditif. Sortir au balcon, même 
sans échanger un mot, implique de traverser 

Balcon
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Roméo et Juliette, opéra en cinq actes de 
Charles Gounod au théâtre de l’Opéra-
Comique-Favart, Paris. Illustration de 
presse d'Adrien Marie, 1888

l’épaisseur de la façade et donc de se montrer. 
Juliette, pourtant bien distanciée de Roméo, 
participe à la scène dans l’espace public. 
L’échange des deux personnages est visible par 
l’ensemble du monde, et non pas uniquement 
par les deux amants. Ce n’est d’ailleurs pas 
un hasard si la représentation de cette scène 
est régulièrement faite depuis le point de vue 
extérieur ; car de cette manière, le spectateur 
est plongé dans l’œil d’un témoin anonyme, se 
trouvant dans l’espace du commun.

Se présenter au balcon implique ainsi de 
mettre le corps en relation avec la rue. De cette 
manière, le corps de Juliette est engagé dans 
l’espace partagé, se tenant sur un dispositif  
construit pour accueillir l’action.
Cette question nous relie aux lignes d’Isaac 
Joseph, qui mentionnent la dimension 
scénographique des espaces urbains comme espaces pour 
l’action dépendant des qualités sensibles des espaces 
publics10. Cette définition de l’espace, activé 
par la présence du corps, relie l’expression des 
espaces publics aux sens perceptifs de l’homme, 
c’est-à-dire aux capacités intrinsèques du corps 
à capter et interagir avec son environnement. 
En effet, il est relativement facile de s’imaginer 
que l’espace public, sans la capacité humaine 
du sensible, ne serait doté d’aucune mise en 
scène11.
Cela signifierait que la scénographie, après tout, 
n’est pas que décor ou contexte, mais aussi empreinte 
de l’espace, par les facultés du corps humain.

10 Isaac Joseph, Reprendre la rue dans Prendre place, p.13
11 Vous conviendrez que l’exhibition face à une foule aveugle, 
comme crier au sourd, est d’un ridicule sans nom.

Balcon
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L’ambiguïté dans le rapport au public 
qu’exprime le balcon se retrouve également 
dans le rôle  qu’attribue ce dispositif  : car dans 
un sens, la position immobile de la personne 
qui s’y trouve lui confère le sentiment d’être 
spectateur de la scène en contrebas. A l’inverse, 
sa situation en hauteur donne la sensation 
d’être mis en spectacle par rapport aux personnes 
se trouvant dans la rue ; comme le ferait une 
scène. Ainsi, par extension, l’espace urbain 
peut être le lieu de la scène, tout comme lieu 
de l’audience. Et la façade – que l’on devait 
franchir pour accéder au balcon – peut être 
outil de prise de distance face à l’espace public, 
tout comme trame de fond devant laquelle se 
produisent les scènes de la rue.

Cette ambiguïté se retrouve de la même manière 
dans le dispositif  du balcon au théâtre: car cet 
espace permet, d’une part, d’être spectateur 
de la scène. Mais il permet également d’être 
vu par le reste du public, séparant la personne 
au balcon du reste des spectateurs par des 
configurations de l’espace. L’expression du 
corps, visible et voyant, est ainsi exaltée par 
le détachement face à la foule anonyme, 
permettant une visibilité au monde.

L’entrée du balcon dans l’univers théâtral, dont 
les premiers exemples sont visibles dès le XVIIIe 
siècle, illustre une transformation typologique 
majeure de cette institution. Car les formes 
théâtrales, bien qu’étant variables dans leur 
expression, étaient jusque lors des structures 
concentriques – conçues selon les principes de 
la physique – dans le but d’offrir aux spectateurs 
une vision et une qualité du son optimale. Il 

Le balcon, Edouard Manet, 1868-1869
Teatro della Pergola, Florence, 1718 
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s’agissait alors de transmettre à l’ensemble de 
la foule, de manière équitable, la perception de 
la scène. L’apparition du balcon, parallèle à la 
naissance de l’opéra, a fait basculer les lois de 
conception héritées du monde antique pour des 
nouvelles règles, édictées selon la symbolique 
dont le théâtre était en train de se charger.

Ce dispositif  allait ainsi offrir une possibilité, 
celle de se rendre visible dans un jeu de visions 
interne à l’espace de la représentation.

