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La Scénographie "doit et peut sauver le
monde. Pourquoi ?
parce qu' elle crée de l'inattendue de
l'incalculable. Nous avons besoin de recréer
de l'inattendue "
Bernard Stiegler

Image de la performance artistique, STRUNG (This is not RUBBISH) au Royal Central School of speech and Drama
à Londres, 2013
Scénographie : Tanja Beer écoscénographe Australienne, Photographie : Alex Murphy
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AVANT PROPOS
Ce mémoire de recherche est un appel à construire des bifurcations depuis « là où nous sommes » :
humaines, sensibles, esthétiques.
Il nous faut concevoir une ère du prendre soin, de transformations de savoirs pour tenter de diminuer
notre toxicité sur l’écosystème Terre, redynamiser nos localités, nos liens, nos singularités.
C’est le combat de ce siècle : « combattre une forme de mort par une forme de vie, pleinement,
sobrement ».
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INTRODUCTION
Nous vivons dans l’Anthropocène : ère symbolique, où « la puissance de l’homme a secondé
celle de la nature ». L’activité humaine, caractérisée par un modèle de développement «
extractiviste » et une exploitation démesurée
des ressources, mutile à petits feux et de plus en
plus rapidement l’écosystème Terre. L’empreinte
humaine sur la planète entraine des transformations et des mutations qui pourraient s’avérer
irréversibles sur le climat, la biodiversité, l’approvisionnement des ressources compromettant
sur le long terme nos capacités d’adaptation
à vivre dans des conditions acceptables pour
l’ensemble des humains et non humains. La
communauté scientifique nous alerte depuis de
nombreuses années, avec des rapports et des
publications de plus en plus alarmants annonçant que : « le pire est à venir ». L’’humanité va
subir des changements lourds : pénuries d’eau,
catastrophes naturelles plus nombreuses, déplacements massifs de populations, sécheresses,
famines… Ces phénomènes sont déjà enclenchés et nous prenons conscience de l’aspect
systémique du fonctionnement des sociétés hu-

[...]La puissance humaine est
devenue une force faisant muter
son environnement [...], nous
sommes en capacité de mobiliser
notre puissance pour dépasser l'ère
Anthropocène
maines. L’économie industrielle qui a pris forme
entre la fin du XVIIIème siècle et le XIXème siècle
en Europe Occidentale puis en Amérique du Nord
a favorisé l’émergence, par un phénomène d’accélération, d’un modèle consumériste sur lequel
repose nos économies, insoutenable pour notre
écosystème et qui est en train d’atteindre ces
limites. Il prolétarise l’humain pour le mettre au
service d’un rendement financier toujours plus
indécent, oubliant les externalités négatives produites et accentuant de manière gravissime les
inégalités entre populations, entre territoires. Les
effets de « l’anthropie » bousculent d’ores et
déjà nos sociétés avec pour symbole en France,
les manifestations des gilets jaunes qui ne sont

que les prémices nous dirigeant vers un : éclatement des structures politiques et sociales, une
accentuation de l’égoïsme, une peur de l’autre,
une perte de repères sociaux et culturels, d’une
culture commune, de sensibilité face à l’altérité,
au vivant, à la nature.
Pour Bernard Stiegler, nous avons construit un
« non-monde », c ‘est un « immonde ». Il nous
faut entamer une bifurcation si nous souhaitons
éviter « l’implosion barbare » décrite par Félix
Guattari dans les 3 écologies.¹ Si l’on considère
que la puissance humaine est devenue une force
faisant muter la nature et son environnement en
le dégradant, on peut penser que nous sommes
en capacité de mobiliser notre puissance pour
dépasser l ‘ère Anthropocène par l’ère « Néguanthropocène ». Pour le philosophe Miguel
Benasayag, il est nécessaire d’agir depuis « là où
je suis ». Alors comment agir en tant que scénographe ? comment participer et enclencher une
démarche « néguanthropique », une démarche
de sobriété ? Ainsi en m’appuyant sur les travaux
du groupe Internation, dirigé par le philosophe
Bernard Stiegler, ayant lancé un appel au Secrétaire général des Nations unies le10 janvier
2020 : pour rediriger notre économie vers une
action collective de lutte contre l’"Anthropie. Je
souhaite interroger la notion de sobriété par le
« prendre soin de la matière déchue » dans la
scénographie pour le spectacle vivant et la scénographie d’équipements.
La notion de scénographie appartient historiquement au monde du théâtre par la conception
d’espaces scéniques. Le mot scénographie
vient du grec « skénographia » désignant l’action d’écrire ou de peindre (graphein) la scène
(skéné). L’histoire de la scénographie montre
qu’elle a également des origines architecturales
et picturales autour de la question de la perspective et du décor. Elle est à un carrefour de
différentes disciplines mêlant théâtre, architecture, peinture, arts plastiques, urbanisme avec
pour but la création d’un imaginaire plastique et
spatial commun. représentation. Pour Luc Boucris et Guy Claude François dans le dictionnaire
encyclopédique du théâtre : « la scénographie
peut se définir comme l’art de la mise en forme
de l’espace de représentation.

1. Les 3 écologies, Felix Guattari, Galillée, 1989
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De la conception d’un décor pour une mise en
scène donné à celle d’un lieu de spectacle, en
passant par l’aménagement de tout un espace
pour un spectacle, l’intervention du scénographe
peut prendre des formes et une importance
extrêmement diverse. A travers son origine historique, ce terme souligne la nécessité d’un
travail d’invention conceptuel permettant de
penser l’espace ». Pour Jacques Le Marquet,
on doit « élargir le champ scénique traditionnel
(décor, costumes, techniques, régies, gestion,
juridiction) à l’architecture générale, l’architecture scénographique (équipement, sécurité),
la muséographie, l’exposition, la performance,
l’installation, en traitant l’espace global du vécu
partout où le jeu a ses droits : c’est-à-dire partout
».² Dans un contexte de crises systémiques, « le
rôle de l’artiste, du scénographe n’est pas de
créer des objets ou espaces à contempler mais
de créer de nouvelles situations dans lesquelles
le public peut s’engager. Faire œuvre, œuvrer
c’est ouvrir de nouvelles façons de faire, de vivre
et de penser. Le scénographe de l’ère Anthropocène rencontrant ses limites est un acteur
relationnel du monde. Il se doit de proposer des
situations permettant des bifurcations improbables. »³
Ce mémoire est un manifeste politique, économique et esthétique. C’est une cristallisation de
mes craintes et de mes espoirs, une voie pour
permettre de construire un avenir de concepteur
d’espace pour le spectacle vivant au 21 -ème
siècle. Alors, comment les déchets en devenant ressources réinventent la création de lieux,
d’équipements et d’œuvres dédiés au spectacle
vivant ? Cette recherche de sobriété, permet-elle
de constituer une nouvelle esthétique, poésie,
pour réenchanter le monde afin de construire un
futur désirable répondant à l’enjeu du 21 -ème
siècle : sortir de l’Anthropocène ? La sobriété
et l’efficacité sont à mes yeux des axes de travaux permettant de : faire muter nos imaginaires,
sensibiliser sur les mutations du monde et créer
du lien entre les territoires, les populations. Une
scénographie de la sobriété peut et doit réenchanter le monde.
Ainsi dans un premier temps, nous expliciterons
la notion d’Anthropocène du point de vue historique et scientifique tout en rappelant le contexte
politique qui a vu naître ce concept d’ère géologique. Nous essaierons d’en comprendre ces
causes, ces conséquences en nous appuyant

sur des études, articles, conférences de scientifiques, économistes, philosophes pour saisir la
portée systémique de ce phénomène. En partant
de cet état du monde amplifié par l’émergence
d’une société valorisant la perte de sensibilité, de
repères et le repli sur soi, l’égoïsme, nous tenterons d’ouvrir des perspectives pour agir dans
sa complexité, développer un concept, une démarche en tant que jeune concepteur d’espaces
pour le spectacle vivant.

"Le scénographe de l'ère
Anthropocène [...] se doit de
proposer des situations permettant
des bifurcations improbables"
Afin de comprendre, « depuis où nous partons
», « là où nous sommes », nous effectuerons
un état des lieux du monde de la culture dans
l’ère Anthropocène en intégrant les enjeux qui
touchent la scénographie par des données
chiffrées. Nos méthodologies de conception
actuelles interrogent, comment ouvrir le développement de nouvelles pratiques pour « prendre
soin de la matière déchue » ? Le développement
de nouveaux savoirs autour du réemploi, de la réutilisation et du détournement ouvre une brèche,
un interstice qui transforment notre manière de
créer. Grâce à l’appui des travaux de l’association
Art Stock, Nous étudierons le fonctionnement
des ressourceries, la mise en place d’une filière
spécifique, et d’un réseau national du réemploi.
Nous analyserons la capacité de mise en œuvre
de ces nouvelles méthodologies de création.
Nous exposerons et tenterons d’apporter une
compréhension des possibles freins, limites et
capacités de mise à l’échelle de cette approche.
Nous nous appuierons pour cela sur l’expérience
et les témoignages de nombreux acteurs qui
enclenchent une mutation des savoirs : artistes,
scénographes, associations, collectivités…
Enfin pour valoriser l’approche conceptuelle,
créative et esthétique que je souhaite développer
dans mon travail de scénographe d’équipement
ou pour la conception de décors dans le spectacle vivant, j’exposerai des axes de réflexion
par l’exemple.

2. Qu'est ce que la scénographie? Vol.II-Pratiques et
enseignements, Jacques Le Marquet, L'Harmattant,2012
3. Bifurquer, Collectif Internation, Les liens qui libèrent, 10 juin
2020
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Je m’appuierai sur des projets d’architectes,
d’associations, d’artistes, de scénographes prenant part à cette transformation dans l’approche
de nos métiers : montrer qu’un autre chemin est
possible.
Ces projets aborderont différentes thématiques :
- réutilisation de territoires abandonnés permettant de recréer du commun, valorisant le lien
entre les habitants, construisant des espaces
de rencontres par l’existant.
- développement d’une esthétique de sobriété
avec une méthode collective incluant les habitants dans la conception.
- démarche de réemploi et de réutilisation dans la
conception d’équipements accueillant du public
pour des établissements institutionnels.
-œuvres du spectacle vivant prônant le réemploi

et la sobriété pour sensibiliser le public aux mutations de notre monde.
La création scénographique ne peut pas se définir simplement par la conception d’espaces, elle
se doit de proposer une réponse engagée aux
enjeux du 21 -ème siècle. Elle se doit d’interroger les territoires, les localités où elle se met en
œuvre, d’en comprendre les singularités, pour en
extraire la matière et par la mise en relation de
savoirs : développer des imaginaires permettant
de tisser du lien pour activer notre puissance de
vie, et faire que l’action devienne sœur du rêve.
.

1. L’ANTHROPOCÈNE : CRISE
DE LA SENSIBILITÉ, PERTE DES
IMAGINAIRES ET EFFACEMENT DES
ALTÉRITÉS :
1.1. QU'EST CE QUE L'ANTHROPOCENE?
En février 2000, à l’occasion d’un congrès
organisé au Mexique par le programme International géosphère-biosphère, le Néerlandais Paul
Crutzen, connu pour ces travaux sur la couche
d’ozone atmosphérique qui lui ont valu le prix
Nobel de chimie, proposait de prendre acte de
la fin de l’Holocène période interglaciaire tempérée qui couvre les dix derniers millénaires, pour
dire que nous étions entrés dans une nouvelle
époque géologique : L’Anthropocène. Étymologiquement, ce terme est construit à partir du grec
anthropos, « être humain » et kainos « nouveau
», le second terme formant le suffixe -cène utilisé par les géologues pour désigner toutes les
époques depuis les débuts de l’ère tertiaire, il y
a 66 millions d’années.
Les caractéristiques de cette nouvelle période
dans laquelle nous sommes entrés, sont : une
empreinte inédite de l’homme sur son environnement s’exprimant par une augmentation
sans précédent de la population, le rejet de plus
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de 555 Pg (pétagramme) de carbone dans l’atmosphère sous forme de CO2 (gaz carbonique)
depuis 1750 retardant la prochaine glaciation
de plusieurs dizaines d’années , l’altération des
cycles géochimiques globaux ( azote et phosphore), l’appropriation par l’humain d’une large
part de la productivité des écosystèmes et une
pression extrêmement forte sur les autres vivants.
Le Concept Anthropocène ne fait son apparition
dans la communauté scientifique qu’au début du
21-ème siècle, mais l’idée d’une période géologique caractérisée par une empreinte humaine
de plus en plus forte sur l’écosystème terrestre
n’est pas nouvelle.
A la fin du 18-ème siècle, le naturaliste Georges
Louis Leclerc de Buffon, dans ses travaux intitulés Les Epoques de la Nature, divise l’histoire de
la Terre en sept périodes, intitulant la dernière :
« Lorsque la puissance de l’homme a secondé
celle de la nature ».
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Dans l’entre deux guerres, le géologue et biologiste russe Vladimir Vernadsky, ainsi que le
géologue jésuite Pierre Teilhard de Chardin et
le philosophe Edouard le Roy créent le terme
de « noosphère », venant du grec noos signifiant esprit, raison. Ce concept souligne le rôle
croissant de la pensée et des connaissances
scientifiques de l’homme à façonner son environnement pour ainsi devenir pour la première
fois : « une force géologique à grande échelle ».
Vernadsky exprime d’une certaine façon la capacité de l’humanité à se détruire elle-même.
En 1972, le rapport commandé par le Club de
Rome, groupe de réflexion scientifique réunissant
des fonctionnaires nationaux et internationaux
ainsi que des industriels de 52 pays, signé par les
époux Meadows du MIT (Massachusetts Institute
of Technology) intitulé The limits to growth fait
sensation. Il alerte la communauté internationale sur les risques proches d’un effondrement
qui devrait immanquablement résulter d’une
croissance exponentielle de la population et
des activités industrielles. Il réside sur la création d’un modèle de prospective scientifique
appelé World3 analysant différents scénarios
mettant en lien les conséquences écologiques
de la croissance économique, la limitation des
ressources et l’évolution démographique. Selon
ce rapport, le monde peut être perçu comme un
ensemble global dont les parties sont interdépendantes. Le développement économique est
induit par la croissance. Celle-ci est stimulée par
la croissance démographique et une exploitation
croissante des ressources naturelles. Cette croissance économique provoque de la pollution, qui
elle-même sera cause de recul économique et/
ou démographique. Par le jeu de ces interactions,
une consommation excessive des ressources
naturelles peut entraîner une crise économique
durable. Ainsi, la croissance économique s’arrêtera faute de matières premières (énergie,
ressources minières, appauvrissement des sols,
épuisement des ressources halieutiques, etc.…),
la population diminuera faute de nourriture et/
ou, comme par le passé, au moyen de conflits
armés. Cela conduit les auteurs à envisager pour
l’avenir plusieurs scénarii : pénurie de matières
premières et/ou hausse insupportable de la
pollution. Les scénarii présentés par les auteurs
ne mènent pas tous à un effondrement mais ils
constatent que les seuls scénarii sans effondrement sont ceux qui abandonnent la recherche

d'une croissance exponentielle sans limite de
la production.
Tout en reconnaissant l’aspect arbitraire
d’assigner une date spécifique au début de
l’Anthropocène, Paul Crutzen et le chercheur
Eugene Stoermer proposent de considérer le
début de cette ère à la fin du 18-ème. Cette date
correspond au début de la révolution industrielle
avec la mise au point de la machine à vapeur par
James Watt (1784) ainsi que l’accroissement des
émissions de CO2 et de CH4 (méthane) dans
l’atmosphère. Si l’utilité d’un nouveau terme
ne faisait aucun doute, sa reconnaissance par
la communauté scientifique provoque de vifs
débats. L’Anthropocène ne peut être individualisée en tant qu’époque distincte de l’Holocène
pour certains, pour d’autres, elle ne serait qu’une
période de l’humanité au même titre que le
néolithique ou la Renaissance. Plusieurs dates
ont été proposées et entrent en concurrence :

Prendre acte de la fin de l'holocène.
Une nouvelle époque géologique :
L'Anthropocène
Ce terme est construit à partir du grec
anthropos, "être humain", kainos
"nouveau"
1700-1800 coïncident avec une hausse continue
des gaz à effets de serre (GES) observée dans
les bulles d’air piégées dans les glaces de l’Antarctique. Plusieurs dates ont été proposées et
entrent en concurrence : 1700-1800 coïncident
avec une hausse continue des gaz à effets de
serre (GES) observée dans les bulles d’air piégées dans les glaces de l’Antarctique. D’autres
chercheurs mettent en avant la date de 1950
qui coïncide avec une croissance très forte des
gaz à effets de serres (GES) parallèlement au
développement d’une société de consommation à l’échelle planétaire. Nous sommes en effet
dans l’après seconde guerre mondiale et les 30
glorieuses : période de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie pour
la grande majorité des pays développés entre
1945 et 1975.
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"Nous avons contruit un non-monde.
C'est un immonde."
Bernard Stiegler

Photographies Haut : Montagne de déchets en Indonésie / Bas : Carrière d'exploitation de Terres rares
Photographie Haut : Andrew Gal / Photographie Bas :
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Dès 2007 un groupe de chercheurs dirigé par le
climatologue Will Steffens propose de distinguer
différentes phases à l’intérieur de l’Anthropocène.
La phase 1 ou « ère industrielle » qui va du début de la révolution industrielle et court jusqu’en
1950, voit l’essor d’une civilisation industrielle
occidentale avec une teneur de l’atmosphère
en CO2 qui passe de valeurs préindustrielles
d’environ 270-275ppmv (partie par million de
volume) à 310ppmv, déjà sans précédent depuis les débuts de l’Holocène, il y a 11700 ans. En
écho à l’ouvrage publié en 1944 par l’économiste
Austro-hongrois Karl Polanyi : La grande Transformation, la seconde phase identifiée reçoit le nom
de « Grande Accélération », débutant en 1950 et
marquée par une croissance exponentielle de 24
marqueurs utilisés par le groupe de chercheurs
pour suivre l’évolution socioéconomique et celle
du système Terre.

Ce n’est qu’en 2019 qu’un groupe de scientifique
de l’ICS (Commission international de Stratigraphie) émet un avis favorable à la reconnaissance
de l’Anthropocène comme unité chronostratigraphique (note de bas de page) de l’échelle des
temps géologiques. Il recommande de choisir
un point de départ aux alentours de 1950, en indiquant que le pic de radioactivité dû aux essais
nucléaires pouvait constituer un signal de référence facilement identifiable.
Le développement du concept Anthropocène
rentre en écho avec la montée des préoccupations environnementales en lien avec les
activités humaines.
,

Schéma de l'évolution exponentielle d'indicateurs économiques symbolisant la grande accélération
Sources : New Scientist (Oct. 2008), global change an the Earth System (2004)

Celles-ci se développent dans les milieux politiques et citoyens durant le dernier quart du
XXème siècle avec notamment la conférence de
Stockholm en 1972, reconnaissant la nécessité
de gérer au mieux les ressources non renouvelables, de protéger l’environnement et de mettre
en place des systèmes de gouvernance natio-

naux et internationaux. C’est en 1988 que naît
le groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC), organisme ouvert
à tous les pays membres de l’organisation des
Nations unies.

