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L'artiste et performeuse, créatrice de la Compagnie Non Nova, met en
scène à l'Opéra-comique « Et in arcadia ego », sur des musiques de

Jean-Philippe Rameau et un livret d'Eric Reinhardt. Elle raconte aux
« Echos » cette première pour elle.

«  Les Echos  »  : Comment a débuté l'histoire de «  Et in arcadia

ego » ?

Phia Ménard  : Olivier Mantei, le

directeur de l'Opéra-comique,

m'a contactée un jour en me

disant  :  «  Est-ce que vous

pourriez me mettre en scène un

big bang baroque  » avec Les

Talens lyriques  ? La question

m'a interpellée... J'ai alors rencontré Christophe Rousset, le créateur

et chef de cet orchestre, et nous nous sommes accordés pour créer

un big bang autour d'un seul ou une seule interprète.

Quelle était votre idée ?

Que ce big bang soit un chaos intérieur. C'est un domaine de l'intime,

sur lequel je travaille depuis longtemps, où j'arrive à raconter des

choses. L'histoire de cette femme (l'héroïne, Marguerite), se situe

quelques minutes avant son décès. On lui avait dit, en secret, le jour

Avec « Et in arcadia ego », Phia Ménard met en scène son premier opéra @ Capture d'écran opéra-comique

LES ECHOS – MER 31 01 2018
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où elle allait mourir, 70 ans avant. Et qu'elle allait être célèbre, en

plus !

C'est donc, pour moi, un double chaos. Que veut dire être célèbre ? Si

vous regardez Amy Winehouse, être célèbre, ça peut même être

l'enfer. Et le second chaos  : savoir quand on va mourir. Le big bang

c'est ça, c'est la contradiction du temps.

 

Comment avez-vous travaillé sur l'oeuvre musicale elle-même ?

Christophe Rousset a choisi une série d'oeuvres de Jean-Philippe

Rameau, un compositeur que je connaissais très peu, en dehors de

ses oeuvres les plus célèbres. De manière générale, je trouve que

dans les opéras, il y a des passages qui peuvent être ennuyeux, avec

des « tunnels », des airs moins bons que d'autres...

Avec Christophe Rousset et Olivier Mantei, on s'est donc dit qu'on

allait créer une oeuvre composite, en piochant dans toutes les

compositions de Rameau. C'est ce que nous avons fait. Mais s'est

posée la question du sens, avec des textes qui risquaient de ne pas

s'accorder entre eux. C'est alors qu'on a proposé à Eric Reinhardt de

réécrire les airs et d'y ajouter un livret.

 

Aviez-vous l'idée de prolonger votre propos, par exemple sur

l'identité ? Et d'utiliser des éléments comme la glace, déjà présente

dans vos spectacles « P.P.P. » et « Belle d'hier » ?

Oui, tout de suite. C'était d'ailleurs là-dessus qu'on m'avait passé la

commande  : travailler avec les éléments. J'ai moins questionné

l'identité que le rapport à la matière. Très vite, j'ai su que j'allais lier

des matières à des phases de la vie.

C'est-à-dire ?

J'ai découpé l'oeuvre en plusieurs moments  : l'enfance,

l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, la mort. L'enfance, c'est la

glace, qui symbolise à la fois le jouet de l'enfant (les boules de neige)

et, déjà, l'idée de la mort. Puis avec l'adolescence, c'est l'apparition

des fluides, représentée par les tissus de glace qui gouttent au fur et

à mesure que passe le temps.

Pour l'adulte, je voulais au départ travailler sur des histoires d'ondes,

de dédoublement. Après avoir pensé à des clones, que je n'ai pas pu

faire, je suis arrivée à cette idée de gangue, avec le sol qui se rétracte.

Pour la vieillesse, après avoir pensé à façonner une marionnette, j'ai

préféré l'image d'une femme aspirée peu à peu par un entonnoir

La mezzo-soprano Lea Desandre, seule en scène dans « Et in arcadia ego » -
Marianne Bliman
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inéluctable. Enfin, pour la mort, j'ai très vite voulu qu'elle s'approche

des spectateurs. Quelque chose qui allait envahir la scène. Un peu

comme dans de la science-fiction.

A la musique de Rameau, vous avez ajouté une bande-son.

Comment y avez-vous travaillé ?

Au départ, j'avais pensé à  Ivan Roussel, le créateur sonore de la

Compagnie [Non Nova]. Finalement, j'ai travaillé avec Aline Guillard,

la cheffe adjointe du service audiovisuel de l'Opéra-comique. Elle

connaît très bien l'opéra, les réactions des chefs d'orchestre... C'est

précieux.

Ce que vous faites là vous donne-t-il des idées pour de prochains

spectacles ?

C'est sûr qu'avoir un orchestre, des chants, c'est extraordinaire. Si on

me propose de faire un autre opéra, je saurai la masse de travail que

cela représente, ne pas subir. Composer pour l'opéra, c'est aussi se

permettre de travailler à une grande échelle des tableaux demandant

des moyens techniques, humains et donc financiers importants.

Il y a aussi cette magie d'une rencontre entre la voix, la musique et

les éléments. Imaginer un tableau avec un nounours géant qui se

dégèle sur les notes d'une sarabande ou d'un air ne m'était encore

jamais venu à l'idée. Vais-je pouvoir m'en passer...

ET IN ARCADIA EGO

Sur des musiques de Jean-Philippe Rameau 

Direction : Christophe Rousset. Mise en scène Phia Ménard.
Paris, Opéra-Comique (0 825 01 01 23) du 1er au 11 février. 

Critique à paraître prochainement. 