Coupe longitudinale et plan du théâtre 
communal de Bologne, 1763

Balcon
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Boulevard Sébastopol, peinture par Alfred 
Decaen et Jacques Guiaud, 1870
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Ce basculement typologique du théâtre peut être 
mis en relation avec les restructurations urbaines 
qui se développent en parallèle dans la ville. Car 
suite aux développements liés à la révolution 
industrielle, les villes saturées – et devenues 
insalubres pour bon nombre de leurs habitants 
– sont témoin d’importantes restructurations.

A Paris durant le second empire, sous 
la direction du baron Georges Eugène 
Haussmann, les nouvelles règles de définition 
de l’espace urbain sont radicales. La percée 
dans le tissu existant, proposée comme 
stratégie urbanistique, est dessinée entre les 
points référentiels de la ville. Les anciennes 
rues étroites et sinueuses, dans lesquelles 
les flux de personnes et de matières étaient 
devenus difficiles, laissent place à un espace 
ouvert par un imposant réseau de boulevards.

Ainsi, ce qui devait être une restructuration 
hygiéniste est devenu opportunité de 
transformer totalement le visage de la ville, et ce 
durant une période de temps particulièrement 
courte. Car la ligne, si aisément tracée sur les 
textures de la carte, engage des travaux de 
mesure colossale ; mais elle a pour avantage 
d’offrir une nouvelle unicité du décor. Après 
son passage destructeur, la reconstruction se 
fait sous de nouvelles règles de proportion et de 
symétrie, sous l’égide de l’embellissement urbain1 

1 Des embellissements de Paris, Voltaire, 1749

Le Châtelet et le pont Notre-Dame 
avant leur démolition en 1802,
Gravure de Turgot

Balcon
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Adolphe Alphand, Avenue de 
l’impératrice (aujourd’hui avenue Foch),  

Paris, 1853-1854
Plan de la percée pour l’Avenue de 

l’Opéra, Paris, 1876
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Outre les questions esthétiques qu’impliquent 
ces transformations, elles illustrent la naissance 
d’un nouveau rapport du corps à l’espace 
public. Car ces formes, dans leur langage 
implicite, ont attrait à des nouvelles questions 
de visibilité et de lumière. Le boulevard 
rectiligne, ponctué par la naissance de places et 
promenades, permet désormais d’être vu dans 
la profondeur du champ visuel. Sa largeur laisse 
pénétrer la lumière naturelle, même rasante. 
L’espace public se retrouve ainsi approprié 
d’une visibilité nouvelle.

Les rues se dotent aussi de mobilier urbain – 
tel que l’éclairage artificiel, les arbres ou les 
bancs – qui structurent les espaces partagés et 
participent à la leur définition fonctionnelle. 
De par leur présence, ces objets de la scène 
permettent de s’attribuer l’espace, offrant des 
prises pour que le corps puisse s’y rattacher ;
un peu comme des opportunités auxquelles 
il s’accroche.

Et le balcon, quant à lui, donne accès à ce théâtre. 
Comme si, la façade s’étant dotée d’une nouvelle 
relation vers l’extérieur, le corps s’engage 
désormais avec les commodités du dehors. 

« Outre que les appartements en sont mieux 
éclairés, l’on a aussi plus de commodité pour 
regarder en dehors »

Gustave Caillebotte, Un balcon, boulevard 
Haussmann, 1880
Charles Augustin d’Aviler, Cours 
d’architecture, 1691
Exemple typologique de façade 
Haussmanienne, William Dodin

Balcon
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Mais le balcon est aussi objet de convoitises. 
Car dans la rue comme au théâtre, l’apparition 
depuis ce dispositif  est devenue l’expression 
d’une appartenance à l’élite. Le terme 
d’embellissement urbain n’est d’ailleurs pas neutre 
de connotation : il suggère le passage de 
quelque chose à une qualification supérieure. 
Ce passage au mieux est celui du nouveau luxe de 
l’urbain2, auquel on pouvait désormais accéder. 
Le balcon est ainsi devenu la matérialisation 
physique de la place que l’on s’offre dans la 
rue ostentatoire, exclusivité que l’on ne pouvait 
atteindre que par la position dans l’espace.

Par ce mimétisme ville-théâtre, les espaces de 
la représentation sont devenus la quintessence 
d’un comportement urbain. A l’image 
des transformations urbaines, le théâtre 
se dote de nouveaux comportements, par 
l’interpénétration des codes entre l’espace 
public et celui de l’institution théâtrale. 