MÉMOIRE - SORTIR DE L'ANTHROPOCENE POUR UNE SCENOGRAPHIE DE LA SOBRIETE

13

Il a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de
façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et
socio-économique qui sont nécessaires pour
mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner plus
précisément les conséquences possibles de ce
changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il n’a pas pour
mandat d’entreprendre des travaux de recherche
ni de suivre l’évolution des variables climatologiques ou d’autres paramètres pertinents.
En 1992 à Rio de Janeiro, se tient la conférence
des Nations unies sur l’environnement et le développement, plus connue sous le nom de sommet
de la terre. Elle réunit 120 chefs d’États, de gouvernements et 189 pays au total. Elle marque
l’adoption d’un texte fondateur de 27 principes,
intitulé « Déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement », qui précise la notion de
développement durable par le premier principe
suivant : « Les êtres humains sont au centre
des préoccupations relatives au développement
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». L’enjeu de la
prise en compte de l’environnement et du vivant
est énoncé dans le principe 4 : « Pour parvenir
à un développement durable, la protection de
l’environnement doit faire partie intégrante du

processus de développement et ne peut être
considéré isolément ». La Conférence de Rio
voit également l’adoption de la Convention sur
le Climat, qui affirme la nécessité de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Ainsi chaque
année, les pays ayant signé la convention se retrouveront pour trouver des solutions concrètes
pour lutter contre le changement climatique.
C’est la création des COP (conférence des parties) qui prendront place chaque année dans une
ville différente. Des acteurs non gouvernementaux y prendront aussi place (ONG, entreprises,
villes, citoyens etc.) afin de représenter au mieux
la société qui doit lutter contre le changement
climatique. La première eût lieu à Berlin en 1995
et la dernière en date : la COP26 réunit l’ensemble des délégations à Glasgow en 2021. La
France a accueilli en 2015 la COP 21 :196 parties
(195 pays signataires et l'Union Européenne), 2
pays observateurs, 1109 ONG présentes en qualité d'observateurs et 1366 médias couvraient
l'événement. Elle a permis la signature de l’accord de Paris : traité international juridiquement
contraignant sur les changements climatiques
adopté le 12 décembre 2015 et entré en vigueur
le 4 novembre 2016. Son objectif est de limiter le
réchauffement climatique à un niveau inférieur
à 2° Celsius, de préférence à 1,5° Celsius, par
rapport au niveau préindustriel.

Tendance d'évolution des températures suivant 3 scénarios dont celui proposer par la COP 21
Source : www.climatinteractive.org
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Malgré l’ensemble des prises de conscience
politiques, scientifiques et citoyennes, depuis
le début des années 70, les mutations de notre
écosystème s’accélèrent. Les perturbations
anthropiques apparaissent de plus en plus
destructrices. Nous connaissons une crise de
modèle de développement qui atteint ces limites.
Nous faisons pression sur notre environnement.
Nous nous exposons à la finitude de notre planète. Peu importe la reconnaissance scientifique
du terme Anthropocène, ce concept est un symbole. C’est un étendard qui permet d’ouvrir des
perspectives sur la compréhension systémique

du monde et d’en ressentir sa complexité. L’anthropocène devient un fait économique, politique
et social qui se prête à différentes lectures. Il
bouscule notre rapport au temps. Il choque parce
qu’il nous pose très directement la question de
la viabilité de notre civilisation. L’agir humain se
découvre une portée insoupçonnée qui voit ses
conséquences se prolonger dans un futur de plusieurs milliers d’années, avec la mise en péril de
l’existence ou du bien être des générations futures. Nous sommes dans un temps de l’urgence,
face à une radicalité des menaces qui pèsent sur
notre écosystème.

1.2. ETAT DES LIEUX : CRISES, MUTATIONS,
PÉNURIES ET MENACES
L’Anthropocène décrit d’un point de vue historique et scientifique, caractérise l’importance
de notre impact sur l’écosystème. L’humanité
est devenue une force géologique et climatique
majeure, dans des proportions telles qu’elle
bouleverse de façon irréversible les équilibres
écosystémiques à une échelle inédite depuis des
millions d’années. Ces transformations d’ordre
physique, chimique et biologique agissent sur
nos systèmes économiques et sociaux. En 2002,

"Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs. La nature, mutilée,
surexploitée, ne parvient plus à se
reconstituer et nous refusons de
l'admettre. L'humanité souffre..."
il y 20 ans déjà, lors du sommet de la Terre à
Johannesburg, le président Jacques Chirac prononçait un discours démarrant ainsi : « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à
se reconstituer et nous refusons de l’admettre.
L’humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes
indifférents. La terre et l’humanité sont en péril…
». Il nous faut donc regarder en face l’ensemble
des mutations auxquelles nous allons devoir
nous adapter avec mesure et gravité. Malgré le
fait que l’ensemble des crises, menaces, effondrements et pénuries puissent être effrayants,
nous devons être lucides. La lucidité n’est pas

synonyme de catastrophisme, elle permet de
comprendre le milieu dans lequel nous vivons
pour tenter d’analyser de la meilleure des façons possibles les mécanismes de bifurcation
que nous devons concevoir. Le concept d’anthropocène intègre dans mon interprétation, un
ensemble de paramètres de bouleversements
que je souhaite mettre en lumière, pour comprendre « où nous en sommes ». Ils touchent la
biodiversité, l’évolution du climat caractérisée
par les émissions de gaz à effets de serres, la raréfaction des ressources, notre manière de faire
société et d’être au monde, symbolisé par notre
consommation démesurée, exponentielle, que
l’on pourrait qualifier de toxique au sens médicale d’une certaine façon.
Tout d’abord, intéressons-nous à notre rapport
à la nature. L’érosion que subit la biodiversité
aujourd’hui est impressionnante. Entre 1989 et
2016, en Allemagne la biomasse des insectes
s’est effondrée de 76%. Sur l’ensemble de la
planète, 22% des espèces de mammifères sont
aujourd’hui menacés d’extinction, 44% des amphibiens, 14% des oiseaux et 23% des plantes
soit près de 1 million d’espèces sur les 8 à 10
millions au total. Nous connaissons une diminution des populations d’espèces vertébrées sur
la période 1970-2014 de l’ordre de 60%. 33%
des poissons comestibles étaient en surpêche
en 2015.
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Nous connaissons une diminution des populations d’espèces vertébrées sur la période
1970-2014 de l’ordre de 60%. 33% des poissons comestibles étaient en surpêche en 2015.
Chaque jour, les activités humaines grignotent les
écosystèmes naturels, réduisant le territoire des
espèces sauvages qui sont amenées à se rapprocher des populations humaines, accentuant ainsi
les risques de contamination. A l’origine de la
perte de la biodiversité : la destruction et la fragmentation des habitats (30% des perturbations),
la surexploitation des ressources naturelles
(23%), le changement climatique, la pollution
(14% chacun) et les espèces invasives (11%).
La destruction des habitats recouvre plusieurs
facteurs tels que la déforestation, l’agriculture
intensive, l’exploitation minière, l’extension des
zones résidentielles ou commerciales. Le ministère de la Transition écologique et solidaire
a présenté en juillet 2018 le plan biodiversité 1,
qui vise notamment à limiter la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour
atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette.
Cet objectif repose sur la publication annuelle
d’un état des lieux de la consommation d’espaces ainsi que la mise à disposition des
territoires et des citoyens de données transparentes et comparables à toutes les échelles
territoriales. Pour l’ingénieur Philippe Bihouix, on

doit se poser la question de l’étalement urbain
et de la consommation des sols par rapport aux
enjeux de préservation de la biodiversité. . On artificialise entre 30 000 et 60 000 hectares par an
soit environ 1 % du territoire. En quelques siècles,
à ce rythme on pourrait totalement artificialiser
le territoire. La « défaunation » en cours perturbe
les chaînes alimentaires et les réseaux d’interactions qui sous-tendent le fonctionnement des
écosystèmes. Pour le WWF organisation non gouvernementale internationale, la nature décline à
un rythme effrayant et c’est notre « assurance
vie » que nous mettons en jeu. Pourtant, malgré
tous les signaux que la planète s’évertue à nous
envoyer, nous continuons à détruire le vivant.
Le mépris flagrant de l’environnement enraciné
dans notre modèle économique actuel, abîme un
peu plus le monde sauvage.
Catalyseur des préoccupations, symbole de l’ère
Anthropocène, le changement climatique est un
fait reconnu par une large majorité de scientifiques à travers le monde, alors comment le
décrire ? Notre planète est entourée d’une fine
atmosphère, composée d’un mélange gazeux
principalement d’azote (78%), d’oxygène (20%),
de vapeur d’eau et de nombreux autres gaz indispensable à la vie sur Terre.

Schéma du déclin de la faune depuis 1970 à aujourd'hui
Source : WWF
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Ce processus naturel assure une température moyenne à la surface de la terre propice à
l’existence d’une vie biologique. Une partie de
l’énergie provenant du rayonnement solaire est
retenue par ces gaz à effets de serres atmosphériques (GES) et est renvoyé vers la surface
du globe jouant un rôle protecteur pour maintenir la température moyenne à +15°C au lieu des
-18°C sans leurs effets. On compte le dioxyde de
carbone, le méthane, le protoxyde d’azote et la
vapeur d’eau parmi les principaux GES. Leurs
concentrations varient naturellement sur de
longues périodes et sont influencés par des
processus lents. Depuis l’avènement de l’ère
Anthropocène autour des années 1950, on peut
voir un forçage de cet effet de serre avec l’influence de la révolution industrielle, l’extraction
et la consommation croissante d’énergies fossiles. Le rythme des émissions globales de CO2
n’a cessé de croitre. Il était 0.26ppmv (partie par
millions en volume) par an pour la période de
1850-1940, il dépasse les 2ppmv/an pendant la
décennie 2007 à 2016, et depuis 2000, les émissions augmentent au rythme d’environ 2% /an.
Les émissions de gaz à effets de serres ont aussi
une histoire et une géographie. Comme le rappellent les historiens Christophe Bonneuilet et
Jean Baptiste Fressoz, l’anthropocène devrait
s’appeler l’anglocène : « La grande bretagne
et les Etats Unis représentaient 55% des émissions cumulées en 1900, 65% en 1950, 50% en
1980. L’union européenne ne représentait que
24%, 7% pour la Russie, 11% pour la Chine à
cette époque. En 2012, 29% des émissions sont
chinoises contre 16% pour les Etats-Unis, 11%
pour l’Union Européenne, 6% pour l’Inde et 5%
pour la Russie. Le poids des émissions de GES
de la Chine devenue au 21-ème siècle : le plus
grand atelier industriel du monde, s’explique par
une forme d’externalisation des émissions par
les pays occidentaux. Les 10% de la population
les plus riches sont responsables de la moitié
des émissions liées au mode de consommation
contre 10% pour les 50% les plus pauvres. L’augmentation de la concentration en GES favorise
l’emballement. La quantité d’énergie retenue par
l’atmosphère est de plus en plus importante. Ce
phénomène agit sur la température globale à la
surface de la terre entrainant d’ores et déjà des
bouleversements dans différentes régions du
monde.

Les effets de ces transformations sont étudiés
de près par le GIEC qui produit des rapports
depuis une trentaine d’années de plus en plus
alarmants. Un communiqué de presse datant du
9 août 2021 intitulé Changement climatique généralisé et rapide, d’intensité croissante annonce
que « Nombre des changements relevés sont
sans précédent depuis des milliers, voire des
centaines de milliers d’années et certains phénomènes déjà en cours sont irréversibles sur des
centaines ou des milliers d’années ». Il précise
que la limitation du réchauffement aux alentours
de 1,5°C ou même à 2°C sera hors de portée sans
des réductions immédiates, rapides et massives
des émissions de gaz à effets de serre. Rappelons que les accords de Paris en 2015 lors de la
COP21 ont entériné un engagement de 195 états
à maintenir la hausse de la température sous la
barre des 2°C en 2100 et si possible 1.5°c (ce
qui implique une neutralité carbone aux environs
de 2050). Le rapport montre aussi que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités
humaines ont élevé les températures d’environ
1,1 °C depuis la période 1850-1900 et conclut que
la température mondiale, en moyenne sur les 20

Certains phénomènes déjà en cours
sont irréversibles[...]
La limitation du réchauffement aux
alentours des 1.5°C, ou même
2°C sera hors de portée sans des
réductions ,[...] rapides et massives
des émissions de GES
prochaines années, devrait atteindre ou franchir
le seuil de 1,5 °C. La hausse de la température
moyenne globale suit actuellement une pente
de 0.2°C par décennie.
Mais quels seront les effets provoqués par le
changement climatique pour les humains durant les décennies qui viennent ?Il serait difficile
d’énumérer de manière exhaustive l’ensemble
des mutations provoquées par l’élévation des
températures, sachant que nous ne connaissons pas précisément l’évolution de la quantité
de GES dans l’atmosphère à venir. Ainsi le GIEC
travaille sur des scénarii appelés RCP (Representative Concentration Pathway) permettant
de modéliser le climat futur.
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Quatre hypothèses sont proposées, le nombre
pair permettant d’éviter le raccourci intuitif de la
moyenne. Chaque scénario donne une variante
jugée probable du climat qui résultera du niveau
d’émission choisi comme hypothèse de travail.
Ils sont nommés d’après la gamme de forçage radiatif (def : toute variation de l’énergie transmise
à l’ensemble du système Terre) ainsi obtenue
pour l’année 2100 : RCP2.6 correspond à un forçage de +2.6W/m2, il en est de même pour le
RCP 4.5, RCP 6, RCP 8.5. La conférence donnée

par l’économiste et ancien directeur de l’agence
Française de Développement Gaël Giraud aux
étudiants de HEC Paris le 18 janvier 2021, permet
d’entrevoir et de saisir la puissance des mutations sur le globe, engendrées par le changement
climatique. Il nous apprend tout d’abord que plus
aucun des scénarii sérieux nous permet de rester sous la barre des + 2°C à la fin de ce siècle
(engagement des accords de Paris).

Schémas : Gauche : représentation des scénarios d'évolution de températures suivant les modélisations du GIEC /
Droit : Schéma de corrélation entre le taux d'humidité, la température journalière favorisant les conditions de létalité
Source: Revue Nature, Etudes 2017

Il nous indique que si nous continuons le « businness as usual », nous suivons la trajectoire du
RCP 8.5, scénario le plus pessimiste du GIEC qui
nous emmène vers +4°C, ou +5°C à la fin du siècle.
En s’appuyant sur une étude de climatologues
parue en 2018 dans la revue Nature, il nous
montre comment des températures importantes
combinées à un taux d’humidité élevé peuvent
provoquer des conditions létales pour l’homme.
En effet le corps humain souffre beaucoup plus
dans un environnement humide que dans une région sèche avec des températures élevées. Pour
un taux d’humidité de 20% à une température
de 40°C, les conditions ne sont plus supportables pour un être humain exposé de manière
prolongée (environ 6h). Le seul moyen que nous
connaissons aujourd’hui pour s’exonérer des effets du changement climatique est l’utilisation de
la climatisation. Cela nous place donc dans un
processus de maladie auto-immune puisque pour
nous protéger des conséquences des gaz à ef-
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fets de serre, nous sommes obligés d’en produire.
Les chercheurs de cette étude ont ainsi tenté
de connaitre combien de personnes seraient
concernées par des conditions similaires à la fin
du siècle. Ils ont donc regardé le pourcentage
de terres émergées qui seraient exposées à plus
de 20 jours de conditions létales par an suivant
la combinaison température et taux d’humidité.
En suivant la trajectoire RCP 8.5 du GIEC, nous
arrivons à 50%. La part de la population, en supposant que les gens ne migrent pas, exposée à
ces conditions serait d’environ 60% aux alentours de 2050. Les 3/4 de la population mondiale
sera exposés à plus de 20 jours de conditions
létales, si nous continuons la trajectoire d’émissions sur laquelle nous sommes. Les principales
zones touchées seraient le bassin Amazonien,
l’Amérique centrale, le Golfe de Guinée, le bassin
du Congo, une partie de Madagascar, le littoral
Indien, l’archipel indonésien, une partie de l’Asie
et du haut de l’Australie.
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Ces transformations vont entrainer des mouvements de population impressionnants, certains
n’auront pas les moyens de se déplacer, il y aura
des morts. La banque mondiale chiffre à près de
2,5 milliards de personnes qui vont devoir migrer
à la moitié de ce siècle.

Le changement climatique va développer de multiples effets dévastateurs, les résultats de l’étude
ci-dessus n’en est qu’un exemple et l’ensemble
des régions sera touché de manière totalement
différente.

Carte et Schémas montrant les régions touchées par des conditions létales et la durée suivant les scénarios RCP du GIEC
Source : Revue Nature, Etudes 2017

Voici les principaux effets du changement climatique extraient du rapport du GIEC en 2019 pour
une augmentation de la température de 1.5°C :
- hausse des températures extrêmes dans de
nombreuses régions,
- augmentation de fréquence, d’intensité et/ou de
quantité des fortes précipitations dans plusieurs
régions,
- augmentation d’intensité ou de fréquence des
épisodes de sécheresse dans certaines régions,
- augmentation des extrêmes de température sur
les terres émergées supérieure à la température
moyenne sur la surface du globe,
- augmentation du nombre de journées très
chaudes dans la plupart des régions continentales,
- augmentation encore plus marquée dans les
zones tropicales,
- élévation du niveau de la mer se poursuivra bien
au-delà de 2100, l’ampleur et le rythme de cette
élévation dépendront des trajectoires futures
des émissions,
- amplification de l’exposition des petites îles, des
zones côtières de faible altitude, des deltas aux

risques liés à l’élévation du niveau de la mer pour
de nombreux systèmes humains et écologiques,
- accroissement des invasions d’eau salée, des
inondations et des dégâts causés aux infrastructures,
- perte de ressources côtières,
- réduction la productivité des pêches et de
l’aquaculture,
- augmentation des risques pour la santé, les
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire,
l’approvisionnement en eau, la sécurité des personnes et la croissance économique,
- exposition aux conséquences néfastes des populations défavorisées et vulnérables, certains
peuples autochtones et les communautés locales tributaires de moyens de subsistances liés
à l’agriculture et aux ressources côtières,
- amplification des vagues de chaleur dans les
villes,
- exposition à une intensification du stress hydrique.
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Les pays les plus pauvres apparaissent comme
les plus vulnérables face au changement climatique en raison de leur position géographique et
leur faible capacité d’adaptation. L’ensemble des
travaux du GIEC et les travaux de vulgarisation
des effets du changement climatique comme
peut le proposer Gaël Giraud nous permettent

de saisir l’importance d’accentuer fortement
nos efforts et de passer à l’action quel que soit
l’échelle pour réduire nos émissions de GES ainsi
que de nous préparer à nous adapter.