LIRE AUSSI :

>Les « rageuses » antimythe de Phia Ménard  

>DIAPORAMA - Immersion au Théâtre de La Criée avec Phia
Ménard  

>« P.P.P. », la glace comme métaphore de la transformation  

Propos recueillis par Marianne Bliman



Tout a déjà commencé à
se transformer. «Grandir,
vieillir ; mais également

l’indifférence qui se creuse, jour après
jour, entre les anciens amants, sans
même qu’ils s’en aperçoivent; comme

aussi les Révolutions se renversant,
sans crier gare, en privilèges, ou bien
le réchauffement de la planète.»C’est
un rappel qui figure dans un très
beau livre intitulé les Transforma-
tions silencieuses,signépar lephilo-
sopheFrançois Jullien.
Tandis quenous appréhendons le
tempsen termesde stations,d’ins-
tantsTen instantsT, desmilliards
de molécules opèrent en continu
pourtoutchanger.Etces transitions
incessantes,notrecerveauocciden-
tal façonnépar laphilosophiegrec-
que ne sait pas bien les saisir. Il
penseentermesdeformesdétermi-
nées.Tout le travaildePhiaMénard
alors, cette grande artiste plas-

ticienne dont le corps s’est aussi
métamorphosé (d’hommedevenu
femme), s’attache à lui montrer,
enguidantnotreœilde spectateur
pourqu’il contemple, là, sur scène,
laduréeavec laquelle laglace fond,
lavapeurd’eaus’évanouit ou le sac
plastique retombe au sol.

Fumée.Généralementellen’aque
peudegestes à fairepourquenais-
sent les symboles.Parexemple tous
ceux, très politiques, charriés par
cettegigantesquemaisonencarton
qui finit par s’ériger sur le plateau
duThéâtrede l’AgoraàMontpellier.
Unabride fortunequin’était toutà
l’heurequ’unemaquetteprédécou-

pée, que l’artiste a construit éner-
giquement (agressivement?) à la
sueurdeson frontdevant lepublic,
pliant les bords et scotchant les
coins, soulevant les murs, calant
des broches pour lesmaintenir, et
quimaintenantsedéchiquettesous
l’effet de douches interminables.
Des trombes d’eau qui déferlent
sur l’habitatprécaire, pendantque
la fuméemange l’espace et trans-
forme lestudioBagouetenpaysage
cataclysmique.
Construire et saccager, édifier et
gâcher.Est-ceparceque lademeure
a été bâtie dans la violence qu’elle
s’est écroulée? Bienvenue à Athè-
nes,maisonmèredenotre civilisa-
tion, socle de notre pensée. Phia
Ménard a imaginé Maison mère
pour laDocumentadeKassel (Alle-
magne), événement international
exporté dans la capitale grecque
l’an passé, aumoment où partout
enEuropepullulaient les tentesdes
réfugiés. Dans ce spectacle d’art
plastique,premiervoletd’une trilo-
gie intitulée Contes immoraux, le
seul signequi évoqueAthènes sur-
vient luiaussi sansmêmequ’on l’ait
vuvenir, aprèsunebonneheurede
performance.
Une fois la maquette montée, la
maisonabasculé et s’est refermée
sur sabâtisseuse, lapiégeant à l’in-
térieur. Il a fallu sortir les grands
moyens:entailler lesmursà la tron-
çonneuse à intervalles réguliers,
puis défoncer les bouts de carton
découpés à coups de pied. C’est
ainsi que les portes de sortie sont
apparues soudainement sous la
formedes colonnesduParthénon,
transformant lamaison en carton

en templede fortune. «Un nouveau
chaos semble se préparer, ou peut-
être n’a-t-il jamais cessé de grossir.
1971, 1986, 1989, 2001, 2015. Naître,
Tchernobyl, la chute du Mur, Pa-
triot Act, fin du choix démocratique
en Grèce.»

Guerrièrequeer.Bienheureuse-
ment, ces phrasesdePhiaMénard
figurentdanssontextedeprésenta-
tion et non dans la pièce elle-
même.Car c’est toute la beautéde
cette Maison mère, qui consiste
donc à regarder l’artiste costumée
enguerrièrequeer,Athénaclochar-
disée,manipuler sondécor sans ja-
mais que l’on sache assurément si
elle en prend soin ou lemalmène
(ni si lamaison la protège ou l’en-
ferme) : laisser les images et le
temps jouer. Nous laissant tout à
fait libres dedécider si ces images
évoquent la construction-destruc-
tionde l’Europe, celledupatriarcat
oude lamanièredont lesdeuxsont
liés. Sansdoutepourcette trop rare
qualité, dontn’était pas dénuée sa
précédentepièce créée àMontpel-
lier,Belle d’hier,PhiaMénardest in-
vitée partout cette année, notam-
ment au in d’Avignon où elle se
prépare à débarquer pour la créa-
tion de Saison sèche.

ÈVEBEAUVALLET
(à Montpellier)

CONTES IMMORAUXPARTIE 1,
MAISONMÈRE de PHIAMÉNARD
Aété présenté du 5 au 7 juillet
au festivalMontpellier Danse.
En tournée.
SAISONSÈCHEDu 17 au 24 juillet,
à Vedène-Festival d’Avignon.

«Maison mère» de Phia Ménard,
un abri en débris
A Montpellier était
présenté le premier
volet de la trilogie
«Contes immoraux»
de la plasticienne,
où construction
et destruction sont
tout aussi ravageuses.

DansMaisonmère, on retrouve
PhiaMénard en guerrière
queer, sorte d’Athéna
clochardisée.
PHOTO JEAN-LUCBEAUJAULT

«I l est clair et évident que le théâtre
en 2018 saura se passer de Shakes-
peare et aura mis au rencart le

théâtre de Molière […] et le “non-public”
revendiqué récemment dans la Déclaration
de Villeurbanne de notre ami Planchon
aura enfin chassé le bourgeois qui hante les
fauteuils au velours insolent et au rouge
pas assez sanglant.»Rire jaune dans la
salle? Pour le savoir, il faut se rendre jeudi
prochain dans celle duThéâtre des Car-
mes, à Avignon, oùCyril Cotinaut rappelle

de quellemanière nos ancêtres soixante-
huitards projetaient la vie théâtrale
cinquante ans plus tard. En prélude à la
représentation, nous avons plagié l’exer-
cice, en fantasmant ce qu’il pourrait adve-
nir du théâtre en 2068.