D’ailleurs, ce phénomène ne se rattache pas 
ponctuellement à la salle de spectacle et à 
la rue, mais englobe également l’ensemble 
des espaces faisant la liaison entre ces deux 
mondes. Il suffit de se pencher sur les structures 
des halls et escaliers menant à la salle de 
représentation pour se rendre compte que ces 
lieux comportent les mêmes jeux de vision ; 
ils permettent d’être vu dès l’arrivée au théâtre, 
et de voir qui y accède. De manière continue, 
ces espaces permettent une articulation entre 
les deux univers. 

2 Fenêtres et écrans, entre intimité et extimité, 2010, par. 16

Gustave Caillebotte,
Rue de Paris ; temps de pluie, 1877

Victor Navlet, L’escalier de l’Opéra,
vers 1880

Balcon
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Il est fort probable que pour cette raison 
– le parallèle que partage la typologie du 
théâtre avec les phénomènes de l’urbain – 
les contrevenants à cette arrogante plaisance 
s’attaqueront par la suite à l’objet théâtral. Car 
dans les esprits, cette institution est devenue 
porteuse d’une symbolique de l’opulence, 
visible jusque dans les ornements fleurissant 
dans ses salles de spectacle.

Balcon

Les éléments de la technique 
envahissent l’arrière du décor scénique:
Coupe d’une maison montrant 
l’installation de tout-à-l’égout en 1900, 
Paris
Projet de théâtre, par François de 
Cuvilliés





Rideau n.m.

De rider, « plisser », le rideau formant des plis

Pièce d’étoffe pouvant former des plis, 
généralement mobile […] destinée à intercepter 
ou tamiser la lumière, à cacher, abriter, décorer 
quelque chose.
Chose verticale susceptible d’intercepter la vue, 
de cacher

Grande draperie à plis (ou toile peinte simulant 
une draperie) qui sépare la scène de la salle1 

1 Le petit Robert, 2011
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« La fenêtre est un agencement architectural 
qui sert de dispositif  utile et hygiénique, 
relié aux besoins du corps; et également un 
appareil optique - une sorte de loupe, ou 
comme des lunettes - qui offre aussi une 
ouverture sur le monde »

Georges Teyssot, Fenêtres et écrans: entre 
intimité et extimité, 2010, par. 6

Petite cloison délicate et fine qui accompagne la 
fenêtre, le rideau permet, d’un coup de main, 
de fermer la vue sur le monde. Car la fenêtre, 
par sa transparence, avait laissé glisser les rayons 
de lumière ; mettant ainsi en relation le corps 
avec l’environnement par les sens perceptifs. 
Comme un fragment de façade qui aurait 
perdu sa rigidité, son drapé amovible permet 
de couper le regard, protégeant les habitants 
des visions de l’indiscret.
De cette manière, il permet de se distancier de 
l’espace public ; car une fois fermé, toute relation 
que la fenêtre aurait acceptée devient impossible.

Au théâtre, cette double pièce se trouvant en 
bord de scène, elle dessine une fine division 
entre les acteurs et le public. Sa présence peut 
sembler anodine ; mais pourtant, là encore, elle 
marque une distance entre deux univers. Et c’est 
de cette distinction dont le théâtre moderne a 
voulu se défaire. Comme si, par lassitude de 
ce schéma, on avait voulu faire tomber le rideau.

Mais ce n’est pas la seule symbolique dont les 
scènes modernes ont voulu se détacher. Car dans 
sa transformation typologique, le théâtre a été 
à nouveau témoin d’importants renversements. 
Peu à peu, en réaction à l’emblème théâtral 
hérité du siècle passé, s’est faite sentir une 
nouvelle unification dans les espaces du public. 
Ainsi, le dispositif  du balcon prend du recul, 
et l’expérience publique du théâtre se rétablit 
dans un ordre unique des lieux.

L’ostentation face au public n’avait plus lieu d’être.

Rideau



54

Théâtre des Champs-Elysées, Auguste 
et Gustave Perret, Henry van de Velde, 

Roger Bouvard, 1911-1913

Rideau
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« L’homme moderne, lui, use de son habit 
comme d’un masque. Si immensément forte 
est son individualité qu’elle ne se laisse plus 
exprimer par des pièces de vêtement »

« Aujourd’hui l’homme moderne porte ses 
habits comme un masque. De même, la 
maison ne doit rien montrer à l’extérieur. 
Elle doit être un masque »

Façade côté rue de la villa Moller, Adolf  
Loos, Vienne, 1928
Adolf  Loos, Ornement et Crime, 1908 
Maison pour la Werkbundsiedlung à 
Vienne, 1930 - 1932

Serait-il osé, à nouveau, de proposer une mise en rapport 
avec la relation entre les espaces publics et privés qui se 
lit dans certains projets de la modernité?