Carte montrant le taux de stress hydrique touchant les différentes régions du monde suivant le scénario RCP 8.5
Source : AFP

A la question du réchauffement climatique et de
l’érosion de la biodiversité vient se superposer
l’enjeu de la raréfaction des ressources : minéraux et métaux. Le pétrole (34%), le charbon
(27%) et le gaz naturel (21%) sont aujourd’hui les
principales sources d’énergie primaire utilisées
dans le monde. Le pétrole, et dans une moindre
mesure les autres énergies fossiles, présentent
plusieurs caractéristiques exceptionnelles :
multiples usages possibles et relative facilité
d’utilisation (chaleur, production d’électricité,
transformation en énergie mécanique, …), rentabilité économique et énergétique, intensité
énergétique (une faible quantité de ressource
contient une grande quantité d’énergie), facilité
de stockage et de distribution logistique. Or La
planète a atteint son pic d’extraction pétrolier
conventionnel en 2005-2006. : environ 80-85
millions de barils de pétrole sont extraits tous
les jours. Les ingénieurs ont mis en place des
nouvelles méthodes d’extraction dites non
conventionnelles appelées « fracking ». La
fracturation de roches et l’extraction de sables
bitumineux sont dorénavant exploitées notam-
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ment par les Etats – Unis pour répondre à une
demande toujours plus forte avec un ROI (return
on Investment) très faible voir négatif. Les acteurs de l’industrie pétrolière s’interrogent sur
la date correspondant au pic de pétrole toutes
techniques confondues. Le pic caractérise le
moment où nous attendrons le point maximal
de nos capacités de production. Cela ne veut
pas dire qu’il n’y aura plus de pétrole. Il en restera encore beaucoup, beaucoup trop, si bien
que si nous extrayons l’ensemble des ressources
disponibles, nous achèverions notre devenir sur
la planète. Nous n’avons simplement plus les
capacités d’extraire autant de pétroles que nous
le souhaitons. Suivant les différents acteurs du
monde pétrolier, la date du « capacity peak » varie. Certains estiment que nous attendrons le pic
en 2025, c’était le cas pour Christophe de Margerie ancien PDG du groupe Total qui déclarait le
10 janvier 2013 au journal Le Monde : « Le niveau
de production du pétrole devrait commencer à
plafonner vers 2020-2025 », pour d’autres plutôt
2060. Peu importe la date exacte, c’est demain.
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En un sens, cela peut être une bonne chose, du
point de vue de la transition écologique souhaitée. Nous devons tout faire pour nous passer de
ce type de source d’énergie. L’ensemble des
énergies renouvelables que nous développons
actuellement ne vient pour l’instant que s’ajouter
au mix énergétique existant. Si nous n’enclenchons pas de vastes réflexions sur notre mix

énergétique permettant de réduire au maximum
nos émissions de gaz à effets de serres et si nous
ne concevons pas de plans de transformations
énergétiques intelligents, nous n’aurons plus
de capacités de croissance sur le long terme,
bien qu’elle soit déjà faible actuellement. Cette
situation pourrait devenir très préoccupante économiquement et socialement à court terme.

Mix Energétique primaire de la France en 2018
Source : AFP

D’autres ressources notamment les métaux vont
devenir de plus en plus rares. Les plus critique
d’entre eux sont le zinc, le cuivre et le palladium.
La genèse de gisements de ressources minérales,
en particulier des minerais métalliques, résulte
de processus cumulatifs de concentration liés à
des processus sur des millions d’années en particulier dans le cadre de la dérive des continents.
Les gisements correspondent à des « anomalies » qui sont générées par les mécanismes de
la dynamique terrestre avec une part de hasard.
Les gisements très concentrés et exploitables
sont en nombre limité et représentent qu’ un
tonnage total faible au regard de ce qui est présent dans la croute terrestre. Pour simplifier il
y a d’un côté des concentrations de minerais
représentant des quantités totales relativement
faibles et de l’autres la quasi-totalité des roches
de la croute terrestre avec des concentrations

infimes qui représentent des quantités totales
gigantesques mais non exploitables économiquement y compris à long terme. Les quantités
totales très importantes ne sont néanmoins pas
infinies et seraient épuisées dans quelques
siècles au rythme actuel de croissance de leur
consommation. Depuis la révolution industrielle
de nombreux auteurs se sont interrogés sur la
disponibilité des ressources naturelles pour faire
face à l’accroissement de la demande. Face aux
impacts de la consommation croissante, le possible épuisement des minéraux et métaux est un
vrai questionnement. Gaël Giraud en collaboration avec le géophysicien français Oliver Vidal
directeur de recherche au CNRS ont mené un
travail sur la raréfaction du cuivre.
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Tout comme le pétrole, il va atteindre un pic d’extraction qui selon eux serait prévu vers 2060.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de cuivre,
mais que nos capacités d’extraction vont stagner. Nos sociétés ont besoin d’énormément de
cuivre : l’augmentation des liaisons de courant
faible dans les bâtiments résidentiels, tertiaires
et commerciaux, le développement des énergies renouvelables, de la voiture électrique fait
exploser la demande. La planète va avoir besoin
de beaucoup de cuivre dans les années qui
viennent. Olivier Vidal affirme que l’augmentation
de la population, couplé à l’élévation du niveau
de richesse moyen implique l’augmentation de
la demande en métaux.

La consommation d’acier, d’aluminium et de
cuivre double tous les 20 ans. Les nouvelles
technologies ont également entraîné la consommation de nouveaux types de métaux. Dans un
smartphone par exemple, il y a environ 50 types
de métaux différents, leur consommation double
tous les 5 à 10 ans. Nul ne sait dire avec une certaine fiabilité quelles sont les ressources ultimes
dans la partie supérieure de la croûte terrestre.
De plus, les nouveaux gisements seront plus
difficiles à trouver, nécessiteront plus d’investissement, leur exploitation nécessitera plus
d’énergie et ils laisseront plus de résidus pour
une même tonne de métal produite. La croissance
exponentielle de la demande risque d’être supérieure au rythme de la croissance des capacités
d’exploitation. En conséquence, des pénuries sur
certaines matières minérales pourraient survenir
dans un avenir proche (10 ans, source ADEME).
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La croissance exponentielle de la demande risque
d’être supérieure au rythme de la croissance des
capacités d’exploitation. En conséquence, des
pénuries sur certaines matières minérales pourraient survenir dans un avenir proche (10 ans,
source ADEME). Par ailleurs les conséquences
environnementales locales de l’exploitation de
ces gisements en limiteront l’acceptabilité sociale si elles ne sont pas totalement maîtrisées.
Enfin, la France est une grande importatrice
de ressources minières pour ces besoins en
énergie. Depuis, 1970, le seul domaine où nous
sommes exportateurs net est la biomasse liée à
l’agriculture. Ainsi nous importons tout le reste.
Malheureusement, nos exportations ne compensent pas nos besoins en minerai. Dans un
cadre géopolitique turbulant, que se passera t’il
si nous n’arrivons plus à les importer ?

Notre dépendance aux énergies fossiles est
exprimée de manière extrêmement lucide dans
l’ouvrage bifurquer du groupe Internation : « Tout
comme les conséquences de l’abus d’alcool sont
des symptômes – de la conduite en état d’ébriété
à la cirrhose-, le réchauffement climatique est un
symptôme de notre addiction au pétrole ».
De mon point de vue, l’évolution du climat,
l’érosion de la biodiversité, la raréfaction des ressources sont des marqueurs caractérisant une
société malade. Pour le philosophe Cyrille Harpet,
nous sommes devenus une société « émétique
». Au lendemain de la seconde guerre mondiale,
une société de consommation s’est développée
parallèlement à la généralisation d’un modèle
économique basé sur le capitalisme productiviste, qui a conduit à une production de déchets
sans précédent. Nous vomissons un volume
croissant de déchets dus au gaspillage favorisé
par la publicité, le marketing et l’obsolescence
programmée voulue par les fabricants.
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Cette production de déchets montre une géographie, où se lisent de forts contrastes entre
le Nord et le Sud. Les pays riches occidentaux
se distinguent par une production de déchets
ménagers qui dépassent les 400kg/hab./an, pour
les Etats-Unis on atteint 1600kg/Hab./an, alors
qu’elle reste généralement inférieure à 200kg/

hab./an sur le continent africain. Les pays du
sud restent aussi les pays où une large part des
déchets n’est pas traité et s’accumule dans des
décharges à ciel ouvert, favorisant les contaminations de l’humain et de l’environnement.

Schéma représentant le gisement global de déchets produits par secteur en Nouvelle Aquitaine en 2019
Sources : AREC et CERC Nouvelle Aquitaine

La pollution au plastique est devenue un symbole
de notre société du déchet. En 2015, la production cumulée de plastique représentait environ 5
milliards de tonnes, de quoi emballer toute la planète d’un film plastique. Au rythme actuel, nous
dépasserons les 40 milliards de tonnes accumulées en 2050. Pendant 5 mois durant l’hiver
2017-2018, des chercheurs du CNRS de l’université de Toulouse et de Strathclyde en Ecosse, ont
récolté des échantillons sur la station météorologique de Bernadouze, à près de 1500m d’altitude.
Les chercheurs ont décompté plus de 365 particules de microplastiques par mètre carré par jour.
Il pleut du plastique dans les Pyrénées. Ce sont
des fragments invisibles à l’œil nu qui ont été
transportés par le vent, la neige et la pluie. Ces
microplastiques ont parcouru près de 95 km sans
sources de pollution locale majeure de plastique.
Pour l’un des auteurs de ce rapport Deonie Allen,

« il est étonnant et inquiétant de trouver autant
de particules sur le site des Pyrénées » et « nous
ne nous attendions pas à en trouver autant ».
En France malgré, une légère baisse, de la
production de déchets depuis 10 ans, nous
produisons un équivalent cumulé d’environ 4,9
tonnes de déchets par habitant : 580 kg de déchets ménagers, 900kg de déchets provenant
des entreprises et 3400kg de déchets correspondant au secteur de la construction synonyme
d’une augmentation de 2% en 10 ans.
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Dans le livre Les déchets, métamorphoses et arts
de déchoir, Hélène Houdayer considèrent que «
les déchets possèdent leur propre morale : celui
qui ne vise qu’à progresser ou à accumuler ne
peut que déchoir. Ainsi le déchet est un indice de
décadence pour nos sociétés, une « part maudite
». Notre demande énergétique est croissante et
nous sommes les rois de l’emballage. Le déchet
industriel est désormais au sommet. Nos sociétés
ont pour principe une croissance basée sur la
relation production-consommation qui conduit
inexorablement à accumuler les déchets ». Nos

"Notre manière de vivre par une
consommation excessive ne nous
rend pas heureux [...] Ce qui rend
heureux : c'est le fait d'exister, pas de
consommer
pulsions d’accumulation, en disent long sur nos
manières de vivre et d’être au monde. Selon des
études du gouvernement chinois, 15% de la population chinoise est en dépression nerveuse.
Aux Etats-Unis, la prescription d’antidépresseurs
à des enfants de moins de 2 ans est une pratique
courante.

Selon l’IMS Health, une entreprise américaine
proposant des études pour les industries du médicament, les prescriptions d’antipsychotiques à
des enfants ont même doublé en un an atteignant
le nombre de 20 000 en 2014.
Nous développons des comportements de
consommateurs addictifs, nous ne consommons
plus par désir mais par dépendance, comme
des gens sont dépendants à l’héroïne, aux psychotropes ou au tabac. Le tabac est un exemple
parfait du modèle civilisationnel consumériste
dans lequel nous sommes. Il est absurde, il tourne
tout seul et fonctionne uniquement sur la dépendance. Le souci c’est qu’il détruit le fumeur,
détruit la société, détruit la sécurité sociale...
Malheureusement tout notre modèle productif
ou du moins une grande partie est basé sur le
modèle du tabac. Pour le philosophe Bernard
Stiegler « notre manière de vivre par la consommation excessive d’énergies fossiles et de
ressources, transformées en biens de consommation standardisés ne nous rend pas heureux.
Ce qui rend heureux c’est le fait d’exister, pas de
consommer ». A ces yeux et je partage pleinement sa vision, nous développons une société de
l’égoïsme, nous sommes rentrés dans l’époque
de l’isolement, nous avons de moins en moins
de relations sociales. Les relations que nous développons sont calculées, contrôlées par des
sociétés de services, formalisées, formatées.
Beaucoup de gens ont le sentiment que ça va
mal, nous vivons dans une société qui a détruit le
lien social. Sans une « filia », un amour de l’autre,
l’envie de tisser des liens, la société ne peut pas
entrevoir un avenir paisible. « La consommation
détruit nos modes de vie et nos existences » et
dans un processus addictif nous consommons
de plus en plus pour combler ce manque de vie.
Il nous faut trouver les moyens pour développer
de nouveaux modèles permettant de cristalliser
nos faiblesses pour en faire des leviers d’espoir.
Il nous faut élever un niveau d’intelligence collective permettant de retrouver la possibilité d’un
mode de vie équilibrée, pour faire face aux immenses défis qui nous attendent.

Evolution du taux de dépression par Tranches d'âges entre
2005 et 2017
Source : Santé public France
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1.3 AGIR DANS LA COMPLEXITÉ « DEPUIS LÀ OÙ
NOUS SOMMES » : LA NÉGUANTHROPIE
Nous touchons sur de nombreux fronts les limites
de développement du modèle consumériste
dans lequel nous évoluons depuis le début de la
révolution industrielle. L’énoncé d’un nombre important de transformations qui touchent d’ores et
déjà la biosphère nous affectent, nous attristent.
Elles heurtent notre construction personnelle,
nos idéaux, la manière dont on nous a appris à
être au monde. Elles rendent douloureusement
plus grand, spontanément adulte et transmettent
une forme d’humilité face la multiplicité des interactions qui composent notre écosystème.
Elles mettent en lumière l’ensemble des relations humaines, non humaines que nous avons
à comprendre pour exister pleinement. Depuis
quelques années, un nombre croissant de personnes prennent conscience de ces mutations
: tout d’abord la jeunesse, principale concernée,
L’ONG Amnesty International montre dans une
enquête faite auprès de 10.000 jeunes de 18 à
25 ans provenant de 22 pays différents et publiée le 10 décembre 2019, que le changement
climatique est à leurs yeux le problème le plus
important auquel le monde est confronté. Dans
une enquête publiée par la fondation de l’innovation politique, seuls 20 % des jeunes français
se déclarent confiants sur leur avenir et 76% des
français estiment que la jeunesse a un avenir
beaucoup plus sombre que la génération précédente, faisant apparaître un grand désespoir. De
nombreux mouvements se développent dans le
monde entier :
- la grève du vendredi des lycéens pour protester
sur la non action des politiques face aux enjeux
climatiques,
- le mouvement des gilets jaunes, impressionnant emballement social initié en France ayant
abouti à la mise en place d’une convention nationale sur le changement climatique et d’un haut
conseil pour le climat. Toutes ces manifestations
d’ordre personnelles, collectives, peu importe
l’avis que l’on y porte, expriment quelque chose.
Un quelque chose qu’il « est parfois difficile de
qualifier, parce que nous avons tous du mal à
exprimer ce qu’il passe »⁴. Pour le philosophe
Bernard Stiegler, il est extrêmement complexe
de penser ce qui se produit, parce que cela remet en question toutes les catégories classiques.