Scénario 1: 2068: les noces du public
et du privé ont depuis longtemps été fê-
tées à coup de roteux sous le portrait du
défunt BernardMurat, l’ex-président du
syndicat des théâtres privés, un vision-

naire qui avait déjà appelé, en 2017, le ré-
seau des scènes subventionnées à diffuser
plus largement les pièces du privé. Sa Fon-
dation pour le théâtre post-assisté vient
de faire un joli coup en passant une
commande croisée à Romeo Castellucci
et Jean-Yves Lafesse (tous deux
cryoégénisés sur les fonds dumusée
Grévin) pour une adaptation en caméra
cachée de la Mort d’Empédocle de Frie-
drichHölderlin.

Scénario 2: Lemarché chinois du
spectacle vivant s’est rapidement déve-
loppé, la France y a imposé son soft power
enmatière de théâtre d’auteur «quali».
Pour attirer un public local encore rétif à la
question de l’éclatement du «je» dans les
dramaturgies contemporaines, les pro-
grammateurs ont développé une offre
attractive, centrée sur les nouvelles tech-
nologies et le participatif : animation de
cocktails par l’hologrammed’Olivier Py,
pièce de FrancisHuster en odorama,
accordsœuvres,mets et vins (type:méli-
mélo de glottes de poulet panées pour les

50 ans duLucrèce Borgia sanguinolent de
David Bobée avec BéatriceDalle).

Scénario 3: Sidérés de voir la jeunesse
dumonde entier privilégier les spin-off
infinis deGame of Thrones aupartage de
l’utopie théâtrale, certains directeurs de
scènes subventionnées radicalisent leur
posture contestataire, à l’instar du
fougueuxBartabas, que l’ondit désormais
affilié auxBlackBlocs, ou, plus surprenant,
deCharles Berling (tous deuxplus ou
moins vivants grâce auxprouesses des bio-
technologies). On rapporte d’ailleurs qu’en-
semble, ils avaient tenté –le premier à che-
val, le second costuméenHamlet– de
défoncer les locauxdeNRJ 12, puis de la
plateformeWebedia, où avaient atteri
dès 2020 certains de leurs ex-camarades
pour pimper dans l’ombre les vannes des
youtubeursMcFly et Carlito. En vain.•

QUESERALETHÉÂTREDANS50ANS?
AvecCYRILCOTINAUTet SÉBASTIEN
DAVIS. Jeudi à 17 heures au Théâtre
des Carmes, à Avignon.

Le théâtre en 2068 : 
Shakespeare en tongs
sur NRJ 12

FAUTEUIL DE LYNX
Encoulisseetenembuscade

Par
SARAH
BERNHARDT-
LAMA

Libération Lundi 9 Juillet 2018
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Phia Ménard,
l’exorciste

Dans le
percutant

«Saison sèche»,
l’artiste

transgenre
dénonce avec

force
les normes et
projections du
patriarcat,

usant d’un flot
d’images

ensorcelées.

On est coincé quelque part entre l’hu-
meur téton furieux des Femen, l’es-
thétique fluokid de Yelle circa 2012 et

les danses anthropologiques filmées par Jean
Rouch dans lesMaîtres fous. Drôle de cocktail.
Ou plutôt drôle de «potion», si l’on s’accorde
à décrireSaison sèche comme une tentative
de «sabbat» esthétisé, dansé par de jolies «sor-
cières» en vue d’exorciser ce que le patriarcat
a fait subir aux femmes depuis des temps
antédiluviens. Cette nouvelle création de Phia
Ménard, accueillie avec standing-ovation à
Avignon, tonne comme le manifeste esthéti-
que de ce courant écoféministe créé aux
Etats-Unis dans les années 70 et importé en
France ces derniers temps: celui qui, avide de
rituels magico-politiques, fait aujourd’hui de
la figure de la sorcière un symbole de subver-
sion. Bien sûr, on peut rouler des yeux devant
cette vieille pensée différentialiste relookée
d’habits pop, cette façon de valoriser la
femme comme détentrice d’un pouvoir oc-
culte ignoré et méprisé des indécrottables in-
quisiteurs que sont les hommes, ce fantasme
romantique de la chamane à libérer en cha-
cune de nous. En théorie, disons qu’on n’est
pas sûrs de communier avec cette glamouri-
sation des sororités.
En pratique, ou en chorégraphie puisque c’est
de danse dont il est surtout question, c’est
autre chose. Car il ne s’agit pas tant d’adhérer
idéologiquement ici que de vérifier à quel
point, décidément, cette artiste transgenre,
en pleine ascension sur la scène inter-
nationale, brille par sa façon de symboliser sa
pensée, trouvant pléthore de métaphores
plastiques et colorimétriques suffisamment
originales pour nous faire dire qu’en regard
de ce feu d’artifice, beaucoup de ses collègues,
dans le champ du spectacle, manquent un
peu d’idées.

ASILEPSYCHIATRIQUE
La première image «claque» par exemple.
Celle de l’incipit bien sûr, durant lequel Phia
Ménard s’est avancée devant le rideau de ve-
lours, couronne de fleurs virginale sur le
front, pour articuler cérémonieusement aux
oreilles des spectateurs«je te claque lachatte»
comme d’autres auraient dit «pensez à
éteindre vos téléphonesportables». Mais sur-
tout l’image d’après, celle de sept corps fé-
minins allongés sur le dos en contre-jour,
jambes écartées et repliées de chaque côté,
comme d’énormes pattes d’araignées.
C’est donc le fantôme de Louise Bourgeois qui
semble inaugurer cette cérémonie, laquelle
prend d’abord place dans un décor d’asile psy-
chiatrique éclairé aux néons et au plafond
trop bas. Autre image puissante, celle du pla-
fond justement. Il laisse peu d’espace vital
aux jeunes filles affolées en dessous de lui, se
lève ensuite comme un pont-levis pour mieux
s’écrouler à un mètre du sol dans un fracas,
se relève encore une fois, et se réaffaisse à
nouveau pour rétrécir l’espace avant de re-
monter enfin très haut dans les cintres, de fa-
çon à ce que puisse plus tard se déployer la
danse des hommes. Persiste aussi sur

Par
ÈVEBEAUVALLET
Envoyé spéciale à Avignon

Une séance de
maquillage tribal de

toute beauté, comme
l’est aussi le saccage

final du plateau. PHOTO
CHRISTOPHERAYNAUD
DE LAGE. HANS LUCAS
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la rétine, et sans doute pour long-
temps, cette vision des sept déesses nues,
sorte de Diane chasseresses en demi-cercle
dans unwhite cubed’un blanc presque aveu-
glant, monochrome qu’elles souillent pro-
gressivement en se badigeonnant le visage,
les seins, le sexe, de violet pétant, de vert fluo
et de rose bonbon. C’est une séance de ma-
quillage tribal de toute beauté comme l’est
aussi le saccage final du plateau: de très hauts
murs de papiers peints blancs que terminent
de longues meurtrières par où dégueulent des
litres de peinture noire, en des quantités telles
que s’effritera progressivement le décor.