Peut-être. 

Ce qui est certain, c’est que ces mêmes façades 
se dotent d’une neutralité quant à l’expression 
des espaces intérieurs. 

Dans les projets d’Adolf  Loos, la façade ne 
comporte plus de balcon, mais un espace fermé 
en saillie, permettant ainsi de voir l’espace 
public sans être exposé.
La façade, donnant sur rue, n’accueille pas 
l’accès principal ; celui-ci se fait par l’arrière 
de la maison.
De plus, depuis le point de vue de l’espace 
intérieur, la fenêtre est utilisée dans le but 
unique d’apporter de la lumière, puisque 
l’orientation de l’ameublement dans l’espace 
fait que l’on tourne le dos à l’extérieur.
A mentionner également que les voilages aux 
fenêtres coupent toute relation visuelle qui 
aurait pu être établie avec l’espace public.

La façade opaque, tout comme le vêtement, 
est devenue le masque de la vie privée3. La 
neutralité de l’expression individuelle fait que, 
une fois la personne hors de l’enceinte privative, 
plus aucun signe de l’espace domestique ne 
devait être lu depuis le commun.

3 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity,  1996, p. 26-47

Rideau





Scène n.f.

Du latin scaena, du grec skênê
« construction de bois légère, baraque, estrade 1» ,  
l’édifice où se déroulait le théâtre antique étant une 
construction en bois couverte

Dans un théâtre, l’emplacement où les acteurs 
paraissent devant le public – LOC. Un comédien sur 
scène. Entrer en scène ; sortir de scène
Décor de théâtre. Lieu ou l’action dramatique se passe

FIG. Le monde, considéré comme le lieu d’un jeu 
dramatique. La scène politique, internationale. […] 
Occuper le devant de la scène2

Dans une oeuvre

Partie, division d’un acte. Action qui se déroule 
pendant une scène
Action partielle, dans une œuvre (littéraire, 
radiophonique, cinématographique) Scènes d’un film

1 Dictionnaire Etymologique du Français, 1993
2 Le petit Robert, 2011
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Théâtre d’Angers
Les théâtres municipaux furent parmi 
les premiers lieux de spectacles à être 

inverstis par le cinéma. 

Scène58
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En parallèle aux transformations qui se 
produisent au sein des scènes modernes se 
développe également l’univers du cinéma. Les 
technologies émergentes permettent désormais 
de figer l’image perçue de l’espace, puis de la 
restituer par un assemblage séquentiel nommé 
montage. L’impact de cette innovation sera sans 
précédent dans l’univers de la représentation :
puisque la caméra s’est immiscée entre l’œil 
du spectateur et la scène, le point de vue 
est désormais contrôlé par sa position dans 
l’espace. La temporalité, elle, est marquée avec 
rigueur par la séquence cinématographique. 

Ainsi s’est amorcée la perte progressive d’un 
vocabulaire spécifique que l’on avait attribué 
au monde du théâtre. Les terminologies qui 
y sont liées – telles que côté cour, côté jardin, ou 
encore loge et balcon – ont peu à peu disparu, 
laissant place au vocabulaire séquentiel de 
l’action (autrefois acte) et de la scène. La seule 
trace matérielle perceptible, qui résistera encore 
quelques temps à cette transition, est celle du 
rideau ; qui glisse encore sur les côtés de la scène, 
tel un mince témoin de l’héritage théâtral.

Les places du public, autrefois différentiées 
par les dispositifs de séparation des espaces, 
retrouvent peu à peu une uniformité dans 
leur disposition. Car la vision du plan 
bidimentionnel exige des rangées de fauteuils 
parallèles. De cette manière, le public se trouve 
frontalement à celui-ci, et peut ainsi visualiser 
le plan projeté de manière optimale.

Scène

Le petit Robert, 2011
Paris, Théâtre Folies-bergère, 1869
photographie de la salle

Pièce n.f.

