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• Une approche interdisciplinaire qui articule des analyses en
esthétique, médiation culturelle, économie...
• Un ouvrage qui s’adresse à un large public de
professionnels, d’artistes, d’étudiants sur une thématique
inédite.
• Une riche iconographie en couleur vient illustrer les
propos des contributeurs sur un corpus très international.
• Lectorat : enseignants et étudiants en médiation
culturelle et en muséologie, en arts du spectacle et en arts
plastiques, plasticiens, praticiens, comédiens, performers,
metteurs en scène, directeurs artistiques de musées, public des
musées, opérateurs culturels, agents du patrimoine...
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« Des correspondances. Des étreintes. » Ce sont les mots employés
par Patrice Chéreau, invité du Louvre en 2010, pour évoquer la
relation entre musée et spectacle vivant, entre l’œuvre d’art et le
corps en mouvement. Le Musée par la scène nous éclaire sur les
apports du spectacle vivant dans la pratique muséographique et
sur l’intérêt dramaturgique ou performatif de telles expériences.
Il y est d’abord question de stratégie de programmation, de
conquête de nouveaux territoires de la scène et de nouveaux
publics ; l’offre de spectacle vivant — ce recours au vivant
dans l’espace muséal — y est examinée à travers ses enjeux
socio-esthétiques et économiques. C’est ensuite l’originalité de
l’espace scénique au musée qui y est appréhendée, à la croisée
de l’exposition, de la collection, de la création et de la performance.
La relation entre corps et objets est explorée à partir d’une multitude
d’études de cas — des créations en danse, en musique, en théâtre — et
croise des « encarts », paroles d’artistes ou de professionnels. Enfin, à partir
de nombreux exemples, en France et dans le monde, Le Musée par la scène
propose à ses lecteurs une réflexion sur la médiation sensorielle et sensible,
et sur l’expérience singulière qui s’y joue, sur le rapport entre rhétorique
muséale et rhétorique spectaculaire, et sur cette dramaturgie muséale qui
s’invente au chevauchement de la scène et du musée.
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« Marcher, se croiser, aller ensemble, partir de scènes, de positions
venues des œuvres, réinvestir les gestuelles, les thématiques, la vie
elle-même — souvent, le mouvement se résume à se tenir debout
à écouter, à regarder l’œuvre, et la seule présence suffit — et
inventer en solo ou à plusieurs des chorégraphies improvisées qui
devaient durer au moins une demi-heure sans arrêt. [...] Je laisse
souvent les corps faire “par hasard” avec la lumière, la géométrie
et les couleurs d’un tableau, d’une sculpture — chercher comme
dans la forme, le volume, la matière — puis je fais travailler la
notion de regard, d’écoute comme une distance, un écart, un
espace entre, un contre point à l’œuvre, un paysage imaginaire et
inconnu pour y inventer du geste. Une présence à soi. » — Thierry
Thiêu Niang
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Le sommaire

Introduction
L’Offre de spectacle vivant dans les musées : quels enjeux
socio-esthétiques et économiques?
Les stratégies de programmation du spectacle vivant et l’identité
des musées
Du côté du spectacle vivant, festivals et musées : nouveaux
territoires de la scène
Vers de nouveaux publics ?
Exposer, collectionner, créer : l’espace scénique dans
le musée
De la performance au spectacle vivant
Les musées de la danse
Corps / Objets / Collections
Les expériences de spectacles au musée : entre médiation et dramaturgie
La médiation sensible
Expérience muséale, expérience spectaculaire
Dramaturgies de l’exposition et de la visite
Conclusion

« L’un des projets les plus audacieux était celui de Susan Philipz qui, à
partir d’un détail des Ambassadeurs — la corde brisée du luth en bas
du tableau, classiquement interprétée comme symbole de la discorde —,
conçut une composition pour trois cordes de violon (la quatrième étant
précisément brisée ou absente), chaque corde étant diffusée sur un
haut-parleur différent, réparti dans l’espace. Entre l’espace déjà pluriel du
tableau, comprenant sa célèbre anamorphose, et l’espace du son, c’est
bien un fil ténu qui relie ces deux constructions, et qui, à tout moment,
peut se briser. À l’image de cette relation complexe entre image et son,
entre musée et musique, qui mesure aussi, à chaque instant, sa fragilité. Mais
aussi cette incroyable richesse qu’offre un autre temps, un autre espace,
un nouveau regard ou une nouvelle écoute, qui sans cesse modifient
notre perception et compréhension des oeuvres. Non, le musée n’est pas
silencieux et ne s’en porte pas plus mal ! » — Eric de Visscher