Peu importe la façon de l’exprimer, de le refouler
ou de le manifester, tout le monde est inquiet
par le changement climatique et l’ensemble
des transformations systémiques sous-jacentes.
Pour certains, il leur est impossible d’accepter
l’ampleur des mutations, provoquant une forme
de déni, pour d’autres cela engendre de la colère, du ressentiment, allant parfois jusqu’à la
recherche d’un bouc émissaire. Malgré le « how
dare you ? » de Greta Thunberg, les appels aux
dirigeants d’Antonio Guterres secrétaire général de l’ONU déclarant que « 5 ans après Paris
nous n’allons toujours pas dans la bonne direc-

"Nous sommes noyés par les
informations catastrophiques et
pourtant nous ne trouvons pas la
sortie. Une information au lieu de
nous faire prendre conscience, [...]
charge notre conscience d'une
tristesse du non-agir.
tion », le nombre d’articles de presse, de livres,
de documentaires, de films qui traitent du sujet,
nous n’arrivons pas à agir dans cette complexité
qui nous saute au visage. Nous sommes un peu
comme un hamster dans sa roue, bombardé d’informations toujours plus pessimistes les unes
que les autres, et amorphe dans notre capacité
d’action. Le philosophe et psychanalyste Miguel Benasayag travaille depuis longtemps sur
la question de l’agir et permet d’ouvrir notre réflexion : pourquoi une diffusion d’information ne
provoque pas le fait d’agir mais au contraire le
bloque ? A ces yeux « nous sommes noyés par les
informations catastrophiques et pourtant nous
ne trouvons pas la sortie. Une information au lieu
de nous faire prendre conscience comme elle y
prétend, charge notre conscience d’une tristesse
du non-agir. ⁵

4. Interview Bernard Stiegler, Thinkerview, 2016
5. Les nouvelles figures de l'agir Vol.II-Pratiques et
enseignements, Miguel Benasayag et Bastien Cany, Hannah
Attar ,2021
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Photos de manifestation du vendredi pour le climat des lycéens
Source : Le Parisien

Photographie fin du festival de Glastonbury
Source : Tous les festivals.com / Credits photos : Festivalsherpa,99scenes
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. Nous éprouvons au quotidien notre impuissance
quand nous avons l’expérience de vivre dans un
milieu qui nous est parfois hostile, parfois lointain, et presque toujours non maîtrisable, alors
même qu’il nous semble savoir ce qui en lui est
détruit ». Dans cette époque troublée, comment
agir dans la complexité ? Depuis où agir dans
cette complexité ? Pour lui et je partage cette
idée : « nous devons pouvoir accepter ce présent sans solution globale. Cela exige du courage.
Répondre à l’époque, signifie répondre à ce que
l’époque elle-même pose comme défis, comme
questions. Répondre aujourd’hui à notre époque
en termes de puissance d’agir signifie oser accepter le défi qu’il faille construire un modèle
théorique et pratique dans lequel la question du
désir soit centrale : lancer des recherches, des
expériences, dans les lieux où les problèmes se
posent ».

processus est gouverné par la dissipation irréversible de l’énergie. C’est le phénomène d’entropie.
Celui – ci est très peu enseigné actuellement
et même refoulé car nos modèles ne l’ont pas
encore intégré, bien au contraire. L’économie au
sens moderne est basée sur la comptabilité. Elle
permet de faire de la certification : valider les
comptes d’une entreprise, gérer un budget national, développer des accords internationaux dans
de nombreux domaines. Or comme l’exprime Bernard Stiegler « les normes comptables actuelles
sont basées sur des indicateurs économiques
qui sont faux. Ils valorisent l’entropie, c’est-à-

"Nous devons pouvoir accepter ce
présent sans solution globale.
Cela exige du courage.
Répondre aujourd'hui à notre époque
Ainsi après avoir défini l’ère anthropocène, caen terme de puissance d'agir signifie
ractérisé une partie des métamorphoses qui
touchent notre écosystème et nos manières de oser accepter le défi [...] de construire
vivre, exprimé le besoin de se défaire du catas- un modèle théorique et pratique dans
trophisme informationnel nous empêchant d’agir
: je souhaite proposer une voie de bifurcation lequel la question du désir soit central"
dans la pratique de la scénographie touchant à
la création de lieux favorisant la rencontre et la
conception d’œuvres pour le spectacle vivant.
Pour cela je m’appuierai sur les recherches du
groupe de travail Internation créé par Bernard
Stiegler et le directeur de la Serpentine galerie de Londres Hans-Ulrich Obrist, rendu public
par le livre Bifurquer, en les commentant et les
réinterprétant. Ce collectif est composé d’une
soixantaine de personnes regroupant des mathématiciens, biologistes, économistes, juristes,
épistémologues, artistes, ingénieurs, entrepreneurs et activistes. Il a été lancé le 22 septembre
2018 à Londres avec comme objectif de penser
l’avenir du travail au 21-ème siècle. Le processus
avait pour but de se terminer le 10 janvier 2020 à
Genève en proposant un « mémorandum of understanding » à l’intention du secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres. Par leurs travaux ils
posent que le travail au XXIème sera d’éviter les
effondrements : en luttant contre l’entropie qui
se développe à grande vitesse aujourd’hui. Le
terme d’entropie fut introduit en 1865 par Rudolf
Clausius. Il caractérise le degré de désorganisation, d’imprédictibilité dans un système. Einstein
considérait cette notion comme la plus importante de la physique. L’univers se transforme et ce

dire la destruction. Ainsi plus vous produisez
d’entropie, plus vous êtes solvable. Vous êtes
donc solvable à court terme mais à long terme
vous détruisez la planète ». Le premier à en avoir
parlé s’appelait Nicholas Georgescu-Roegen,
mathématicien et économiste hongrois exilé aux
Etats-Unis, qui a travaillé avec Joseph Schumpeter sur le concept de destruction créatrice. A
travers ces recherches, il affirma que cette approche économique, genèse conceptuelle de
notre système consumériste rencontrera une
limite si nous ne tenons pas compte de l’entropie. Pour cela, Il s’appuyait sur les travaux d’un
autre mathématicien et biologiste Alfred Lotka,
spécialiste de la notion d’entropie qui l’a analysé
dans le champ du vivant. Dans un texte datant
de septembre 1945 dans la revue human biology, il a montré que l’être humain comme tout
être vivant, lutte contre l’entropie, en la limitant
naturellement. Nous créons d’une certaine façon
de l’anti- entropie. Pour Erwin Schrodinger physicien et philosophe ayant réfléchi aux conditions
dans lesquelles du point de vue d’un physicien,
on peut décrire le vivant, explique que le vivant
est ce qui s’excepte de la loi de l’entropie de
manière temporaire et locale.
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L’humain a donc les capacités de produire l’anti-entropie ou néguentropie temporairement et
localement. Contrairement à la grande partie du
vivant, l’Homme pour lutter contre la dissipation
d’énergie, produit des organes dits exosomatiques : c’est-à-dire artificiels qui accélèrent
énormément notre capacité d’évolution. Commentant les travaux de Lotka, Bernard Stiegler,
pose qu’à la différence des organes naturels qui
sont spontanément voués à limiter l’entropie,
les organes artificiels peuvent augmenter l’entropie. Alfred Lotka précise que si l’Homme ne
développe pas des savoirs pour lutter contre le
potentiel "anthropique" de ces organes artificiels,
il est voué à disparaître. Il fait donc état sans le
savoir de l’ère anthropocène et pense que seul
le développement de nouveaux savoirs permettra
de combattre notre toxicité.
Nous utiliserons dorénavant le terme « anthropie
» pour qualifier la forme spécifiquement humaine
de l’entropie. Par leurs travaux, le groupe internation caractérise « l’anthropie » comme cause
de l’ère anthropocène et des effets toxiques
associés. Nous connaissons en ce moment une
augmentation généralisée de celle -ci dans tous
les domaines : industriel, informationnel, poli-

"Si l'Homme ne développe pas des
savoirs pour lutter contre le potentiel
"anthropique" de ces organes
artificiels, il est voué à disparaitre."
[...] seul le développement de
nouveaux savoirs permettra de
combattre notre toxicité.
tique, psychosocial. Tous ces niveaux explosent
aujourd’hui. Pour tenter de faire basculer ce phénomène, ils désirent mobiliser des communautés
scientifiques, économiques, artistiques souhaitant développer une nouvelle macroéconomie
basée sur de nouvelles normes de comptabilité
et sur un nouveau modèle du travail. L’économie doit être redéfinie avant tout comme action
collective de lutte contre « l’anthropie ». Pour
cela, il faut investir dans le développement de
savoirs. Il faut faire émerger de nouveaux savoirs
pour vivre autrement, faire autrement, concevoir
autrement : se donner les capacités de désintoxiquer l’économie industrielle. L’enjeu du XXI
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-ème siècle selon le groupe Internation est de
reconstituer des potentiels néguanthropiques.
Ce qui définit un savoir comme savoir est son
caractère néguanthropique. Un savoir empirique peut être un art au sens de l’artisan, mais
aussi au sens de l’artiste, ou encore du sportif.
Un savoir conceptuel peut être scientifique, ou
technique ou technologique. Quant aux savoirs
sociaux : de la quotidienneté actuellement détruit par le marketing aux pratiques sociales qui
sont toujours porteurs de savoirs spécifiques, ils
constituent des mœurs comme soin collectif et
en cela comme solidarité. Tout savoir quel qu’il
soit : empirique, artistique, sportif, scientifique,
académique, parental, ou social sait quelque
chose du monde en cela qu’il ajoute quelque
chose à ce monde. Il sait que ce monde est inachevé et qu’il faut continuer de le faire advenir. Le
savoir permet de prendre soin. Dans la tendance
spontanée de l’univers à aller vers le désordre, il
maintient et constitue un ordre. La notion d’entropie est complexe et je ne prétends pas avoir
les connaissances en physique et en biologie
pour décrire précisément ce phénomène. De plus,
je pourrais développer de manière plus détaillée
les théories économiques et les avancées des
travaux du groupe Internation, mais le but n’est
pas là. L’objectif est d’en extraire des concepts
pouvant proposer des axes de travaux de bifurcation. J’entends par bifurcation une transformation
de la façon de penser et la création de possibles
permettant de sortir du chemin de dépendance
dans lequel nous sommes.
Je souhaite exprimer un désir d’agir, depuis là où
je suis. Je pose que l’artiste scénographe définit comme individu faisant œuvre : a le devoir
de prendre sa part et d’être un créateur d’espaces, d’imaginaires, d’esthétiques permettant
l’émergence d’un « agir » collectif pour la reconstruction de modes de vie enviables. La vie
de la cité passe essentiellement par la culture.
J’exprime par culture ce qui est commun à un
nombre d’individus, ce qui les soude. Nos modes
de vie caractérisent nos sociétés, et sont principalement des comportements culturels. Or dans
le modèle consumériste, par nos modes de vie,
nous avons perdu le rapport au sensible, à l’autre,
à la singularité, nous rapportant systématiquement à l’objet plutôt qu’au vivant. Nous avons
laissé une forme de pulsion mortifère prendre
le pas sur le désir de penser un avenir intégrant
l’ensemble des générations.
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Comme le dit le philosophe Miguel Benasayag
en faisant de la mort le point de départ de
la vie, on peut s’ouvrir à l’existence : à la joie.
L’objectif réside moins dans le but que dans le
chemin lui-même. Il ne vise pas la liberté, mais
la libération. Je pense que nombre d’entre nous
sont malheureux de ne pas être indifférent à un
monde qui tend vers l’indifférence, vers le même.
La pratique de la scénographie doit intégrer les
enjeux de la complexité pour tisser une culture
valorisant le « prendre soin ». Comme l’exprime
Christophe Ouvrard, dans son livre la scénographie, un art de l’incomplet, « Elle est un geste
d’interprétation. Elle doit pouvoir nourrir un discours adapté à la représentation et proposer un
chemin. Elle naît du questionnement sur le sens
et les directions à prendre quand on veut donner
à voir un texte ». Je souhaite approfondir cette
pensée en disant que la scénographie doit questionner l’obscurité de l’époque pour proposer des
solutions d’espoirs aux enjeux du 21-ème siècle.
Comme l’on exprimait le collectif internation, le
défi du 21-ème siècle est de combattre toutes les
formes d’effondrements que nous commençons
à entrevoir. Nous devons nous libérer d’une forme
de mort : l’anthropocène et créer une nouvelle
forme de vie que les travaux de Bernard Stiegler
caractérisent comme : le néguanthropocène. Je
participais à une rencontre sur l’écoconception
à Biarritz organisé par le Ballet Malladrin réunissant différents acteurs du spectacle vivant
engagés dans une démarche de bifurcation.
Durant cette table ronde le chorégraphe Martin Harriague s’exprimait ainsi : « nous devons
faire d’une contrainte, une opportunité ». Cette
phrase exprime avec simplicité mon interprétation du concept de néguantropie : cristalliser
nos faiblesses pour en faire des leviers d’espoir.
L’homme devenu une force faisant muter la nature et son environnement en le dégradant, à
la capacité de mobiliser sa puissance pour dépasser l ‘ère Anthropocène, retrouver la saveur
de vivre en renouvelant sa manière de penser,
d’être au monde. Pour ma part, j’estime que nous
devons explorer la notion de sobriété. Nous devons prendre soin de ce qui nous entoure : notre
écosystème par notre rapport à la matière, nos
territoires et localités en les redynamisant par
le lien et le commun, l’humain par l’élévation de
l’intelligence collective, le non humain en limitant notre impact anthropique lui offrant l’espace
nécessaire à son déploiement. Par le développement consumériste valorisant l’égoïsme, l’objet,

le toujours plus, le superflu, nous avons construit
un non-monde, c’est un immonde. Les volutions,
les transformations s’appuient sur des échecs,
sur des symboles, sur des signes. Notre société
« émétique » voit le déchet comme négatif. Nous
cherchons à le dissimuler, nous souhaitons nous
en éloigner. Il suscite répulsion et expulsion des
cadres de vie : les extrémités, les rebuts, les poubelles, le bas, les marges. Comme l’écrivait Marcel
Mauss un des fondateurs de l’anthropologie : «
ce qu’il y a de plus importants à étudier dans une
société, ce sont les tas d’ordures ». Il caractérise
notre soif d’accumulation et de puissance que

La pratique de la scénographie doit
intégrer les enjeux de la compléxite
pour tisser une culture valorisant
le "prendre soin".[...] Nous devons
nous libérer d'une forme de mort :
l'Anthropocène,
pour créer une nouvelle forme de vie :
le néguanthropocène
nous n’arrivons plus à contrôler, notre façon de
combler le manque de vie développant un rejet
de faire société. Ainsi par sa valorisation, en le
transformant en ressource, temporairement et
localement, nous pouvons réinventer la création
de lieux, d’équipements dédiés à la rencontre
et d’œuvres pour le spectacle vivant favorisant
l’émergence de liens, de nouveaux métiers, de
nouveaux savoirs, de nouveaux possibles. En
s’appuyant sur un état des lieux précis et une
compréhension des enjeux, en développant une
filière de réemploi et de réutilisation spécifique
basée sur des savoirs théoriques et pratiques :
ressourceries intégrant la déconstruction et la
revalorisation, bureau d’études, ingénieurs, techniciens : le scénographe comme orchestrateur
de compétences, peut faire naître de nos échecs
: une nouvelle matière. Par ce nouveau modèle,
dans cette épreuve collective, nous pouvons retrouver la magie de la technique et la place des
émotions partagées en répondant par la sobriété
à l’enjeu du 21 -ème siècle : sortir de l’Anthropocène.
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« Seuls les mythes composent des récits
déterministes. Dans le réel, chaque
rencontre est une bifurcation possible »
Boris Cyrulnik

Photographie du projet musical SUSTAIN, pour le festival Bergen International Norvège, 2017
Scénographie : Silje Sandodden Kise, Production : Hjordis Steinsvik
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2. NOS DECHETS, RESSOURCES
POUR REENCHANTER LE MONDE :
2.1. ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DE TRANSITION
DANS LE SPECTACLE VIVANT :
D’une certaine façon comprendre c’est agir,
c’est faire émerger une envie d’avenir. Après
avoir posé et interprété les enjeux de la complexité d’un monde qui se transforme, il nous
faut faire un état des lieux et analyser les trajectoires possibles de bifurcation du spectacle du
vivant pour répondre au défi de l’Anthropocène.
De plus en plus de groupes de travaux, atelier
de recherches, entrepreneurs, associations proposent des rapports, études et analyses faisant
état des enjeux écologiques pour le monde de
la culture et proposant des pistes de réflexion
pour agir. Le secteur culturel au sens large a
aujourd’hui un poids économique significatif,
il représente environ 2.3% du PIB Français et
emploie 2.2% de la population active soit près
de 635000 personnes Les ménages français
consacrent environ 4% de leur budget annuel
aux pratiques culturelles. La problématique
énergie-climat est généralement présentée au
travers des secteurs de l’agriculture, du bâtiment,
de l’industrie, de l’énergie et des transports. Les
professionnel.le.s de la culture ont l’impression
de ne pas être directement concernés. Pourtant,
lorsque l’on regarde les données physiques, la
culture, comme l’ensemble de nos activités, a
besoin d’énergie pour s’alimenter, se chauffer,
s’éclairer, se déplacer… Il y a donc des dépendances mutuelles entre le secteur culturel et de
nombreuses activités qui vont devoir évoluer
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre. La Culture a une capacité à transformer
directement le réel, dès aujourd’hui, du fait de
la transversalité des secteurs avec lesquels elle
interagit. Elle constitue un moteur de la transition.
Pour faire un état des lieux et exprimer les enjeux
de bifurcation, je m’appuierai principalement sur
les travaux du Think Tank The shift Project, qui
a sorti un rapport intermédiaire en mai 2021 intitulé : Décarbonons la Culture, interrogeant un
nombre important d’acteurs de ce secteur. Ma
rencontre avec David Irle, consultant et formateur

en transition écologique auprès des professionnels de la culture, ainsi que ma participation à
la journée de rencontre sur l’écoconception à
Biarritz organisé par le Ballet Malladrin viendront
nourrir la compréhension des enjeux de développement durable sous le tropisme du changement
climatique. Si nous devions définir une trajectoire,
d’un point de vue global, pour suivre le scénario du GIEC RCP 2.6, correspondant aux enjeux
définis dans les accords de Paris en 2015 : nous
devons baisser de 80% de notre production de
carbone. L’impact carbone du secteur culturel
pourraient se découper de la manière suivante :
les impacts majeurs correspondent entre 60 et
90% à la mobilité et aux transports, pour 8 à 10%
à l’alimentation, pour 5 à 10% à l’énergie et entre
2 à 50% pour le numérique, les impacts mineurs
concernent eux pour 5 à 8% la conception logistique, pour 2 à 15% les bâtiments et équipements,
pour 2% la communication et pour 1% les déchets. Mais qu’entends-t-on par secteur culturel
? Dans le cadre de notre recherche, nous nous intéressons principalement aux enjeux et données
concernant le spectacle vivant et la création de
lieux, d’outils techniques permettant la rencontre
du public avec une œuvre. Ainsi Quels sont les
principales démarches et mesures à mettre en
place dans notre périmètre de recherche pour
suivre cette trajectoire ? Le Shift Project propose
4 grands types de transformations que le spectacle vivant doit intégrer dans sa démarche de
transformation :
- Transparentes : Elles peuvent être mise en
œuvre à très court terme, sans impact sur le métier des acteurs du secteur, son organisation et
son modèle économique.
- Positives : elles ne touchent pas au cœur d’activité des acteurs de la culture, comportent de
nombreux co-bénéfices et effets d’entraînement,
notamment pour l’emploi et la transition dans
d’autres secteurs de la transition
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- Offensives : elles visent à réorganiser le secteur en fonction des contraintes énergétiques
et climatiques.
- Défensives : Elles encouragent le renoncement
aux opportunités les plus carbonées.
Ils ajoutent à ces transformations, 6 dynamiques
à mettre en œuvre : la relocalisation des activités, le ralentissement, la réduction des échelles,
l’écoconception des œuvres, l’intégration des
enjeux de mobilités et le renoncement. La démarche du Shift Project est encore à l’étape
intermédiaire puisqu’un rapport final sera proposer dans les prochains mois. Ils recherchent
encore des partenaires pour répondre à des
questionnaires quantitatifs permettant l’analyse des flux physiques (nombre de spectateurs,
provenance de ces derniers, programmation,
distance parcourue par les équipes techniques
et artistiques, tonnage transporté et moyen de

Un festival recevant 280 000
personnes sur quatre jours émettra
environ 13 800 tonnes équivalent
carbone soit l'empreinte annuelle d'un
millier de français
transport de ces dernières, consommation énergétique, etc.). Ils souhaitent analyser un spectre
relativement large de typologies de lieux accueillant du public :
- Des salles de spectacles de musiques actuelles
: petites (- de 150 places), moyennes (environ
500 places), grandes (environ 1500 places) et
des zéniths en centre-ville et périphéries.
- Des festivals : petit (-3000 personnes) en
centre-ville et périphérie, grand en centre-ville
(environ 100.000 personnes), grand en périphérie (environ 250.000 personnes)
- Des tournées régionales, nationales, internationales,
- L’impact d’une série de 30 représentations en
lieu fixe pour le théâtre : dans des salles de 150
places, 500 places et 1000 places

les analyses et pouvoir faire émerger des axes de
travaux chiffrés suivant les typologies de salles,
de festivals intervenant sur des territoires ayant
chacun leur singularité. Pour savoir ce qu’il en
est, il faut faire une analyse complète des intrants, savoir sur quoi on pourrait agir dans tous
les secteurs. La démarche de transformation est
engageante. Il faut y aller par étape par étape.
Une structure qui souhaite entreprendre cette
démarche doit se reconnaitre dans un écosystème, comprendre qu’elle est sa place. Il nous
faut interroger tous les métiers. Malgré la difficulté à obtenir des données, le rapport propose
deux études de cas pour le secteur du spectacle
vivant. Je souhaite m’intéresser plus particulièrement à celle concernant l’impact d’un festival
de grande taille en périphérie, accueillant près
de 280 000 visiteurs sur quatre jours.
Pour évaluer l’émission d’une structure de cette
taille, le think tank a estimé 7 postes d’émissions
dimensionnants : le transport des festivaliers, le
transport des artistes et des œuvres, l’alimentation, l’énergie directement utilisée, la logistique,
les déchets (encore à l’état d’estimation), le
merchandising (encore à l’état d’estimation).
Afin d’analyser les chiffres de manière simplifiée,
nous prendrons comme référence qu’une tonne
d’équivalent CO2 correspond environ à l’impact
carbone d’un Français sur un mois ou un aller
simple Paris-New York en avion. Sans mesures
particulières, un festival recevant 280.000 personnes en périphéries sur quatre jours émettra
environ 13800 tonnes équivalent carbone soit
l’empreinte annuelle d’un millier de français. Si
l’on s’intéresse au transport des festivaliers, l’impact de 3% des spectateurs venant en avion est
près de deux fois supérieur à celui de 50% des
festivaliers venant en voitures.