ARCHÉTYPESDEVIRILITÉ
Voilà pour les images, qui valent à la fois pour
leur puissance plastique et pour leur drama-
turgie, la durée qu’elles prennent pour se
déployer. C’est là qu’excelle Phia Ménard, fa-
çon de dire qu’elle brille un peu moins ici
comme chorégraphe. Mais ce sont peut-être
ses interprètes (pas toutes cependant) qui
échouent parfois à construire des créatures

suffisamment inouïes pour faire oublier le
manichéisme du discours. En tout cas celui
qu’on a cru déceler sous cette séance de drag-
king suivie d’une marche militaire farcesque,
seul moment où l’on ait franchement soupiré
puisque les archétypes de virilité nous ont
semblé datés –excepté la performance de ce
superbe personnage de sportif cousin de
Brice de Nice.Saison sèche est sans doute la
pièce la plus spectaculaire de Phia Ménard.
C’est aussi son brûlot le plus littéral. Et même
si on lui préfère le plus petit et plus équivoque
Maison mère, vu à une semaine d’écart à
Montpellier, cette belle pièce méritait
amplement que l’«homme blanc de plus
de 60 ans» (repoussoir ultime de l’année 2018)
assis à nos côtés finisse par cesser de ronfler
sur son siège et se lève pour applaudir énergi-
quement, pétri de culpabilité.•

SAISONSÈCHE de PHIAMÉNARD
Jusqu’au 24 juillet à l’Autre Scène duGrand
Avignon àVedène, Festival d’Avignon.
En tournée nationale à partir d’octobre 2018.

«Onditque le tempspassemais
c’est nous qui passons»,
lance le comédien Pierre

Mifsud, dans le jardin de la Vierge du ly-
cée Saint-Joseph un matin. L’annonce
nous plonge dans un troublant voyage.
Les deux performances qui se succèdent
sont une délicate réponse à la question:
de quoi le présent est-il fait? En creusant
l’épaisseur de l’instant, on y découvre
que le passé est face à nous. Pierre Mif-
sud et le compositeur Thierry Balasse
proposent une performance sonore sur
l’instant présent, accompagnés de leurs
machines à manipuler le son. Comme un
écho, la chorégraphe Mylène Benoit,
accompagnée de la marionnettiste Julika
Mayer, sonde le lien entre morts et
vivants en réanimant des marionnettes
abandonnées.

K7. Dans le Bruit de l’herbe qui pousse,
Pierre Mifsud essaie de capturer l’instant.
Première preuve de notre faiblesse d’hu-
main, le temps de le dire, il passe sous
nos yeux. Nous sommes à Avignon mais
au même moment, Paris et Caen existent
et nous n’y sommes pas, remarque Pierre
Mifsud, en faux conférencier érudit. Son
complice sur scène, le compositeur
Thierry Balasse, convoque des sons origi-
nels, évoque le magnéto Revox C36 de
son père et les K7 d’enfant effacées par
inadvertance. On ne pourra pas réécouter
le passé: les objets, le bois, les murs ne
capturent pas encore les sons, on est blo-
qués. La performance glisse l’idée qu’il
faudrait maintenir le regard pour faire

exister, ne pas baisser la garde. Mifsud
joue cette concentration nécessaire à
l’apparition du présent, et tente de
retrouver le son du début du monde. Si
on considère que le passé est derrière,
certaines civilisations l’ont perçu comme
étant devant nous.

Absents.C’est le moment d’inviter des
fantômes, Mifsud annonce presque la
pièce de Mylène Benoit,Georges. «Le ca-
veau fait unmètre de large», indique la
chorégraphe. Elle mesure, un homme
est mort. Avec la marionnettiste alle-
mande Julika Mayer, elle va redonner
aux morts une présence. Les absents sur
scène sont une communauté de marion-
nettes délaissées. Julika Mayer a écrit à
des artistes pour un prêt de marion-
nettes à la retraite ou en pause. Elle rê-
vait «d’une grande séance de réanima-
tion». Dans des boîtes transparentes,
leurs silhouettes sont tellement humai-
nes qu’on s’attend à un réveil. Au début
du projet, Julika Mayer avait avec elle un
livre de Patti Smith car la chanteuse en-
tretient un rapport fort avec «sesmorts».
Une phrase extraite d’un entretien a été
retenue: «Le rockpur, c’estunconcentré
des énergies de l’esprit, du cœur et de la
rate.» La danse rock et sexy entre ces
marionnettes sans sexe et les deux
femmes est saisissante. Cette matinée a
fait l’effet d’une douce réanimation des
choses invisibles. D’un rappel à l’ordre
de l’instant et des absents: ils n’existent
que s’ils sont regardés, considérés. Ils
nécessitent la concentration qui s’im-
pose pour voir distinctement les choses
qui échappent à la vue, comme le sont
le lever et le coucher du jour.

AURÉLIECHARON (à Avignon)

LESSUJETSÀVIF, PROGRAMMEC
Du 18 au 24 juillet à 11 heures, au jardin
de la Vierge du lycée Saint-Joseph.
LEBRUITDEL’HERBEQUI POUSSE
par THIERRYBALASSE et PIERRE
MIFSUDGEORGESparMYLÈNE
BENOIT et JULIKAMAYER

«Les Sujets à vif»,
des contes à rebours
Avec «le Bruit
de l’herbe qui pousse»
et «Georges»,
deux binômes
d’artistes livrent
une performance
commune autour
du temps qui passe.



