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Ouvrage dirigé par Agnieszka Zgieb.
Textes de Krystian Lupa, Agnieszka Zgieb, Fabienne Darge et
Christophe Triau. Traductions du polonais par Agnieszka Zgieb.
En reproduisant près de 300 dessins, croquis et montages, ce livre donne accès à l’œuvre du grand
metteur en scène polonais selon un angle nouveau, absolument essentiel. Il révèle à quel point il est
un artiste complet en mettant au jour la part graphique de son travail, autre versant de sa production
artistique. Il manifeste la part de l’image dans ses productions scéniques à travers de nombreux
dessins de scénographie et de costumes ; il ouvre sur l’imaginaire et les visions qui fondent son univers
artistique ; il donne à voir, sensiblement, son processus de création, tant le dessin est pour lui comme une
forme d’expression première, un acte indispensable dans le cheminement créateur de ses spectacles.
Accompagné de textes retraçant son parcours et éclairant son œuvre plastique, sa création théâtrale, et le dialogue permanent entre les deux, cet ouvrage permet de mieux connaître cet artiste
exceptionnel qu’est Krystian Lupa.
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Les auteurs
écrivain, plasticien, metteur en scène, scénographe, créateur des lumières mais
aussi directeur d’acteurs, Krystian Lupa est un artiste à part entière. Il est
reconnu comme l’un des plus grands créateurs du théâtre européen actuel.
La tournée de sa dernière création, Le Procès (d’après Franz Kafka) débutera
à Montpellier, au Printemps des Comédiens, les 1er et 2 juin 2018.

Agnieszka Zgieb travaille dans les
structures liées au spectacle vivant. En
parallèle, elle organise des expositions
autour de l’art contemporain. En
1999, elle entame une collaboration
avec Krystian Lupa en tant que
traductrice.

Fabienne Darge a suivi le cursus du
Centre de formation des journalistes. Aujourd’hui, elle est journaliste
et critique de théâtre au Monde. Elle
a couvert pour Le Monde plusieurs
spectacles de Krystian Lupa présentés en France.
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Christophe Triau est professeur en
études théâtrales et l’auteur d’essais et
d’articles sur le théâtre et d’écritures
dramatiques. Il a rédigé plusieurs textes
sur le travail de Krystian Lupa qu’il suit
depuis ses débuts en France.
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«

Le but n’est pas de dessiner le costume pour la couturière ou pour des recherches dans
les friperies, mais de saisir avec le trait du crayon cette personne mystérieuse, le personnage
caché dans l’acteur qui, lui aussi, cherche à le dessiner avec sa propre technique.

»