Afin d’étudier l’ensemble de ces typologies et
obtenir des ordres de grandeurs cohérents en
matière de flux physiques, le think tank a besoin
de récolter des données. Il faut pouvoir tout déchiffrer. Comme le précise aussi bien David Irle
que Marilyne Lair directrice du collectif des festivals, nous manquons de données pour pousser
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Le rayonnement et la localisation du festival sont
des facteurs déterminants du niveau d’émissions
de CO2. D’après le rapport, un festival de cette
taille programme jusqu’à 90 équipes d’environ
12 personnes, dont une grande partie viennent
du monde entier. Les impacts les plus importants
sont bien sûr : les déplacements en avion et en
tour bus, à cela nous pouvons ajouter le déplacement du matériel. L’étude estime l’impact du
fret à prêt de 1350 tonnes équivalent carbone.
Par exemple, le déplacement de l’équipe de
Shaka Ponk, groupe de rock français bien connu
équivaut à huit semi-remorques et deux tour bus.
Pour l’alimentation du public, le bilan carbone
s’élève à près de 2130 tonnes équivalent CO2,

suivant l’hypothèse de deux repas carnés pris
sur place par festivalier. La logistique, le montage de l’ensemble des scènes de ce festival
implique une vingtaine de semi-remorques effectuant chacuns 2000 km si l’on ne cherche
pas à réduire les distances en choisissant des
prestataires locaux, cela équivaut à 130 tonnes
de carbone. En ce qui concerne le secteur de
l’énergie, un festival de cette ampleur consommerait environ 168 000 kWh d’électricité soit 62
tonnes d’équivalent CO2. Le merchandising aura
à un impact d’environ 22 tonnes équivalent CO2.

Bilan Carbone général pour un festival de grande taille en périphérie
Source : Rapport Intermédiaire The Shift Project Décarbonnons la Culture, 2020

Dans une démarche de transformation écoresponsable, si le festival prenait des mesures dites
« transparentes et « positives » cela permettrait
de réduire de 30 % l’impact carbone par : la valorisation du covoiturage, une alimentation 100%
végétarienne, une absence de plastique à usage
unique, une énergie provenant à 100% sur le réseau EDF. En adoptant simplement, ces mesures
le festival économiserai 3000 tonnes équivalent C02 et respecterai les accords de Paris dans
les années qui viennent. Enfin si l’organisation
mettait en œuvre des transformations dites «
offensives » et « défensives » pourrait réduire
l’impact carbone de 40 à 45% en : insérant le
transport des festivaliers dans un meilleur réseau de transports en commun, en supprimant
les clauses d’exclusivité territoriale et en créant

une mutualisation au maximum des tournées
d’artistes étrangers, en réduisant le déplacement
en avion à 10% des équipes programmés, par un
report modal du tour bus vers le train et la voiture, en favorisant les tournées mutualisées entre
plusieurs lieux et festivals, en mutualisant les
matériels, enfin en inscrivant dans un territoire
local l’ensemble des fournisseurs et en particuliers pour tous les éléments de scénographie, de
régie et de logistique alimentaire. Les mesures
mises en œuvre dans le scénario C bouleversent
les capacités des festivals à combler leur jauge
: mutualiser les tournées empêchera probablement le remplissage de festivals aussi importants
en termes de festivaliers accueillis.
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Un échange avec un producteur/ tourneur décrit dans cette étude montre que les festivals
cherchent à augmenter chaque année leur capacité de jauge, qu’ils doivent remplir en faisant
venir du public toujours plus lointain. Ce public se
déplace principalement pour la venue de grandes
stars internationales, qui exigent des cachets de
plus en plus importants justifier par le déplacement d’une technique toujours plus importante
avec de plus en plus de matériel. Ces prestations
de plus en plus cher obligent les festivals a augmenté leurs jauges.

Schéma d'évolution de fréquentation des festivals
Source : Rapport Intermédiaire The Shift Project Décarbonnons la Culture, 2020

L’ensemble de ces chiffres montrent que nous
sommes dans un cercle vicieux qui permet le développement d’une économie du courtermisme,
valorisant et accentuant l’entropie. Cela permet
au festival de se développer, aux artistes de
bien se rémunérer, aux concepteurs techniques,
prestataires, scénographes, et l’ensemble des
acteurs du secteur de proposer des réponses
toujours complexes, techniques, coûteuses en
énergie et en ressources. Comme nous le disions
dans la partie précédente, plus vous produisez
d’entropie, plus vous êtes solvable.
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Vous êtes donc solvables à court terme mais à
long terme vous détruisez la planète. Les chiffres
nous le montrent, nous devons changer profondément de modèle : de production, de création,
de consommation, bref transformer un modèle
économique qui épuise notre biosphère. Nous
devons trouver collectivement des moyens pour
façonner un modèle économique qui valorise le
secteur culturel, comme action collective de lutte
contre l’anthropie.
Cette étude nous expose de manière chiffrée
notre chemin à parcourir pour faire évoluer le
secteur du spectacle vivant dans une démarche
de réduction de son impact carbone. En s’imprégnant de l’ensemble de ces données, un mot
résonne : sobriété. Nous devons clairement rentrer dans une quête de sobriété qui permettra
d’imaginer un autre modèle économique pour
pérenniser une culture qui nourrit nos modes
de vie et les transforme. J’aimerai aller plus loin
et interroger certains aspects de l’analyse qui
me paraissent impensés, en m’appuyant sur
les 6 dynamiques proposés par le shift Project.
Tout d’abord la création scénographique, dans
mon approche, ne se limite pas spécifiquement
aux œuvres. La scénographie aborde aussi
l’ensemble des équipements structurels et techniques qui permettent aux équipes créatives de
faire rêver le public, de l’entraîner comme par
magie vers un univers, un espace, une esthétique,
une histoire pour l’élever, sublimer une réalité et
proposer une réflexion sur des sujets touchant à
son quotidien « l’air de rien ». A mes yeux nous
n’abordons pas assez le lieu de la rencontre,
l’envers du décor de celui-ci. Cet aspect de la
conception scénographique touche au secteur
du bâtiment. Les déchets du BTP représentaient
227.5 millions de tonnes en 2014 soit environ 40%
de la production totale de déchets dans le monde.
Le second œuvre intégrant les lots techniques de
scéno-technie ou d’équipements audiovisuels
équivaut à 11,2 millions de tonnes des déchets
produits. Le 5 février 2020 un appel à projet a
été lancé pour contribuer à réduire et recycler
les déchets du bâtiment. D’après le dernier bilan publié par l’Unicem, 148 millions de tonnes
ont été valorisées en 2017 (70,14%) selon 3 méthodes : le recyclage via des plateformes dédiés,
le réemploi direct de chantier à chantier (34%),
la valorisation via le remblayage des carrières.
Le bâtiment est en train d’actionner sa mue, la
création scénographique se doit de le faire.
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J’estime qu’il est important de s’interroger sur la
nécessité et la manière de construire une salle
spectacle dans un contexte territoriale donné.
Pour cela nous devons effectuer des études
d’impacts sur le maillage culturelle d’un territoire
et sur les types de ressources que nous pouvons
y trouver. Il nous faut développer des outils pour
comprendre si construire est une nécessité, et
de quelle façon doit-on si prendre pour offrir une
possibilité à tous de faire culture ensemble, de
faire société ensemble. Je m’interroge sur les
typologies de salle dont nous avons besoin pour
répondre au mieux aux enjeux culturels d’une
localité. Ne faut-il pas repenser la typologie de
l’espace de rencontre ? Ne faut-il pas demander aux législateurs de prendre en mains ces
questions pour que nous puissions expérimenter, tester de nouvelles formes plus sobres, plus
adaptées à un territoire, à une ville, à une culture,
à une mémoire ? Ne pouvons-nous pas réemployer ou réutiliser des lieux déjà existant en les
dépolluant, en les réhabilitant, en les transformant pour limiter la trajectoire d’artificialisation
des sols qui est l’équivalent d’un département
français tous les 10 ans et ainsi prendre de soin
de l’utilisation de ressources. Il est vital de s’interroger sur l’usage des objets et infrastructures
techniques que nous concevons, mais aussi est
surtout d’analyser en profondeur le cycle de vie
des matériaux que nous mettons en œuvre. Les
structures et réseaux scéniques se complexifient,
se numérisent, et demandent des ressources
de plus en plus importantes. Les constructeurs
tentent de simplifier les réseaux en se basant
sur des protocoles Ethernet, mais cela demande une mutation complète des interfaces
de gestion numérique, des nouveaux matériels
pouvant répondre à un nombre et taille de flux
audio, vidéo, lumière et de commande toujours
plus importants. Le niveau actuel de réparabilité
est extrêmement faible pour 2 raisons à mes yeux
: premièrement une question de modèle, nous
avons besoin de consommer pour faire tourner
la machine, deuxièmement nous sommes sur
une dynamique exponentielle d’innovation qui
implique un changement de plus en plus rapide
des outils techniques. Nous connaissons actuellement pour des raisons liées à la crise sanitaire,
et au changement climatique des pénuries fortes
sur nombreux produits techniques manufacturés.
La pénurie d’eau au Chili à limiter la production
de cuivres, cet été. La demande exponentielle
de voitures électriques, d’outils informatiques et

de systèmes de visioconférences couplés à un
problème d’ordre physique du principal fournisseur situé au Japon à générer une forte pénurie
de composants électroniques, nécessaires à
la création de nombreux équipements audiovisuels : caméras, équipements de traitement de
la chaine audio et vidéo, automates de gestions,
etc… Les tarifs des structures scéniques nécessaires à l’accroche d’équipements audiovisuels
ou de décors ne peuvent actuellement être assurés que pour une 2 semaines. L’ensemble des
matières premières connaissent une hausse importante des prix. La complexité et la vitesse de

Ne faut-il pas repenser la typologie
de l'espace de rencontre ?[...]
exprérimenter , tester de nouvelles
formes plus sobres, plus adaptée à un
territoire, à une ville, à une culture, à
une mémoire ?
développement des technologies engendrent
une mutation des métiers trop rapides pour les
personnes devant interagir avec ceux-ci. Outre
l’aspect physique de cette course à l’innovation,
notre quête de simplification des usages, nous
a fait gagner une forme de « pouvoir de faire »,
mais ne nous a-t-elle pas fait perdre une « forme
de puissance » : de vivre par nous-mêmes, avec
nos propres forces, et nos faiblesses. Sur le plan
humain, nous perdons des compétences que
nous remplaçons par une gestion automatisée
des métiers de régisseurs, de techniciens, de
supports pour limiter les coûts d’exploitations.
L’automatisation augmente les infrastructures
et la demande de courants faibles dans les bâtiments, casse des savoirs, fracture une économie
pour valoriser l’autogestion version « black box
» au design « friendly » et « simplifiée » par des
automates bon marchés, avec un bilan carbone
désastreux. Nous nous prolétarisons, c’est-à-dire
nous nous privons d’un certain nombre de nos
savoirs. Et priver de nos savoirs, nous courons
sans nous interroger sur l’utilité d’une certaine
vision du progrès. Notre appétence pour la technologie fortement émettrice de ressources, nous
a fait oublier que nous avions besoin de l’autre
ayant des compétences qui ne sont pas notre.
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Le collectif, la diversité de pensée et de savoirs
peut et doit nous redonner de la puissance sobrement. Nous devons réfléchir à l’ensemble
des aspects de la démarche vers le bas carbone,
l’ensemble des réponses que nous souhaitons
développer ne peuvent pas être uniquement
structurelle et technique, elles doivent mettre
l’humain et le collectif au centre des enjeux
de bifurcation, en valorisant la constitution de
nouveaux savoirs pour donner un avenir aux
personnes passionnées par ces métiers mêlant
l’architecture, la création et la technique.

"Malgré la transition, nous devons
conserver la tradition des métiers du
spectacle. C'est un environnement,
un écosystème à part entière qui fait
fonctionner une économie. Dans la
black box [...] on se rencontre, on
partage. On peut changer la fiction
transcendantale"
Si nous regardions froidement les chiffres, nous
pourrions répondre basiquement aux enjeux de
bifurcation par : « si nous devons être écoresponsables, alors renonçons ! Revenons aux corps,
à la voix, au brut, à l’essentiel ! » Un échange
entre le chorégraphe biarrot Matthieu Harriague
et la directrice technique de l’Opéra de Paris
Valentina Bressan met en lumière selon moi le
questionnement que porte l’anthropocène au
milieu culturel. « Nous avions conçu un spectacle mettant en relation le ballet de Biarritz et
la surf-rider fondation. C’était un projet sur la
plage. Il n’y avait pas de coulisses, pas de système audio, uniquement le bruit des vagues, des
mouettes. Cette contrainte s’est transformée en
possibilité de dialogue avec le public plus direct.
Cela m’interroge sur la relation avec la black box.
Nous devons réfléchir à l’expérience du spectateur. Pour certains artistes, on est dans le pur
divertissement. On crée du beau avec du moche,
nous devons créer du beau avec du tragique.
L’idée d’un spectacle écoresponsable est faiblement compatible avec la production actuelle. Il
faut penser le théâtre sous une certaine forme de
radicalité ». « Malgré la transition, nous devons
conserver la tradition des métiers du spectacle.
C’est un environnement, un écosystème à part
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entière qui fait fonctionner une économie. Dans
la black box, dans ce lieu, on se rencontre, on
partage, on peut changer la fiction transcendantale ». L’anthropocène nous expose à des
transformations radicales, nous devons produire
des concepts et une pratique de la scénographie
radicale. A mes yeux, la matière déchue, permet
de répondre sous une certaine forme créative
à de nombreux enjeux que porte notre époque.
J’entends par déchet non pas simplement ce
que nous rejetons physiquement, mais aussi les
territoires abandonnés, l’humain déclassée, tout
forme de savoirs portant une ancestralité que
nous dévalorisons. La création scénographique
dans sa prise en compte du déchet doit valoriser tout ce que nous ne voulons pas voir, ce
que nous cachons, ce que nous rejetons sans
nous interroger pourquoi ? Le déchet pour Cyrille Harpet Philosophe, « nécessite un effort,
celui de s’affronter aux relents de notre civilisation, d’oser se pencher sur ce qu’elle a banni,
d’oser fouiller ce qu’elle a proscrit. Ce qu’elle
jette, rejette, élimine, cache, enfouit, abandonne,
oublie, méprise, détruit. Cela nous fait songer à
notre propre mort, à notre disparition prochaine
: c’est penser la mort ». Le déchet porte en lui
cette radicalité, mais je pose qu’il porte en lui
une douceur, un potentiel néguanthropique : une
puissance pour combattre une forme de mort et
récréer une nouvelle forme de vie. Il peut être le
symbole d’un développement d’une scénographie de la sobriété, il peut en devenant ressource
réenchanter le monde. Pour cela, nous devons
construire une filière, des réseaux, de nouveaux
métiers, de nouveaux savoirs spécifiques au
monde de la culture pour donner l’occasion aux
concepteurs d’espace, d’y puiser une matière à
créativité : la source d’une rêverie.
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2.2 RESSOURCERIES, PUITS DE MATIÈRES À LA
CRÉATION SCÉNOGRAPHIQUE

Photographie de l'entrée du site de Blajan de la ressourcerie Culturelle Art Stock

Chaque année, l’opéra de Paris jette pour l’équivalent de 50 Tonnes de chutes de bois soit
approximativement 100 arbres, 3 terrains de football de papiers bulles, 7 terrains de football de
polyane, 3 tours Eiffel de gobelets en plastique,
3 tonnes de chutes de polystyrène, ces chiffres
expriment uniquement une partie de la quantité
de matière jetée. En tant que propriétaire de la
matière lui permettant de concevoir ses objets
scénographiques, l’opéra de Paris est équipé de
près de 1500 containers. Chacun de ces containers équivaut à environ 6 tonnes de matière et
chaque année 20 de ces derniers sont jetés par
l’institution correspondant à environ 120 tonnes
de ressources nobles ayant déjà été travaillées.
Précisons que L’opéra de Paris importe 50 containers chaque année. La création scénographique
et le fonctionnement interne d’une telle institution implique une consommation de matière
importante, une logistique lourde, entraînant de
fait une quantité de déchets impressionnante :

cela interroge nos pratiques de création. L’opéra
de Paris comprend deux entités : le Palais Garnier
et l’Opéra Bastille. Lors de la mise en place des
créations, les techniciens utilisent des toiles de
manœuvres pour protéger les éléments techniques ou les éléments de décors. Or entre les
deux lieux pas le même fonctionnement, ni les
mêmes pratiques : au palais Garnier ces toiles
sont recyclées mais à l’opéra Bastille, ce n’est
pas le cas. Elles sont jetées après chaque utilisation. L’institution est dotée de surfaces de
stockage gigantesques, pour exemple, l’opéra
Bastille comprend 2000m2 de réserves pour les
costumes. Nombre de petites compagnies ont
recourt pour des questions budgétaires à la fast
fashion qui est un désastre sur le plan écologique et au niveau des conditions de travail des
manufacturiers de ce secteur. Or, une quantité
importante de costumes qui n’ont servi qu’une
fois à l’opéra dorment sans pouvoir être revaloriser.
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Aujourd’hui 600 rouleaux de tapis de danse sont
stockés et ne servent pas, une quantité de matières impressionnante est abandonnée. L’opéra
n’a que peu de solutions logistiques pour les réintroduire dans l’écosystème culturel. Valentina
Bressan, directrice technique et responsable du
développement de la politique RSE tente d’harmoniser les bonnes pratiques et de réduire la
quantité de déchets et de stocks qui pourrait être
utilisés comme ressources à la création. Comme
elle le dit, « ce n’est pas l’envie qui manque de
les réintroduire dans un circuit économique ou
de prêt mais techniquement, on ne peut pas
mutualiser, donner ou prêter ces éléments pour
des raisons logistiques. Nous n’avons pas le
temps et la capacité en termes de ressources
humaines internes pour s’occuper de cette démarche ». C’est pour répondre à ces enjeux et
enrayer l’explosion de la quantité de déchets
dans le monde culturel et audiovisuel que Yann
Domenges a souhaité créer la ressourcerie Art
Stock en 2009. Il tente de développer un autre
processus dans la conception scénographique
en prônant le réemploi et la réutilisation. « Une
quantité astronomique de déchets, de décors
de scénographie à usage unique, ou simplement
pour des tournées, partent ensuite directement
à la benne, cela ne pouvait plus continuer ! Il y
avait un besoin de développer le réemploi, la
réutilisation et prouver que l’idée était viable
économiquement ».