Thierry Balasse et PierreMifsud. PHOTOC. RAYNAUDDE LAGE. HANS LUCAS

AVIGNON
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A Monaco, Tom Wesselmann mis à nu
Une rétrospective de l’artiste pop américain à la Villa Paloma donne à voir ses travaux les plus expérimentaux

ARTS

S i l’on imagine le pop art
newyorkais comme une
maison, la répartition des
occupants par pièce paraît

simple. Andy Warhol est au salon, 
où il reçoit des célébrités qu’il pho
tographie en buvant du Coca. 
Claes Oldenburg est à la cuisine, 
où il prépare des viandes et des 
pâtisseries. James Rosenquist est 
au garage, où il fait briller la carros
serie de la Ford. Roy Lichtenstein
est dans la chambre des adoles
cents, où il lit des comics. Et Tom 
Wesselmann est dans la chambre 
des parents, en compagnie d’une 
dame blonde et nue, sur son lit : ça
ne fait aucun doute. Au nom de
Wesselmann (19312004) est asso
cié le titre de la série qui l’a occupé
l’essentiel de sa vie, les « Great 
American Nudes », dont le pre
mier date de 1961. Les « Bedroom 
Paintings » en sont, comme on
l’imagine, inséparables.

Lui consacrer une rétrospective
est donc un exercice difficile, pour
deuxraisons. Lapremièretient à la
« spécialisation» de l’artiste, la
répétitiond’unmotif uniqueétant
susceptible de provoquer l’ennui. 
La seconde tient au sujet lui
même, l’obsession sexuelle étant 
capable du pire. L’exposition, qui 
occupe les trois étages de la Villa 
Paloma, à Monaco – beau bâti
ment fin XIXe, avec vue imprena
ble sur les horreurs actuelles de la
spéculation immobilière –, n’en
est que plus remarquable.

Œuvres complexes
Elle règle vite le second point et
corrige les idées reçues sur Wessel
mann en s’intéressant à ses expé
riences plastiques les plus singu
lières. Elle n’accumule pas vaine
ment les œuvres, n’en présentant
qu’une trentaine, toutes sauf une 
empruntées au fond d’atelier de
l’artiste qui, à l’évidence, tenait à 
conserver ses travaux les plus
expérimentaux – à moins qu’ils
n’aient été un peu trop bizarres
pour ses collectionneurs. Autre
ment dit, on voit un Wesselmann
très différent de celui que l’histoire
de l’art définit par une femme nue
dans un intérieur moderne.

Sur ce dernier point, il apparaît
dès les œuvres du début des an
nées 1960 que le sujet de Wessel
mann n’est pas le corps de la 
femme comme objet de son désir,
mais sa réduction aux signes 
visuels simplistes de la publicité, 
des magazines, du cinéma. 
Qu’estce que « la » femme au
temps de Marilyn Monroe et de
Brigitte Bardot ? Une paire de
seins, une paire de fesses, de très
longues jambes, un sexe et une 
bouche ouverts. Tout autre élé

ment anatomique est superflu, 
puisqu’elle n’a d’autre fonction
que de satisfaire le désir en s’of
frant ou en se vendant à la
consommation. Elle n’a pas 
besoin d’yeux, puisqu’elle existe
pour être regardée, et non pour
regarder. Wesselmann ne peint
donc que des visages sans yeux ni
narines, ovales vides à l’exception
des lèvres, rouges et épaisses. Ces 
ovales sont encadrés par les cour
bes symétriques de la chevelure.

Le corps se réduit aux seins, aux
cuisses, au pubis ou, parfois, à la
main, tout cela en plat de couleur 
chair, sans nuances ni modula
tions. Il s’expose rarement dans sa
totalité. Il est plus fréquent qu’une
de ses parties soit seule représen
tée. Elle se trouve associée à des 
fruits, des fleurs ou un flacon. 
Ainsi glisseton du nu vers la
nature morte, le morceau de corps
nu étant réifié, ce qui est logique
puisque la femme est une chose

aveugle et inerte. Les découpages
sont parfois si tranchants qu’il est 
impossible de recomposer l’unité 
anatomique, perdue dans l’épar
pillement de ses parties. Sa vio
lence est proportionnelle à celle 
que l’industrie de l’image fait su
bir à la femme. Dans les œuvres où
Wesselmann s’intéresse au mas
culin, le procédé est aussi cru.
L’homme n’est qu’un pénis dans
une nature morte, motif qui se ré
duit même à un gland dont les 
contours sont découpés selon la
technique du shaped canvas.

De l’érotique au morbide
Celleci, qui a été employée dans
les années 1960 par Frank Stella et
les minimalistes, consiste à décou
per le châssis sur lequel est tendue
la toile selon la forme spécifique
que l’artiste a déterminée préala
blement. Il faut un dessin précis, 
un contreplaqué et une scie sau
teuse, machine devenue banale

après la seconde guerre mondiale. 
Wesselmann est un virtuose de
cette technique, avec laquelle il 
exécute des œuvres complexes, 
soit d’un seul tenant avec des 
contours très sinueux, soit faites
de plusieurs parties à fixer séparé
ment sur le mur ou à superposer
dans l’espace. Découpage et
démembrage s’accomplissent au
sens propre, la matérialité de
l’œuvre étant conforme à son su
jet. Il arrive que l’on soit plus pro
che d’une enseigne publicitaire
pour des cigarettes ou du prêtà
porter, comme on en voit sur la
façade d’un commerce, que d’un
tableau, au sens habituel du mot.

Il en est de même d’autres pro
cédés que Wesselmann introduit 
dans son atelier. Il se saisit du
Plexiglas, qu’il moule et colore
pour obtenir un basrelief poly
chrome légèrement luisant, ver
sion moderne des masques mor
tuaires et cires anatomiques, bas

culant en un instant de l’érotique
au morbide. Il emploie aussi le car
ton, pourconstruireune maquette
de 150 centimètres de long, peinte
en rose. Elle est d’une rare compli
cation, avec ses formes dentelées, 
ses sinuosités et ses dômes.