Partie, élément d’un tout. (fin 
XVe) Chacun des éléments dont 
l’agencement, l’assemblage forme un 
tout organisé

Dans une habitation (1694) Chaque 
partie isolée, entourée de cloisons, 
ou nettement séparée. Appartement, 
logement d’une seule pièce

Pièce de théâtre (1598) Ouvrage 
dramatique. Pièce en trois actes

59
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Mais cette innovation implique aussi une 
explosion des possibilités de la représentation, 
étant donné que la présence physique du 
corps de l’acteur n’est plus nécessaire pour 
pouvoir représenter une séquence. Ainsi, cette 
dématérialisation de l’objet de la scène en un 
écran a permis d’ouvrir le champ des possibles, 
que la matérialité d’autrefois ne permettait pas. 
La vision a laissé place à l’illusion, confortée par 
les sensations que procure l’expérience fictive 
de l’être humain.
De plus, grâce à la capacité de l’enregistrement, 
le dispositif  cinématographique a permis 
la dissociation entre la prise de vue et la 
rediffusion de celle-ci. Cette distance qu’a 
établie la caméra, entre le corps qui regarde 
et le corps regardé, permet de montrer une 
scène sans la présence physique du spectateur 
sur le lieu même de l’action. 

C’est alors qu’apparaît la subtile perversion du 
cinéma : elle réside dans le fait que la vision 
ne fonctionne que dans un sens. Ce dispositif  
sensoriel, qui permet de voir sans être vu, 
a permis la pénétration des espaces privés 
depuis le public, réduisant à une extrême 
minceur la frontière qui séparait autrefois ces 
deux univers. L’œil s’est ainsi vu doter d’un 
nouveau pouvoir, celui de faire tomber la 
délicate opacité de la façade.

Cependant, la ville n’a pas perdu sa capacité 
d’accueillir l’action scénique. L’espace 
urbain, telle une petite présence en arrière 
plan de la scène4, persiste comme lieu de 

4 Je pense encore à Taormine

Fritz Lang, Metropolis, 1927
Alfred Hitchcock, Rear Window, 1954
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l’action et comme toile de fond. Elle accueille 
l’événement, tout comme le cinéma se nourrit 
de la ville ; jusqu’à en devenir, à l’explosion 
de l’ère médiatique, un outil majeur de sa 
représentation.

Un peu comme le théâtre antique était la vision 
du monde, l’univers cinématographique a 
permis d’y poser son regard. Car le théâtre, 
dans sa définition originelle d’outil de la vision, 
comporte aussi un sens communicationnel. Il 
s’agissait alors de transmettre une information 
à travers l’outil de la perception, définition qui 
rejoint celle de l’univers cinématographique.

Scène

Le contrôle absolu du point de vue est 
désormais atteint
Axonométrie du Teatro Olimpico, 
Vicenza. Scamozzi, 1585
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Cette question, héritée de l’antique, se pose 
d’autant plus à l’heure de l’aire numérique. Car 
si cet outil invasif  comporte la même notion 
communicationnelle, il pousse également 
les questions qui y sont rattachées une étape 
plus loin. La dématérialisation des réseaux du 
numérique a poussé l’interpénétration de la vie 
privée avec le domaine public. Ainsi, l’interface 
numérique a fait entrer l’expérience visuelle et 
sonore du monde dans le foyer. 

D’un côté, le spectateur n’a plus aucune 
obligation de se déplacer dans des lieux de 
représentation physique pour être témoin 
de l’action ; sa passivité peut être respectée 
derrière l’écran. De l’autre, la vie privée a été 
ouverte au monde grâce à nombre de réseaux 
et fils de l’invisible.
Ces réseaux du numérique sont devenus le 
balcon immatériel pour voir et être vu, sans avoir 
à se déplacer physiquement dans l’espace. 

Cette dématérialisation a pour conséquence 
que les codes de conduite se soient détachés 
de questions spatiales. Dans cet univers, 
il ne s’agit plus de se conduire de telle ou 
telle manière en fonction de l’espace dans 
lequel on se trouve, mais plutôt selon des 
codes de conduites internes au réseau. Ce 
floutage des définitions comportementales 
est d’ailleurs bien visible dans les droits de la 
privacité qui naissent de ces technologies : 
dans le trouble du numérique et la marée de 
ses informations, tentent d’être appliquées 
des questions de propriété de l’expérience 
visuelle, sonore ou cinématographique. Car Lars von Trier, Dogville, 2003
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lorsque celles-ci ne sont plus contenues sur 
un support physique, il devient très difficile 
d’en attribuer la propriété. 

Comme un nuage, le monde numérique plane 
désormais au-dessus de l’homme, rendant 
possible toutes les visions, sans distinction de 
temps ni d’espace. Car puisque cette dimension 
n’a plus rien de palpable, ni de localisable, elle 
se hisse au-dessus des lois du physique.
Autrefois on montait sur le balcon pour voir le 
théâtre du monde. Dès à présent, il ne suffit que 
d’une touche pour atteindre l’univers planant et 
immatériel du cloud.

Scène
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