Légende type quidunti alignisciet aligent dolut prectur alitaest
eum fugitior sequi quiatur epudam re nos deraes destior eriata
voluptas etum, velit laborro es aut fuga. Iquis isquo occae
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Le scénographe Jacques Gabel, Molière du meilleur décorateur en 2004 pour L’hiver sous la table
mise en scène par Zabou Breitman au Théâtre de
l’Atelier à Paris a été l’un des premiers parrains
de l’association. Il exprime avec délicatesse la
valeur d’un objet scénographique et met ainsi
en lumière l’enjeux et l’importance du réemploi,
de la réutilisation dans le processus de création
: « Toute scénographie est un prototype. Rarement industriels, les éléments qui composent
un espace scénique sont le fruit d’un artisanat
unique. Ce travail manuel, d’équipe, demande,
outre un savoir-faire spécifique, des qualités intellectuelles, techniques et artistiques. En jetant
à la benne des décors en fin de vie, nous ne nous
débarrassons pas seulement du corps matériel
de ceux-ci, nous détruisons aussi l’esprit des
valeurs humaines qui a contribué à leur réalisation. Recycler ces éléments scéniques vers des
compagnies théâtrales démunies de moyens financiers est un geste écologique et un acte de
transmission culturel ».
Art StocK est donc née de la rencontre entre
un scénographe Yann Domenges, un chef machiniste avec lequel il travaillait, et par la volonté
de professionnels du spectacle d’agir contre
la destruction des décors et autres matériaux
scéniques. Le but est d’arrêter de traiter cette
matière et ces équipements comme des déchets
et préserver leur valeur marchande et patrimoniale à travers le réemploi et la réutilisation. Art
Stock souhaite s’engager dans le développement d’une pratique solidaire et respectueuse
de l’environnement dans la filière du spectacle
vivant et de l’audiovisuel. Pour comprendre le
fonctionnement d’une ressourcerie et intégrer
les terminologies inhérentes à cet univers,
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Il me paraît important de savoir les définir de manière précise, en s’appuyant sur un ensemble de
textes législatifs : la directive du 15 juillet 1975
et l’article L541-1-1 du code de l’environnement :
- La notion de déchet caractérise : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou
dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
- L’action de réemploi consiste en : Toute opération par laquelle des substances, matières ou
produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés
de nouveau pour un usage identique à celui pour
lequel ils avaient été conçus ».
- La notion de préparation à la réutilisation signifie : Toute opération de contrôle, de nettoyage
ou de réparation en vue de la valorisation par
laquelle des substances, matières ou produits
qui sont devenus des déchets sont préparés de
manière à être réutilisés sans autre opération de
prétraitement.
- L’action de réutilisation exprime : Toute opération par laquelle des substances, matières ou
produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
- Le terme de recyclage : Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en
produits, matières ou substances aux fins de leur
fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le
retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion
pour l’utilisation comme combustible ou pour des
opérations de remblayage »
- La fin de statut de déchet qualifie : Toutes substances, matières ou produits qui ont subi une
opération de valorisation ou de recyclage.
Maintenant que nous sommes au clair sur ces
notions, intéressons-nous à ces puits de matières à la création scénographique que sont les
ressourceries. Leur objectif est de faciliter la réintroduction des matériaux dans le circuit afin de
réinvestir les déchets de décors faisant émerger
une économie circulaire vertueuse. Pour cela,
Yann Domenges et ces équipes accompagnent
les opérateurs culturels vers un changement des
pratiques d’enlèvement et de fin de vie des décors. Les principales missions d’Art Stock sont :
- Encourager et de sécuriser les opérateurs
culturels dans leurs actions de prévention,
- Organiser le réemploi, la réutilisation et le recyclage des décors issus du secteur culturel,
- Développer la création de plateforme de préventions implantées au plus près des institutions,
- Intégrer des processus de coopération et de
co-construction avec ses utilisateurs,

- Développer la création de lieu de concertation
sur la prévention des déchets de manière innovante, responsable, et bien sûr mettre en avant
des valeurs d’intérêt général.

Les équipes d’Art Stock ont commencé, il y a
10 ans, par un travail de sensibilisation, en discutant et en expliquant leur démarche auprès
de nombreux directeurs techniques de lieux
conventionnés. « Cela a été très difficile au départ. Les structures avaient du mal à saisir ce
que la ressourcerie pouvait leur apporter et le
modèle que nous souhaitions développer. On
ne nous prenait pas au sérieux » explique Yann
Domenges.

MÉMOIRE - SORTIR DE L'ANTHROPOCENE POUR UNE SCENOGRAPHIE DE LA SOBRIETE

39

Le dialogue en amont avec les lieux, les institutions et les marques reste leur démarche initiale
avant toute collecte. Il y a un besoin de développer du conseil sur les notions d’écoconception,
développer des outils et exposer des notions sur
le développement durable : comment fonctionne
le traitement des déchets, quels matériaux utilisés, comment construire, comment recycler,
où aller chercher la matière, comment effectuer
une analyse du territoire et tenter de privilégier
le circuit court pour l’approvisionnement. Art
Stock aide à faire de la recherche de matières
en amont, développe des solutions locales pour
limiter l’empreinte carbone des créations, interroge les acteurs sur la manière de concevoir les
objets scénographiques (ex : arrêt de la colle,
limiter l’utilisation de moquette…). Ils accompagnent leurs partenaires avec de la formation
et de l’expertise de terrain. « Il faut éduquer et
sensibiliser les acteurs du secteur culturel pour
trouver d’autres moyens de travailler, pour créer
autrement. » Après avoir effectué le travail de
sensibilisation, l’association propose des ser-

vices pour le démontage, le chargement et le
retrait de l’ensemble des décors devant être recyclés. L’ensemble des entités culturelles payent
via des subventions des bennes chaque mois
qui amènent des déchets vers les décharges,
les incinérateurs ou autres. « Tous ces décors
sont faits de matériaux nobles et ne sont utilisés
qu’une fois avant de trouver leur place comme
déchets ». Le modèle économique de collecte
est donc basé sur le fait de transférer les montants de ces subventions dédiés aux bennes vers
la ressourcerie qui financent des équipes d’intermittents du spectacle afin de déconstruire ou
récupérer la matière initialement vouée à être
jetée. Les typologies d’enlèvements varient selon
les projets. Les volumes de décors (spectacles /
évènementiels) peuvent être plus ou moins importants. Ils sont ensuite acheminés jusqu’aux
plateformes de préventions pour être destinés
au réemploi, à la réutilisation ou au recyclage.
L’équipe de salariés permanents prend le relai.

Photographie du Stock de Blajan de la ressourcerie culturelle Art Stock
Source : Télérama
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Photographie du Stock de Blajan de la ressourcerie culturelle Art Stock
Source : Télérama

Ils s’occupent de la réception, du tri, de la création de fiches ressources (indices au feu, détails
des matériaux, calcul de charges, outils techniques permettant de réutiliser les éléments...),
de la conception d’un catalogue qui est mis en
avant sur le site internet pour la vente de la matière déchue. L’association a tissé un réseau de
partenaires qui ne cessent de grandir. Ils ont travaillé et continue à pérenniser leurs actions avec
: l’Opéra de Lyon, le Théâtre des champs Elysées,
la Comédie Française, le Théâtre de la Liberté
à Toulon, la marque Louis Vuitton, la Fondation
Pathé, le joaillier Boucheron, la famille Bouglione
et de nombreuses entreprises de productions,
Lorsque Art Stock a proposé de développer cette
démarche, ils ont été confrontés à divers problèmes juridiques notamment sur la notion de
droits d’auteurs. Comme l’explique l’article de
lettre au spectacle N°331 de septembre 2021, intitulé réemploi décors de spectacle : attention
aux droits d’auteurs, si les décors sont réutilisés sans l’accord du scénographe, un théâtre
s’expose à une condamnation pour contrefaçon
et au versement de dommages et intérêts pour
atteintes portées aux droits d’auteur. Dans un
arrêt inédit du tribunal de grande instance de

Nancy du 2 octobre 2012, un théâtre conventionné dont le metteur en scène avait réutilisé
les décors d’une scénographe sans l’accord de
cette dernière, a été condamné pour contrefaçon. L’association a donc travaillé sur différents
aspects pour faire adhérer les lieux et leurs partenaires au projet : par la mise en place d’une
convention signé entre les 2 parties pour justifier
le réemploi de décors afin d’éviter les attaques
sur l’enjeux des droits d’auteur et en limitant la
communication sur les lieux avec lesquels ils
travaillent. « Nous communiquons en fonction
de leur demande, notre but ce n’est pas d’être
reconnu, c’est d’agir ! » explique Yann Domenges.
Ainsi après avoir récupéré la matière, il faut la
stocker pour la proposer à la vente, aux dons en
fonction des projets et la typologie d’acteurs
avec lesquels la ressourcerie collaborent. Le
spectre des utilisateurs est extrêmement large.
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Ils peuvent être opérateurs Culturels (Compagnies, festivals, théâtres, collectivités,
associations…), professionnels de la création et
de l’aménagement d’espaces (architectes, décorateurs, paysagistes particuliers) mais aussi
établissements de formation (écoles de design, d’architectures, d’art) ou entités privées
(Louis Vuitton, le Stade France, le Stade Vélodrome, L’Oréal…). Pour répondre aux besoins de

Le site de Blajan, [...] entre 2009 et
2021 a récupéré 6200 tonnes. Cela
équivaut à 400 tonnes par an.
Le taux de valorisation est de 98.97%
pour 1.03% de déchets ultimes.
stockage et afin de proposer des ateliers de déconstruction et fabrication, l’association depuis
sa création, a développé cinq plateformes sur
le territoire national offrant 8000m2 d’espaces
pour explorer la création scénographiques, scéno-techniques ou architecturales par le réemploi
et la réutilisation. Les plateformes sont implantées sur des sites stratégiques en France et ont
pour but de constituer un maillage permettant
aux créateurs de venir trouver de la matière pour
concevoir localement, grâce à la mise en place
d’un réseau de franchises auprès des collectivités locales. Les sites choisis ont pour but de
redynamiser des territoires en termes d’emplois
et d’attractivité, afin montrer que le réemploi et la
réutilisation pour le spectacle vivant et l’audiovisuel peuvent constituer une réelle économie
ancrée dans un tissu local :
- En région PACA, à Manosque un site de 500m2
est prêté depuis 2009 par la mairie de Manosque.
Celle-ci qui accompagne les activités d’Art StocK
depuis ses débuts. Cet espace permet de réaliser
des opérations régulières avec les acteurs culturels du territoire, notamment avec les Festival
des Chorégies d’Orange ou les Docks des Suds.
C’est aussi un espace de stockage et un atelier
de construction.
- En région Occitanie, Art Stock installe, en 2014,
son projet pilote dans le but de revitaliser une
ancienne tuilerie du groupe Imerys et ouvre ses
portes en 2015. Il est implanté à Blajan avec une
superficie de 3000m2 comprenant du stockage,
un atelier de fabrication et un espace permettant
d’effectuer des actions de sensibilisation et de
formation auprès d’un large public.
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- En région île de France, à Trilport exactement,
C’est un espace de stockage et un atelier de
construction de 800m2. Il absorbe une partie
de la demande considérable des opérateurs
culturels du Bassin parisien pour le stockage et
la construction de décors. Cet espace doit se
développer en espace de transformation.
- A Paris dans le 14 -ème arrondissement, dans
l’hôpital Saint Vincent de Paul, c’est un lieu de
stockage de 500m2 qui accueille en parallèle un
projet expérimental conduit par plusieurs collectifs pour l’aménagement d’espaces de rencontre
et de coworking.
- En région Val de Loire, ce site de 200m2 situé
à la Chappelle-d’Angillon permet d’accueillir les
premières grandes opérations d’Art StocK, notamment avec le Théâtre des Champs-Élysées
depuis devenu utilisateur régulier de cet outil.
Depuis 2010, cette plateforme est l’espace privilégié des plus gros volumes de décors.
L’ensemble de ces plateformes permet à la
ressourcerie de limiter la distance des flux de
matières qu’elle doit traiter et de promouvoir
sa démarche à un nombre d’acteurs de plus en
plus important. Le nombre de plateforme est sur
le point d’être étendue à 6 car depuis 2016, Art
Stock travaille sur un projet d’envergure. Celui-ci
est mené en collaboration avec le pôle cinéma
des studios de Provence à Martigues pour la
création d’un espace de 2000m2 dédiée à l’industrie cinématographique. Cette spécialisation
témoigne de la diversité du champ d’action qui
s’étend sur l’ensemble du secteur culturel.
Afin de saisir l’ampleur des flux de matières traitées par une ressourcerie, intéressons-nous aux
données du projet pilote de l’association. Le site
de Blajan, situé en région Occitanie se déploie
sur une surface de 3000m2, avec 2500m2 de
stockage et 500m2 d’ateliers de revalorisation
et fabrication. Entre 2009 et 2021 ce lieu a récupéré environ 6200 tonnes. Cela équivaut à
environ 400 tonnes de matériaux en moyenne
collectés par an. Sur l’ensemble de la matière
collectée durant ces 12 ans, l’équivalent de 64
tonnes repartent à la benne de manière définitive.
Le taux de valorisation est 98.97% pour 1.03% de
déchets ultimes. Les zones de collectes s’effectuent à 90 % en île de France et pour 10% dans
la région Occitanie, actuellement.
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Schéma descriptif des gisement de matières remis en vente sur le site de Blajan et répartition de la clientéle venant se fournir sur le site de Blajan
Source : Communication Art Stock

L’association travaille actuellement sur la mise en
œuvre de solutions alternatives pour réduire l’impact carbone lié au flux sur le territoire national
en cours d’étude : fret SNCF, camion hydraulique.
L’objectif est de passer de moins de 10 tonnes
de gisement régional en 2021 à 100 tonnes en
2024. Si l’on regarde la matière récupérée, la
typologie principale du gisement est pour 30%
constitué de bois, 30% de textiles, décors et
objets manufacturés, 25% de revêtements de
sols et enfin 15% de métal. L’ensemble de cette
matière peut être revalorisée en matériaux de
construction, Décors et décorations, matériel de
technique scénique, Costumes et accessoires.
La clientèle venant récupérer de la ressource
sur le site de Blajan est assez diverse : 80% sont
des particuliers souhaitant effectuer des travaux
de construction, pour 15% des acteurs culturels
et professionnels du spectacle et enfin 5% des
collectivités.
L’équipe d’Art Stock se développe avec 9 emplois à temps plein et 2 personnes en service
civique en 2021. L’association effectue un chiffre
d’affaires de 400 000 euros pour 8000 euros de
subventions. L’aspect macroéconomique est extrêmement important pour Yann Domenges : «
cela permet de crédibiliser nos rencontres avec
les acteurs, montrer que notre action marche ».
Les enjeux de la force économique de la ressour-

cerie sont : la création d’emploi, l’utilité de notre
action, le développement d’une filière du réemploi. Afin de continuer à grandir et donner un élan
national à ce type de lieux, Yann Domenges et
Damien Forget expérimentent une collaboration
sur le partage des flux Art Stock, faisant germer
l’idée de mobiliser les autres ressourceries au
sein d’un réseau national opératoire. Damien Forget milite dans le milieu culturel depuis 30 ans et
il est le créateur de la ressourcerie culturelle née
il y a 3 ans, basé à Montaigu, à une demi-heure
de Nantes et une heure et demi d’Angers, de La
Rochelle. . Ensemble, il crée en 2020, le RESSAC
: réseau national des ressourceries artistiques et
culturelles, qui réunit l’ensemble des acteurs du
réemploi culturel, pour travailler collectivement
sur des enjeux communs et mettre en partage
leur expertise et expérience. Le RESSAC rassemble actuellement 7 structures couvrant 6
régions du territoire national : La Réserve des
Arts à Pantin (93), Paris (75) et à Marseille (13),
Secoya à Montreuil (93), La ressourcerie du spectacle à Vitry sur scène (94), La Caverne à Rennes
(35), La ressourcerie Culturelle à Montaigu (85),
La matière à Périgny (17) et enfin ArtStock à
Blajan (31).
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L’objectif du RESSAC est de mettre en place une
filière efficiente du réemploi culturel à travers
un maillage stratégique du territoire, basé sur
des dynamiques et des acteurs locaux. Dans
le but d’accompagner l’émergence et le développement de nouvelles structures du réemploi
culturel. Le réseau permet également la coordination et la gestion de flux exceptionnels à l’échelle
nationale. Il représente un vaste écosystème des
acteurs de l’événementiel, du spectacle et des
industries culturelles et créatives : festivals,
théâtres, salles de concert, cinémas, sociétés
de production audiovisuelle, sociétés événementielles et techniques, mais aussi scénographes,
designers, architectes, plasticiens, ...