Bâtiment? Si l’on veut: projet
pour un temple dédié au soutien
gorge, dont il a la structure, et des
tiné à recevoir des foules de féti
chistes pour qu’ils se recueillent 

Phia Ménard noie le patriarcat dans la boue et les clichés
Au Festival d’Avignon, sa pièce féministe « Saison sèche », à la scénographie saisissante, réduit la masculinité à une imagerie simpliste

DANSE
avignon  envoyée spéciale

L a jongleuse et metteuse en
scène Phia Ménard, 47 ans,
voit de plus en plus grand et

gros. En l’espace de quatre ans et 
trois spectacles écrasés par des 
scénographies maousses cos
tauds, des effets visuels saisis
sants, elle a basculé dans la super
production aux enveloppes déco 
impressionnantes.

Très imposante, sa nouvelle
pièce, Saison sèche, pour sept
danseuses, présentée jusqu’au
24 juillet à Vedène (Vaucluse), 
met les bouchées doubles ques
tion machinerie théâtrale. Faux
plafond qui monte et descend
dans un boucan d’enfer, inonda

tion de la scène à gros jets noirs…
Cet ensemble plastique, somp
tueux au demeurant, offensif, 
en blanc et boue, s’effondrera 
dans un immense splash, si
gnant, soidisant, la mise à mort 
du patriarcat, thème revendiqué
par Phia Ménard.

Après avoir fait la peau du prince
charmant dans le congélo géant 
de Belle d’hier (2015), l’artiste née 
dans un corps d’homme, femme 
aujourd’hui, à la tête de la compa
gnie Non Nova depuis 1998, veut 
liquider large. Le massacre an
noncé s’annonçait plutôt bien. Le
premier tableau de Saison sèche, 
sorte de laboratoire de femmes
souris chauffées cul nu sous des 
lampes, augurait d’une virée pour 
le moins sauvage. Les filles ont du 

mal à grandir dans la terreur 
d’une cage qui change de format 
sans prévenir, et on sent l’effroi 
monter. Sauf qu’en moins de
temps qu’il n’en faut pour le dire 
l’élevage féminin destiné à des 
savants fous bascule dans un ri
tuel chorégraphique conformiste
bien qu’à poil, puis une opération 
caricaturale de travestissement
en mecs et un grand défilé martial
à n’en plus finir. La baraque peut 
bien alors être emportée, on est 
déjà submergé.

Ce rituel cultive les réminiscen
ces visuelles heureusement loin
taines du Sacre du printemps 
(1913), de Vaslav Nijinski, qui met 
en scène, dans la Russie païenne, 
un patriarche qui livre une élue au
sacrifice. Renversement de la va

peur chez Phia Ménard, qui dresse
le groupe de femmes dans une ré
volte poing levé. En plongeant 
dans la tendance de plus en plus 
lourde depuis dix ans du retour à
la transe collective, on attendait de
Phia Ménard un point de vue plus 
élaboré. Elle se contente un peu 
facilement ici de rondes basiques, 
de pas glisséstapés vite taillés, pas
suffisamment fous ou grotesques 
pour emporter le morceau.

Clichés et gags
Même topo lorsque les interprètes
piquent le vestiaire des hommes ; 
elles endossent une collection de 
déguisements, du pompier au 
curé en passant par le sportif. Les 
clichés du masculin entraînent les
sempiternels gags de la main dans

le slip sur les bijoux de famille et 
du coup de reins pour pisser face 
au mur. Quant à la parade, elle se 
prend les pieds dans la géométrie 
militaire. Volontairement réduire 
la masculinité à sa plus simpliste 
expression et à son imagerie, si ac
crocheuse soitelle, ne suffit pas.

La destruction seraitelle en
train de devenir le nouveau leit
motiv de Phia Ménard ? Long
temps obsédée par le thème de la 
métamorphose pour raconter son
histoire à travers des pièces magis
trales comme P.P.P. (2008), sous 
son plafond de boules de glace, ou 
Vortex (2011), saisie dans une tem
pête de sacs plastique, Phia Mé
nard, qui aime passionnément les 
matières, est passée à une étape 
plus virulente, trempée dans un 

féminisme mordant. Dans Maison
mère, performance dévastatrice et 
bluffante conçue dans le cadre de 
la Documenta 14 de Kassel et pré
sentée le 5 juillet au festival Mont
pellier Danse, elle monte une ma
quette de temple grec au crochet 
avant de la lacérer à la tronçon
neuse. La maison est en carton, 
l’orage éclate, le toit prend l’eau et 
le désastre est total. Dans Saison 
sèche, les murs imbibés s’écrou
lent. Démolition du monde en 
cours, cataclysmes à gogo, trans
formation par la violence ? Quel 
avenir ? Reconstruire… 

rosita boisseau

Saison sèche, de Phia Ménard. 
L’Autre Scène du Grand Avignon, 
à Vedène. Jusqu’au 24 juillet.

« Gina’s Hand » (19721982, huile sur toile) de Tom Wesselmann. THE ESTATE OF TOM WESSELMANN/LICENSED BY VAGA, NEW YORK

Wesselmann
était un virtuose
de la découpe de
la toile, technique

grâce à laquelle
il exécute 

des œuvres
complexes

sous la coupole – un bonnet – ou
fassent une procession le long des 
courbes – les rubans et attaches. 
On songe à Niki de Saint Phalle et
sa Hon, sculpture d’une Nana de
23 mètresdelong, danslaquelleon
pénétrait par le sexe. Elle fut
détruite au bout de trois mois, 
après bien des polémiques. C’était 
en 1966, au moment où les Great 
American Nudes de Wesselmann
devenaient de plus en plus sché
matiques et obscènes, aussi colo
rés que les Nanas de Saint Phalle et
aussi satiriques qu’elles, mais
d’une autre façon, plus dissimulée
et insidieuse. Décidément, on a 
mal mesurél’intérêt et les sousen
tendus des nus de Wesselmann. 

philippe dagen

Tom Wesselmann. La promesse 
du bonheur, à la Villa Paloma, 
à Monaco. Tous les jours, de 
10 heures à 18 heures, Jusqu’au 
6 janvier. Entrée : 6 €. . Nmnm.mc
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IN FAIT
GENRE
Par David Dibilio

L
es questions de genre ont tenu
une place centrale dans la
programmation du festival d'Avignon
cette année. Alors que la place

des femmes dans la société est devenue
un sujet brûlant, comment le festival
peut-il s'en faire l'écho? Qu'en pensent
les artistes en question? A la suite des
féministes, et depuis les années 80,
la remise en cause des rôles sociaux
de genre a été portée majoritairement
par les gays, les lesbiennes et les
personnes trans. En clair, ce sont les
minorités sexuelles qui ont contribué
à la politisation de la sexualité et du
genre. Olivier Py, directeur du prestigieux
festival d'Avignon et ouvertement gay,
se situerait donc dans une forme de

tradition. Sauf que lorsqu'une institution
comme celle-ci s'empare de ces sujets, on
peut en être à la fois heureux et en même
temps perplexe: s'agit-il de faire un coup
ou d'une véritable prise de conscience?

Rocio Molina déploie avec Grito
Pelao un flamenco virtuose. Sur scène
avec sa mère et la chanteuse Silvia
Perez Cruz, elle danse la maternité et la
transmission. Sur la feuille de salle, une
question est posée : « que danser quand on
est enceinte et lesbienne ?» Sur le plateau,
l'homosexualité n'est pas évoquée mais
le discours (les textes des chansons
sont projetés en fond de scène) sur la
fécondation in vitro et le statut de mère
célibataire résonne étrangement avec >•

BALL ROOM - SEPT. NOV. 2018
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Interview Phia Ménard

Le «je te claque la chatte » au début

du spectacle, c'est une référence aux

nombreuses insultes reçues par les femmes

dans la rue?

Oui, les femmes, dans l'espace public ne sont

jamais légitimes, toujours sujettes a des

remarques quand ce ne sont pas des insultes.

Quelle est la motivation profonde qui a

porté ce projet?

J'ai envie de dire qu'il faut en finir avec ce

systeme patriarcal. En tant que femme dans

la sociéte, je n ai pas la mame liberte, je suis

sous surveillance maîs je sais qu'elle arrivera

cette chute du patriarcat, c'est évident.

Le festival d'Avignon qui porte des

thématiques autour du genre: qu'est-ce que

ça provoque chez vous ? En tant que femme

trans, avez-vous eu peur de servir d'alibi ?

Il ne faut pas que l'institution s'empare de

ces questions pour s'en débarrasser Et oui au

début, la question de l'alibi s est posée Cest

la raison pour laquelle j'ai voulu parler non pas

du genre ou de l'identité maîs de l'assignation

et des rôles. Je parle de I assignation d'une

societe dans son entier, qui inclue tout le

monde les hommes comme les femmes

Vous êtes-vous posé la question d'y aller ou

pas?

Oui, avec le risque d'être utilisée comme

faire-valoir Maîs je me suis dit que pratiquer

la politique de la chaise vide, c'était la fin du

dialogue Si je suis ici, c'est pour parler de la

majorité, pas de la minorité, de comment on

eduque les hommes et les femmes comment

on cree et on transmet une situation de

soumission et de pouvoir. Le genre est un faux

sujet, le vrai sujet e est l'assignation

*• des phrases comme «À l'enfant qui n'a pas de pere » ou « cette absence qui
va grandir près de toi comme un arbre mort» Si l'on ajoute l'echographie et le
doppler en direct, rien ne nous est epargne dans ce projet egocentrique dont
on cerne mal l'intention.

Chaque jour, a midi, une longue file se presse aux portes du
jardin Ceccano Le metteur en scène David Bobee y propose dans son
feuilleton Mesdames, Messieurs et le reste du monde une réflexion sur les
discriminations de tous ordres. C'est dans ce cadre que le 13 juillet, Carole
Thibaut (directrice du CDN de Montluçon) lit un texte comme on jette un
pave dans la mare en colere, elle rappelle que sur la totalité des spectacles
programmes dans le «in» cette année, on ne recense que 25,4% d'artistes
créatrices femmes. Un ange passe Elle pointe également, et non sans
ironie, I existence d'une rencontre thématique intitulée «Les femmes dans
le spectacle vivant, doit-on craindre le grand remplacement7». Passons sur
l'utilisation douteuse de cette expression pour rappeler que dans la totalité
du spectacle vivant aujourd'hui en France, 23% seulement des subventions
publiques d'Etat vont a des projets portes par des artistes femmes et qu'elles
ne représentent que 11% des spectacles programmes sur toutes les scènes.
Si l'on parle de la Cour d'honneur, seules trois femmes y ont déjà joue Pma
Bausch, Sacha Waltz, Anne Teresa De Keersmaeker Que des chorégraphes
que doit-on en penser?

Avant que Saison seche ne commence, a moins que cela en fasse bien
partie, Phia Menard descend lentement les escaliers de la salle Micro a
la main, dos a la scene, elle laisse passer un silence puis lâche «je te
claque la chatte ! ». Et elle s'en va S'en suivent quatre-vingt dix minutes
d'une démonstration cathartique et puissante, veritable manifeste sur
la nécessaire fin du patriarcat ici symbolise par un plafond mecanique
qui monte et qui descend, semblant prêt a tout instant a écraser les sept
performeuses sur scène, plaquées au sol, comme soumises. Après un travail
de drag king (se travestir en homme), ces sept femmes vont incarner
des archétypes masculins (le footballeur, le pompier.. ) ce qui aura pour
effet de dérégler la machine et de mettre à bas le systeme dans un chaos
hypnotique Simple, basique.