La cantatrice lyrique Chrystelle Di Marco souhaitait mettre en place un projet d’opéra citoyenne
Aïda dont le décor devait être conçu entièrement
en réemploi. Ce projet n’a pour le moment pas pu
aller à son terme pour différente raisons : problématiques logistiques et de coûts, difficulté
de mise en œuvre complexe avec la situation
sanitaire, mais il est prêt et sera certainement
proposé l’année prochaine. « Au départ, le désir
de créer une scénographie en réemploi était une
opportunité plutôt économique qu’un réel engagement ». Chrystelle Di Marco et son metteur
en scène Julien Ostini ont été accueilli à Blajan
pour découvrir la ressourcerie : « c’est un lieu
qui donne des pistes, ouvre des portes, invite
à la créativité ». La méthodologie de création
scénographique s’est faite directement sur le
lieu. « Ce fut un véritable coup de cœur. C’est en
déambulant dans le lieu que l’on a pu se projeter
dans la scénographie, en parler avec le metteur
en scène ». Ils ont ainsi récupéré des sphynx,
des colonnes qu’ils ont retravaillées, un gong qui
pouvait servir d’éléments d’accueil et qui était à
transformer. A ces yeux et j’en partage l’idée : «
Il faut que dès que l’imaginaire doit être mis en
route nous allions nous servir dans ces lieux de
ressourcerie. Nous sommes dans le commencement d’une belle histoire ». Dans l’approche du
réemploi et de la réutilisation, la matière rentre
au cœur de l’acte de création, elle nourrit une
philosophie, un message, un concept. La revalorisation est un acte politique prônant la sobriété
avec pour objectif de changer la vision de ce qui
nous entoure et en prendre soin.

Si l’on regarde les chiffres de la part des acteurs du milieu de la culture venant collecter de
la ressource déchue pour concevoir des objets
scénographiques, celle-ci est relativement faible,
seulement 15% de la clientèle par exemple sur le
site de Blajan. En tant que concepteur d’espaces,
il me paraît vitale de faire émerger une approche
de sobriété dans la création pour le spectacle
vivant et les équipements scéniques, les ressourceries sont des trésors pour la recherche,
l’imagination et la quête de transformation des
méthodologies de travail du scénographe et des
équipes avec lesquels ils conçoivent.

44

MÉMOIRE - SORTIR DE L'ANTHROPOCENE POUR UNE SCENOGRAPHIE DE LA SOBRIETE

2.3 ECHELLES ET LIMITES DU RÉEMPLOI ET DE LA
RÉUTILISATION :
La mise en place d’une stratégie de création
sobre, en relation avec des ressourceries pour
réemployer, réutiliser des équipements ou des
matériaux pour la scénographie d’équipements
ou pour la conception de décor de spectacle vivant doit être un objectif majeur pour répondre
aux enjeux du 21-ème siècle. Si l’on veut participer à l’effort collectif vital, afin de limiter les
effets de l’ère anthropocène caractérisé par les
facteurs que j’ai décrit dans la première partie,
l’ensemble des acteurs du projet scénographique (artistes, techniciens, chorégraphe ou
metteur en scène, dramaturge, équipe administrative et de médiation, politique territoriale…)
doivent prendre leur part de responsabilité et
être convaincu d’aller dans la bonne direction.
Je me rends compte par les échanges que j’ai eu
durant la réflexion sur ce mémoire de recherche
et les relations que je commence à nouer avec
des acteurs du monde la culture qu’il y a un
manque important de connaissance sur l’écosystème permettant de développer un projet par
la revalorisation de matière. Nous devons en tant
que scénographe de l’ère anthropocène, et étant
en relation avec l’ensemble des équipes d’un
projet participer au développement d’une culture
de la sobriété et tenter de maintenir comme horizon politique cette ligne de conduite. J’entends
bien que dans les faits et pour répondre aux multiples contraintes d’un projet cela puisse être
complexe. Je souhaite exprimer ici, en mêlant
échange avec des professionnels et réflexion
personnel, un ensemble de limites dans l’approche de la scénographie par le réemploi et la
réutilisation, permettant de saisir l’échelle approprié pour initier une démarche de création «
néguanthropique ».
Tout d’abord la notion de prise de conscience, je
pense que la plupart des acteurs s’intéresse au
réemploi tout d’abord en regardant le porte-monnaie. Nombre de compagnie de danse, de théâtre,
d’acteurs institutionnels ont des budgets qui se
réduisent chaque année ou ont des difficultés
à élargir leur réseau de diffusion permettant
de rentabiliser l’œuvre. Ceci implique une réduction des budgets alloués notamment sur la
conception scénographique. Comme l’exprime

Jean-Claude Herry, consultant qui accompagne
des festivals, événements et lieux dans la mise
en place de politiques écoresponsables dans un
article d’actualités scénographie en 2015. “Il y a
une vraie culture de la débrouille dans ce milieu.
Donc de la récupération, de la réutilisation d’objets, de matériels, surtout par nécessité”. “Ce qui
est nouveau depuis quelques années c’est l’intégration de ces éléments dans une démarche
globale valorisable. Car les organisations sont
de plus en plus tenues de prouver auprès de
leurs partenaires qu’elles sont engagées dans
une démarche de développement durable ». En
effet depuis quelques années, les subventions

Il faut que l'ensemble des rouages de
création et de conception pense que
le réemploi et la réutilisation participe
au cheminement permettant à l'oeuvre
de se placer aux niveaux des enjeux
que porte l'anthropocène.
sont distribuées en mettant en avant la notion «
d’éco-conditionnalisé », obligeant les acteurs à
initier une démarche éco-responsable mais en
sont-ils convaincus ? ou est-ce simplement une
nécessité pour pouvoir continuer à créer ? J’estime que pour qu’une démarche de sobriété se
mette en place, il y a un impératif de conviction.
Il faut que l’ensemble des rouages de création
et de conception pense que la réutilisation et
le réemploi participe au cheminement permettant à l’œuvre de se placer au niveau des enjeux
de réduction des effets dévastateurs de l’anthropocène. Ceux-ci obligent le scénographe,
à repenser ces méthodologies de travail, ces
phases de recherches et de réflexion. Nous devons partir de la matière pour nourrir un discours.
J’estime que par la sobriété la linguistique de
l’œuvre ne s’exprime pas uniquement sur l’espace scénique, elle est ancrée dans la matière
que nous utilisons, dans les partenaires et fournisseurs que nous choisissons.
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. La scénographie est la conception d’un territoire d’expression artistique, pour construire ce
territoire nous devons nous nourrir de la localité
où il nait pour porter un discours plus profond,
et laisser au second plan la recherche simple
de la forme.
Le réemploi de décors préexistants modifie
radicalement le processus de création du scénographe, de la conception à la fabrication.
Dans un entretien pour le site belge Alternatives théâtrales, Thibault Sinay, président de
l’Union des Scénographes exprime ces doutes

Que peut-on présenter à la direction
d'une structure, si on doit d'abord
chercher dans le stock de matériaux ?
On ne peut pas imaginer des
formes, ni concevoir un espace si
le projet scénographique dépend
principalement de ce que l'on va
trouver
sur l’approche d’une création par le réemploi : «
L’objectif du réemploi des décors interroge l’idée
même d’une maquette : que peut-on présenter
à la direction d’une structure, si on doit d’abord
chercher dans le stock de matériaux ? On ne peut
pas imaginer des formes, ni concevoir un espace
si le projet scénographique dépend principalement de ce qu’on va trouver. C’est d’ailleurs très
difficile de travailler dans ce sens. Le temps du
rendu de maquette est modifié : il implique, avant
même sa conception, un temps de recherche
dans le stock, et bien sûr un temps de discussions différent avec le metteur en scène ». Il est
vrai que la logique de création par le réemploi
transforme l’approche du projet. Nous y entrons
par la matière, complétement en opposition avec
le metteur en scène ou le chorégraphe, qui sont
dans un questionnement sur le discours et sur la
forme. Afin de proposer une approche novatrice
par le réemploi, le scénographe doit entamer le
projet par une visite dans une ressourcerie, dans
un stock de matière à réutiliser avec le metteur
en scène ou le chorégraphe. Ce cheminement va
permettre de nourrir un nouvel imaginaire et ainsi
faciliter la prise de décision quant aux choix des
matériaux. Il est nécessaire de s’y tenir et tout le
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jeu, la qualité de création va se retrouver dans la
recherche de solutions techniques, constructives, d’effets pour arriver à mettre en valeur
le discours et l’émotion recherchés. Je comprends la peur de perte de liberté créative pour
le scénographe. Etant actuellement confronté
à la conception de décor pour une compagnie
de danse, je mesure pleinement la difficulté de
mettre en œuvre cette démarche. Dans l’interview, Thibault Sinay revient sur la difficulté de
répondre à ces enjeux en prenant exemple des
travaux qui l’a mené avec l’opéra de Montpellier
: « je me demande si je peux envisager la question du réemploi des décors au sein même de
mes productions. J’avoue que c’est une tâche
très difficile. Bien que je travaille avec le même
metteur en scène, l’identité de chaque spectacle
est si forte que je ne sais pas quel élément je
peux réutiliser pour un autre spectacle. Il est très
compliqué de faire du réemploi pour un scénographe. Notre imaginaire est déjà soumis à un
maximum de contraintes : de lieu, de tournée, de
budget, de technique, de sécurité… Et elles sont
si nombreuses qu’en rajoutant des contraintes
d’éco-responsabilité, nous sommes presque
étouffés sur le plan créatif. Nous faisons tous
face à des points d’interrogation. Je mesure les
enjeux écologiques, ils sont immenses. Je pense
qu’il nous faut changer et pourtant, je m’interroge : cela veut dire quoi exactement ? Revenir
en arrière et utiliser une même toile peinte, le
même rocher, pour différents spectacles ? Ces
changements si indispensables sur le plan écologique engagent inévitablement la question
artistique. La liberté de création est primordiale.
Il y a des artistes qui n’ont pas du tout envie de
faire du réemploi, je les comprends. Mais peu à
peu, il faut quand même avancer, proposer des
chartes écologiques car nous travaillons avec
des matériaux chimiques, nocifs, qui remplissent
des bennes et dont on ne sait pas quoi faire ». Je
pense que la notion de liberté créative se nourrit
de contrainte, et je pense que le réemploi peut
être une contrainte révélant une nouvelle esthétique, une nouvelle approche pour la conception
d’objet scénographique, nous permettant de sortir de « l’ événementialisation » de l’œuvre. Pour
cela, il faudra du temps, et que l’ensemble des
formations artistiques propose des axes de réflexion aux acteurs de monde de la culture.
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Éléments scénographie Barbier de Séville déclassés, Ressourcerie Art Stock
Sources : Alternatives théâtres, Entretien avec Thibault Senay, Président de l'union des Scénographes, 8 Juillet 2021

L’échelle des projets joue clairement un rôle
dans cette démarche de création, nous devons
réfléchir à définir la place que doit prendre la
culture dans une localité, interroger la notion de
réduction d’échelle et proposer un modèle économique qui permettent d’initier une démarche
de sobriété par le réemploi dans des projets artistiques.
L’utilisation d’éléments provenant de ressourceries, ou la fin de vie d’un décor vers la
revalorisation posent des problèmes juridiques
sur le droit d’auteurs. Lorsque les décors sont réutilisés sans l’accord du scénographe, un théâtre
s’expose à une condamnation pour contrefaçon
et au versement de dommages et intérêts pour
atteintes portées aux droits d’auteurs. Toujours
dans ce même article, Thibault Sinay interroge les
enjeux liés à ce sujet : « Si une maison d’opéra
invite un scénographe à travailler sur une production, et qu’elle lui propose d’utiliser des
matériaux dans le stock, il faut d’abord qu’elle
déclassifie la production dont elle propose les

décors. Ensuite, que ce soit pour un réemploi ou
un transfert vers une recyclerie, il conviendrait

Lorsque les décors sont réutilisés
sans l'accord du scénographe, un
théâtre s'expose à une condamnation
pour contrefaçon et au versement de
dommages et intérets pour atteinte
aux droits d'auteurs.
d’en informer leur créateur et de lui demander
son autorisation. Or ce n’est pas toujours le cas.
Non, il ne s’agit pas simplement de dédommager le scénographe mais de l’informer, que son
décor va servir à d’autres fins, car tout le monde
s’accorde pour faire du réemploi. Or ce n’est pas
toujours le cas.
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. Il n’est jamais agréable d’aller au spectacle, d’y
retrouver un élément de son décor et de se dire
: Ah, mais j’aurais bien aimé qu’on me le dise !
Pour les costumes, le réemploi est devenu une
pratique courante. Mais personne ne songe au
costumier qui a créé le costume. Aujourd’hui tout

Scénographie : "une oeuvre visuelle
spatiale, c'est à dire une composition
de l'espace original mettant en
perspective des jeux de lumière, des
volumes, des couleurs, des matières et
des sons".
le monde s’assoit sur les droits d’auteurs mais la
création est une partie intégrante de notre travail, et nous avons des droits là-dessus ». Depuis
2018, la Maison des artistes donne une définition
de ce qu’est une scénographie : « une œuvre
visuelle spatiale, c’est-à-dire une composition
de l’espace original mettant en perspective des
jeux de lumière, des volumes, des couleurs, des

matières et des sons ». Pour bénéficier du statut
d‘œuvre, la scénographie en question doit toujours constituer en une création originale ; c’est
d’ailleurs la seule condition qu’ait posée la Maison des artistes. Toutefois, elle précise bien que
la mission du scénographe comporte au moins
« deux aspects indissociables » : La création intellectuelle en elle-même, le suivi de l’exécution
matérielle qui correspond à la direction artistique
de la scénographie. Ces deux aspects peuvent
être rémunérés en droits d’auteur, et déclarés
comme tels auprès de la Maison des artistes. Enfin, un scénographe qui serait salarié intermittent
voit sa rémunération scindée en deux parties :
- un salaire pour récompenser le suivi de l’exécution matérielle de l’œuvre scénographique
(direction artistique, suivi et contrôle de la
conformité artistique).
- un droit d’auteur pour la partie de la conception
de l’œuvre scénographique : conception des espaces, des décors et costumes.

« Backstage » ©Anne Pailhes
Source : Alternatives Théâtrales, Europe Ecologie les Verts au risque de l'Opéra, 30 Juin 2021
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J’estime malgré ma jeune expérience que la problématique entre réemploi et droits d’auteurs
doit interroger la manière dont le scénographe
est rémunéré, mais surtout la notion d’ego. Nous
devons sortir de cet aspect compétitif des valeurs créatives. Je pense que lorsqu’une équipe
artistique fait appel à un scénographe, elle le fait
pour valoriser une démarche précise, une identité. Le scénographe doit être guidé par un sens
politique et esthétique qui lui sont propres et qui
s’exprime dans son imaginaire spatiale. Comme
en architecture, le souffle conceptuel d’un architecte donne une identité à ses projets, ils sont
reconnaissables parmi d’autres. Je pense que la
scénographie a une caractéristique similaire, la
spatialisation de l’imaginaire est propre à chaque
auteur, peu importe la matière, peu importe les
objets, la créativité du scénographe nourrit une
linguistique, un discours qui lui est singulier.
Qu’en est-il dans le secteur de la scénographie
d’équipement ? Grâce à l’échange que j’ai eu
avec Timothée Lequai de l’agence Kanju, spécialisée dans la conception de bâtiments culturels
aux côtés des architectes, j’ai pu appréhender
les difficultés rencontrées lors de la mise en
place d’une démarche de réemploi. Cet enjeu
est extrêmement complexe à initier dans la commande publique pour deux principales raisons.
Tout d’abord d’un point de vue administratif, il
existe une quantité importante de normes à intégrer, les notions de responsabilités doivent être
clairement définis et le respect des PV d’indice
au feu sont extrêmement compliqués à obtenir.
Deuxièmement d’un point de vue assurantiel, les
partenaires ne sont pas encore calibrés pour répondre à cette problématique. Il y a tout même
possibilité d’expérimenter le réemploi, en fonction de l’échelle du projet. Les lieux de petites
tailles où les normes sont moins contraignantes
permettent de créer des interstices de liberté
pouvant initier des démarches de sobriété. Pour
cela, Il faut essayer dans un premier temps de
comprendre le fonctionnement d’une salle de
spectacle, d’un décor dans ces moindres détails et ainsi maitriser au mieux les normes et
contraintes pour savoir comment jouer avec. Du
point de vue assurantiel, il est possible d’arriver à reclassifier, des éléments structurels de
l’espace scénique : en passant par des bureaux
de contrôle spécialisés permettant d’analyser la
capacité de charge, la résistance des matériaux,
l’application de produits spécifiques pour les

indices au feu. Malheureusement, trop peu d’acteurs sont sur le marché pour permettre d’initier
une réelle économie du réemploi dans le secteur
de l’équipement. Nous sommes au début du développement de la réutilisation de matières pour
le spectacle. Nous devons repenser l’architecture des métiers pour permettre d’entamer une
bifurcation dans l’approche des projets. Pour cela,
le scénographe dans l’ensemble de son spectre
d’action doit s’appuyer sur les ressourceries.
Pour développer une économie du réemploi et
pour que celle-ci se pérennise, nous devons
nous interroger sur les limites qui touche le cœur
névralgique de ce mouvement : les ressourceries, ainsi que leur relation avec les partenaires
: entités institutionnelles publics ou privées.
Le rapport d’échelle est primordial. Pour que
l’activité soit rentable la ressourcerie a besoin
d’un foncier extrêmement important ce qui peut
impacter ces capacités de développement. Le
réemploi fonctionne lorsque la ressourcerie est à
une échelle assez importante pour donner envie
aux concepteurs d’y venir et pour qu’ils puissent
y puiser un éventail de matières conséquents. Ou
faut-il initier une véritable filière de déconstruction du décor, permettant de le réintroduire dans
un cercle vertueux sous forme de matière première offrant une liberté nettement supérieure au
scénographe dans son ambition de répondre aux
qualités de formes et de discours souhaités par
ces partenaires. C’est une véritable interrogation

Une démarche réemploi est très
complexe à mettre en place dans la
commande publique [...] il existe une
quantité importante de normes à
integrer, d'un point de vue assurantiel
les partenaires ne sont pas calibrés
pour répondre à cette problématique
qui se pose dans le milieu de la scénographie,
comme l’exprime Valentina Bressan, directrice
technique de l’opéra de Paris : « il manque une
filière de déconstruction. Le bâtiment a mis en
place cette filière, nous devons le faire. »W
Cela rejoint le concept de Bernard Stiegler : entrer dans une ère de la « néguanthropie ».
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Le milieu de la culture a besoin de réenclencher
des savoirs, développer de nouveaux métiers, de
nouvelles méthodes, de repenser une économie
de la création artistique pour permettre de limiter la désorganisation du monde : symboliser ici
par une accumulation de déchets démesurés
dans la création scénographique. La création
d’une filière de déconstruction permettrait de
créer de l’emploi local, de faire valoir des savoirs
manuels de hautes qualités avec des connaissances importantes en ingénierie des matériaux,
en résistance des matériaux, dans le secteur du
bois, des métaux, du textile. La sobriété peut
réenchanter le monde parce qu’elle permet
de réinventer une économie, qui redonne de la
saveur et du travail mêlant qualités manuels et
intellectuels ne laissant personne sur le chemin, mettant en relation et sur le même plan
l’ensemble des formes d’intelligence humaine.
Comme le dit Yann Domenges : « Nous devons
développer les compétences techniques des
employés et des intervenants. Nous essayons
de recruter des menuisiers et des ferronniers
localement, ayant une sensibilité pour le sujet et