Passé maître dans l'art de surprendre à coup de métamorphoses
permanentes, François Chaignaud emporte avec lm un trouble dans le
genre sur les scènes du monde entier, construisant des ponts entre danses
savantes et danses populaires. Pour son dernier spectacle, il collabore avec
le musicien et directeur musical Nino Laisne qui collecte depuis des années
des motifs d'androgynie ou d'ambiguïté dans les répertoires traditionnels
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et folkloriques hispanophones dansés et chantés. Ils en retiendront trois

figures emblématiques au genre mouvant. A la fois spectacle musical (trois

musiciens sont sur scène), chorégraphique et chanté, le baroque et très

virtuose Romances Inciertos se lit mal au travers du prisme de la thématique
du festival, (voir encadré).

Le festival s'achève en douceur avec Ben & Luc de Mickaël Phelippeau,
duo pour deux danseurs burkinabés, Ben Salaah Cisse et Luc Sanou, qui
mélangent malicieusement tradition africaine et contemporaine. Deux corps

noirs en écho au focus du festival l'an dernier consacré à l'Afrique : qu'en
reste-t-il sur les plateaux aujourd'hui? Pas grand-chose. Aussi, le seul moyen
de savoir si la thématique de cette année aura été plus qu'un tour de passe-

passe, c'est de continuer à scruter, comptabiliser, garder les yeux ouverts.

Histoire de ne pas juste avoir fait genre... %

Prochaines représentations :

Grito Pelao, de Rocio Molina : les 18 et 19 septembre 2018 à la Biennale flamenco

de Séville, du 2 au 4 octobre 2018 au Théâtre de Nîmes, du 9 au ll octobre 2018 au
Théâtre National de la Danse de Chaillot, Paris.

Saison sèche, de Phia Ménard : le 29 octobre 2018 à Bonlieu scène nationale, Annecy

/ /du 10 au 13 janvier 2019 à la MC 93, Bobigny//les 17 et 18 janvier 2019 à la scène

nationale d'Orléans // le 5 février 2019 à Tandem Douai-Arras // les 13 et 14 février
2019 à la comédie de Valence // du 28 février au 2 mars 2019 à la Criée, Marseille //
le 7 mars 2019 au Théâtre des quatre saisons, Gradignan // les 13 et 14 mars 2019

au Grand T, Nantes / /du 20 au 29 mars 2019 au TNS, Rennes// Le 4 mai 2019 à la

Filature, Mulhouse.

Romances Inciertos, de François Chaignaud e tNino Laisne: les 10 et ll octobre 2018
à Charleroi danse//les 26 et 27 octobre 2018, au Théâtre Mun ic ipa l de Porto//le

9 novembre 2018 à Montpellier// le I" décembre 2018 au Quartz, Brest//les 4 et 5
décembre 2018 à Bonlieu scène nationale, Annecy// du 12 au 15 décembre 2018 au

Théâtre Vidy, Lausanne // du 18 au 21 décembre 2018 au Théâtre National de la Danse
de Chaillot//le 17 janvier 2019 à Tandem Douai-Arras// le 19 janvier 2019 au Quai,
Angers// le 25 janvier 2019 au Théâtre de Chel les / /du 21 janvier au 2 février 2019
au 2 Scènes, Besançon // le 19 février 2019 au Cratère, Alès // le 27 février 2019 au

GCN de Caen // le 7 mars 2019 à la scène nationale d'Orléans // le 14 mars 2019 au

Théâtre des quatre saisons, Gradignan // le 16 mars 2019 à La Mégisserie, Saint-
Ounien // du 20 au 22 mars 2019 à La Filature, Mulhousen // le 8 avril 2019 au TAP,
Poitiers// le 13 juin 2019 au Manège, Reims.

Ben & Luc, de Mickaël Phelippeau: le 6 octobre 2018 à ^Échangeur, Fère-en-Tardenois
// le ll octobre 2018 à la scène nationale 61, Alençon // le 13 octobre 2018 au

Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France // les 6 et 7 avril 2019 au TAP, Poitiers //

le 10 avril 2019 à la scène nationale de Cergy-Pontoise // le 16 avril 2019 au Théâtre
Paul Éluard, Bezons.

Interview François
Chaignaud & Nino Laisne

Comment vous sentez-vous à L'intérieur
d'une programmation construite autour du
thème du genre?
HL : Avignon est arrive tard sur le projet, nous

avons découvert le thème au moment de la
conférence de presse, cela fait quatre ans
que l'on travaille sur ce projet, ce n'est donc

pas directement lié. La plupart du temps,
dans notre travail, ces questions-là, si elles
sont évoquées, c'est en filigrane. Certes elles

sont importantes dans notre recherche mais

elles ne sont jamais dissociées de contextes
historiques ou sociétaux. Cela ne nous réjouit
pas trop de voir des spectateurs arr ivant au

spectacle avec cette grille de lecture là, nous

préférons embrasser des questions plus larges.

FC : Le festival a un côté prescripteur. Aussi,
sur des enjeux politiquement brûlants mais

dont chaque communauté cherche les réponses
par elles-mêmes, je trouve un peu gênant que
le théâtre se place en situation de surplomb

pour dire: regardez, les questions du genre

aujourd'hui doivent ëtre abordées de telle ou
telle manière, en les résolvant par la figure du
transgenre ou que sais-je... D'un autre côté, je

trouve que c'est très bien de mettre en place
tout un tas d'ateliers sur ces sujets. Attention,

nous ne disons pas que tout est résolu, ce sont
des enjeux importants qui abîment des vies et
c'est très bien que l'on s'en saisisse.

Ces notions de trouble, d'ambiguïté, en quoi
sont-elles puissantes?
FC : Dans le spectacle, il s'est aussi agi de
troubler la stabilité du danseur avec des
échasses ou des talons très hauts, comme un

écho à l'intensité du destin des figures qui

sont évoquées. Il y a chez elles une quête d'un
inaccessible qui les pousse à inventer leur vie,
leur silhouette. Cela permet de travailler sur

des élans, des déséquilibres, cela augmente

leur potentiel mouvant et émouvant.
Ensuite, cela peut provoquer une réflexion

plus politique ou identitaire, une émotion
esthétique. Ce sont les spectateurs qui s'en
emparent.
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