[...] développer de nouveaux métiers,
repenser une économie de la création
artistique pour permettre limiter la
désorganisation du monde
souhaitant travailler la matière ». Je pense que
l’ensemble des ressourceries doivent réfléchir
à concevoir des formations spécifiques sur les
notions de déconstruction, de démantèlement,
de contrôle de la matière prenant en compte les
capacités physiques, plastiques et chimiques
de celle-ci. Ces salariés hautement qualifiés
permettront aux scénographes de trouver des
collaborateurs leur offrant une marge de liberté
créative qu’il est actuellement complexe à entrevoir dans le commencement de cette bifurcation.
Enfin J’aimerai aussi interroger la place du public et des utilisateurs qui interagissent avec
les œuvres ou les ouvrages, dans un objectif
de penser le réemploi. Je crois que la création
artistique et technique tente de répondre aux
besoins du public ou des utilisateurs qui ont
été baignées, moi le premier, dans un système
consumériste par une philosophie de l’événementiel. La forme a pris plus d’importance que
le fond, nous avons laissé l’émotion, l’interro-
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gation, le questionnement au placard. Tout doit
être marketé compréhensible immédiatement.
Tout change très vite, tout doit être nouveau, tout
doit être neuf, consommable, jetable, la place
de l’imaginaire a été réduite à néant. Mais pourquoi ? Pourquoi ce qui porte comme le disait
Jacques Grabbel, la mémoire du travail, des savoir-faire spécifiques, des qualités intellectuelles,
techniques et artistiques doit partir à la benne.
Pourquoi nous nous débarrassons de l’esprit des
valeurs humaines qui a contribué à la réalisation
de ces objets. Prenons l’exemple de l’expérience
vécu par Timothée Lequai, sur un projet d’auditorium lors d’une réhabilitation d’une ancienne
salle de cinéma. La maitrise d’ouvrage souhaitait absolument conserver les fauteuils existants
pour les réimplanter dans l’auditorium. Le but
n’était pas spécifiquement économique car la
différence entre la mise en place du neuf et
de l’ancien était faible. Le but de la démarché
était concrètement symbolique : une première
expérience de réemploi. Lors de l’inauguration
du lieu, l’ensemble des personnes présentes et
notamment les élus ont fait des remarques sur
les assises, en exprimant un mécontentement
fort : « parce qu’on ne voyait qu’eux, que c’était
un scandale dans un espace réhabilité de les
avoir conservés ». Dans cet exemple, on le voit
nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas
prêts à accepter de valoriser ce qui est là, de
comprendre la portée mémorielle de ce qui existe
et d’exprimer aux parties prenantes du projet que
l’aspect fonctionnel d’un objet est l’une de ces
premières missions. Les fauteuils permettent de
s’assoir, ils s’ouvrent, se ferment, portent une
charge correspondante au poids du corps d’une
personne du public, remplissent donc leur fonction, ainsi on les conserve. Nous scénographes
devront travailler à faire évoluer les schémas
mentaux, l’esthétique, faire comprendre que
l’objet n’a pas simplement une valeur d’objet. Il
a une valeur sociale, une valeur de transmission,
une valeur fonctionnelle qui a été mis à défaut
par le consumérisme qui a fait passer l’utilisation
de l’objet derrière la pulsion d’achat. Malheureusement dans un monde atteignant ces limites, il
est indispensable de s’interroger, faire les bons
choix et prendre les bonnes décisions. Ces enjeux sont complexes bien sûr, je ne souhaite pas
être simpliste derrière l’achat c’est de l’emploi,
c’est une économie, c’est le sang et les rouages
de nos vies dans le chemin existant.
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« La scénographie est un geste
d’interprétation. Elle doit pouvoir
nourrir un discours et proposer un
chemin »
Jean René Lemoine

Photographie de montage du Projet The Cineroleum - Assemble Architecture
Projet Architecture et Scénographie à Londres - 2010
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2. FAIRE EXPERIMENTER LA
SCENOGRAPHIE AVEC SOBRIETE :
Notre société, due à son automatisation (relationnelle, informationnelle, industrielle…), est
ancrée dans une binarité qui détruit les liens
à : notre famille, nos amis, nos territoires, nos
singularités, nos mémoires, notre culture. Dans
l’anthropocène, tout devient même, tout se ressemble, plus rien ne nous touche, nous émeut,

"Nous devons rendre à l'oeuvre sa
sacralité. Nous devons dialoguer de
nouveau avec ce qui fait l'art :
l'émotion"
nous transforme. Nous perdons la saveur de
l’altérité, de l’autre. L’exceptionnel devient l’évènementiel, le superficiel, le superflu. Pour exalter
nos sens, nous allons toujours plus loin, toujours
plus haut, toujours plus fort, sans nous poser la
question, du nécessaire, du juste, du juste nécessaire. Comme le disait Chrystelle Di Marco: «
dans une œuvre c’est le sacré qui est intéressant,
nous sommes dans l’ère de l’« événementialisation » du sacré. Nous sommes en train de perdre
la sacralité de l’humain et de perdre la notion
d’art. Nous devons revenir à une certaine simplicité, récupérer l’envers de la folie des grandeurs
qui entraîne l’homme vers une forme de chute.
Nous devons rendre à l’œuvre sa sacralité. Nous
devons dialoguer de nouveau avec ce qui fait l’art
: l’émotion ».
Le développement d’une scénographie de la
sobriété interroge la notion de durabilité. Je ne
souhaite pas réduire cette quête à des données chiffrées. J’entends par données chiffrées
: réduire la quantité de CO2 émis. Il constitue
pourtant le principal enjeu de ce siècle : éviter
des effondrements en travaillant sur la cause du
changement climatique qui permettra de limiter
ces effets. Il est clair que l’on peut toujours faire
avec moins que moins pour être durable. Comme
le dit Jérôme Bel dans une interview accordé au
site scéneWeb : « J’envisage d’autres procédures telle que travailler cette fois en écrivant
des partitions qui me permettront je l ‘espère
de ne plus rencontrer du tout les danseu.r.se.s.
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Je cherche à trouver des solutions en phase
avec le moment historique dramatique qui est
le nôtre afin de lutter contre le réchauffement
climatique ». Je m’interroge fortement sur cette
société de la solitude, de « l’isolement collectif
» que nous construisons. Comment être plus fort
seul ? Plus intelligent seul ? Plus sensible seul ?
Plus imaginatif seul ? Comment un artiste peut
vouloir limiter la rencontre ? Son métier, sa passion, à mes yeux doit permettre d’initier celle-ci,
de concevoir du lien, tisser des interactions qui
font émerger une élévation de l’intelligence collective sous toutes ces formes entrainant ainsi
d’autres modes de vie, mode de pensée. Cela
interroge très certainement l’échelle du territoire sur lequel travailler, mais alors qu’est ce qui
est véritablement durable ? Est-ce que la notion
sobriété va ou doit empêcher la rencontre ou
justement la valoriser pour expérimenter ensemble ? Dans le podcast intitulé Scénographie
des possibles, l’architecte scénographe Lise Mazeaud pose ce qui me paraît primordial dans le
rôle du scénographe à l’ère de l’anthropocène :
« A chaque fois je me pose la question : dans ce
projet qu’est-ce que j’ai fait de durable ? Est-ce
que c’est du lien que j’ai créé dans ce territoire,
entre les gens ? Est-ce que c’est du savoir, que
j’ai laissé parce qu’on a formé des gens ? Est-ce
que c’est l’objet que j’ai fait par qu’il est irréprochable dans son approche circulaire ? ».Je
souhaite consacrer cette dernière partie de ma
recherche à la présentation de projets qui à mes
yeux, expriment au mieux la mise en pratique de
la notion de sobriété dans la scénographie. Ils
caractérisent ce que nous, concepteurs d’espace,
devront faire émerger comme affects, comme
désirs, comme imaginaires pour construire un
avenir désirable, un avenir que je qualifie : de
néguanthropique, repoussant le plus longtemps
possible, le plus durablement possible la désorganisation du monde. Ces projets sont des
œuvres singulières portant sur le questionnement du territoire, de l’utilisation de la matière, de
la mise en œuvre d’équipements techniques, de
décors et de costumes pour le spectacle vivant.
Ils ont comme fil rouge l’utilisation de la matière
déchue, abandonnée, méprisée.
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3.1. PAR LE TERRITOIRE - CREER DU LIEN ET
FAVORISER LA RENCONTRE :
Concevoir une scénographie, c’est construire un
territoire. J’ai choisi deux projets de lieux initiant
la rencontre, redonnant vie à des espaces déchus,
à des liens perdus, à une culture abandonnée.
Nous avons besoin de nous retrouver pour nous
parler, nous rencontrer, nous comprendre. Ces
projets magnifiant un interstice urbain délaissé
par l’utilisation de méthodologie constructive

du réemploi, de la réutilisation, du détournement,
de la sobriété proposent de réinvestir l’espace
commun qui a été martyrisé par le consumérisme
le transformant en espace de transition : un flux
sans un regard. La première pierre d’une scénographie c’est le territoire, c’est un enracinement,
comprendre d’où je pars pour savoir où emmener
le public.

3.1.1 THE WAVE - SCS ET ECOLE D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN
Dans la ville côtière chilienne de Valparaíso, une
ruine abrite désormais le nouveau centre culturel
portant le nom de The Wave. C’est un théâtre
urbain moderne au caractère classique. Ce projet a été initié par un collectif d’acteurs : Sitio
Eriazo, qui a chargé des étudiants de l’École d’ar-

chitecture et de design d’Oslo de concevoir un
espace flexible pour des spectacles de cirque, de
théâtre et de musique. A leur arrivée, les élèves
ont trouvé un terrain jonché d’ordures.

Photographie intérieure du théâtre urbain The Wave - SCS et Ecole d'architecture et de design d'Oslo
Projet Scénographie d'équipement urbain en relation avec une association d'acteurs chilien Sitio Eriazo - 2016
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Les murs extérieurs d’un bâtiment abandonné
depuis longtemps étaient toujours debout. Ils
ont développé un concept intégrant les murs
existants à la fois dans la conception et la
construction de leur plan. Les anciennes ouvertures des fenêtres et des portes ont été fermées
par des panneaux de bois et les passages sont
maintenant bloqués, mais la ligne de vue de la
rue sur l’espace intérieur a été préservée afin que
les passants puissent jeter un œil à l’intérieur.
Le collectif Stitio Eriazo attache une grande importance au lien architectural entre le théâtre et
l’environnement urbain. Ils veulent créer un espace public pour tout le quartier. Les étudiants se
sont inspirés de l’architecture théâtrale classique
et ont choisi la forme d’amphithéâtre. Celui-ci est
ouvert sur la rue et le quartier. Les sièges publics
s’élèvent au-dessus d’une scène semi-circulaire.
Conçus pour ressembler à une vague, les sièges
forment une crête, créant un lien entre chaque
différent niveau. Des plates-formes en bois
rappelant les euro palettes servent de sièges.
L’atelier et les locaux de service sont aménagés sous la scène. Cela sépare les différents
espaces fonctionnels et fournit simultanément

une connexion visuelle et acoustique. Le projet
est basé sur une construction à ossature bois.
Ce qui m’intéresse et m’interpelle dans ce projet,
c’est la valorisation d’un territoire abandonné. En
lui redonnant vie, on a permis de redynamiser un
quartier. C’est un lieu ouvert qui permet à chacun
d’y prendre part. La complexité de nos sociétés
et le consumérisme a transformé nos espaces
urbains en zone de passage pour l’accès à des
lieux où l’on consomme ou l’on achète, nous
avons soustrait le désir de vivre l’espace urbain,
pour valoriser la pulsion d’y transiter sans jamais
se l’approprier. On a extrait la pensée, le temps
de l’ennui, le temps du repos, le temps du rêve
et de l’imaginaire à nos vies. Ce lieu déchu, mis à
l’écart d’un mécanisme complexe interconnecté,
a retrouvé sa grandeur comme une parenthèse
de douceur, un interstice valorisant la rencontre,
où l’on prend soin de soi et des autres.

Photographie des espaces techniques sous les gradins - SCS et Ecole d'architecture et de design d'Oslo
Projet Scénographie d'équipement urbain en relation avec une association d'acteurs chilien Sitio Eriazo - 2016
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Photographie intérieure du théâtre urbain The Wave - SCS et Ecole d'architecture et de design d'Oslo
Projet Scénographie d'équipement urbain en relation avec une association d'acteurs chilien Sitio Eriazo - 2016

Plans et détails de gradin du théâtre urbain The Wave - SCS et Ecole d'architecture et de design d'Oslo
Projet Scénographie d'équipement urbain en relation avec une association d'acteurs chilien Sitio Eriazo -2016
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3.1.2 THE CINEROLEUM - ASSEMBLE ARCHITECTURE
Le second projet que je souhaite présenter, a été
auto-initié. Il se nomme Cineroleum. Cette initiative fut précédée d’une recherche effectuée sur
l’ensemble du territoire pour analyser le potentiel
de réutilisation de plus de 4 000 stations-service
vides au Royaume-Uni. A la suite de cette étude,
une station-service de Londres, sur Clerkennwell
Road a été réhabilité en Cinéma de quartier par
l’agence Assemble Architecture. Cet espace de
rencontre a été construit à la main, sur place par
une équipe de plus d’une centaine de bénévoles,
apprenant et expérimentant ensemble, aidés
par des manuels d’instructions écrits pendant
le processus de prototypage. Contrairement au
multiplex de l’extérieur de la ville, The Cineroleum avait pour but de célébrer l’expérience
sociale du cinéma, de la machine à pop-corn et
du bar dans l’ancienne boutique de la gare avec
des projections de films classiques accessibles.
Le collectif d’architecte souhaitait montrer que
l’on pouvait transformer des espaces urbains
à l’abandon ou inutilisés. Il peut être lu comme
une réinterprétation contemporaine « des intérieurs décadents qui ont accueilli le public durant

l’âge d’or du cinéma ». Des éléments classiques
ont été recrées à l’aide de matériaux industriels
bon marché, récupérés ou donnés. Les sièges
rabattables ont été fabriqués à partir de planches
d’échafaudage. Le foyer a été meublé de chaises
et de tables d’école revêtues de formica et l’auditorium était entouré d’un rideau cousu main
: avec environ trois kilomètres de fils dans une
membrane de toiture récupérée. Il est séparé
de la route par un rideau donnant sur une des
voies uniques la plus fréquentée d’Europe. Cette
scénographie urbaine permet à la fois l’évasion
collective et crée un spectacle public dans la rue
pour les passants. A la fin du film, le rideau se lève,
poussant le public du monde imaginaire du film
au théâtre quotidien de la rue.
J’ai souhaité préenté ce projet car il cumule un
ensemble de paramètres de conception que je
souhaite intégrer dans ma démarche de création scénographique et il rejoint sur de nombreux
point l’orientation conceptuelle du travail de Lise
Mazeaud exposé ci-dessus : qu’est-ce que le
durable ?

Photographie de sortie du public d'une projection dans The Cineroleum - Assemble Architecture
Projet Architecture et Scénographie à Londres - 2010
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Photographie intérieure de la salle de projection du cinéma éphémère- Assemble Architecture
Projet Architecture et Scénographie à Londres - 2010

Tout d’abord, il fait appel à une étude précise du
territoire, pour que tel un chirurgien, le scénographe saisisse où l’espace de création permet
de développer du durable sous toutes ces
formes. Par la réutilisation de territoire déchu,
le projet répond à des enjeux du 21ème siècle
: limiter l’emprise anthropique qui s’accélère
d’année en année, en réutilisant l’existant. De
plus, il interroge notre relation à l’espace de la
rencontre : est-il nécessaire de concevoir des
lieux institutionnels qui sont utilisés que très
peu durant l’année, par rapport à la quantité de
matière que cela impose d’extraire et de mettre
en œuvre. Ne doit-on pas dans une relation
circulaire à l’économie, développer des micros
outils scéno-techniques à l’échelle locale, répondant simplement à un projet artistique dédié
et territorialisé. Je n’ai pas de réponse, c’est une
interrogation. Ce projet redonne clairement une
noblesse à un lieu uniquement de passage qu’est
la station-service.

J’estime aussi que la dimension collective de
cette initiative est primordiale. L’architecture et
le scénographe se doivent de valoriser la notion du collectif. Un projet se caractérise à mes
yeux comme un mariage de savoirs divers, de
regards multiples afin d’atteindre un objectif
commun pour donner vie à un espace, créer de
l’imaginaire pour une autre entité collective. L’implication des personnes habitant le quartier dans
le processus de création, de conception, et de
construction de cet espace commun révèle le
besoin de se construire des objectifs communs
favorisant la bienveillance. Nous donnons ainsi
une valeur émotionnelle au projet et avec elle,
initions un devoir du prendre soin, une envie
d’appartenance : c’est une façon de concevoir
le durable, de retrouver la saveur de participer à
la constitution d’une culture. Il est essentiel de
redonner du sens, de ne plus être qu’un rouage
de la machine
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Axonométrie du projet The Cineroleum - Assemble Architecture
Projet Architecture et Scénographie à Londres - 2010

Photographie du montage de la salle de projection du cinéma éphémère- Assemble Architecture
Projet Architecture et Scénographie à Londres - 2010
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3.2. PAR LES EQUIPEMENTS - TRANSFORMER
L'ESTHETIQUE DU LIEU DE SPECTACLE
Après avoir étudié des projets interrogeant la
notion de territoire comme matière déchue. Je
souhaite présenter des espaces techniques qui
permettent la création d’un envers du décor faisant vivre une scénographie pour le spectacle
vivant. Pour cela, j’ai choisi deux projets, à caractère institutionnel, dont la conception a été
pensée et réfléchie afin que la matière et les élé-

ments techniques les constituant proviennent de
gisements déjà existants ou pour qu’ils puissent
être déconstruits et ensuite réutilisés, réemployés, détournés.

3.2.1 WILLOW THEATER - TIM LAI ARCHITECT ET BRAD STEINMETZ
Le premier est le gagnant du concours de
conception de théâtre durable World Stage
Design 2013. Ce projet se nomme Willow et a
été construit au Royal Welsh College of Music &
Drama, à Cardiff au Pays de Galles. Il a pris place
durant une dizaine de jours dans le cadre du festival international de théâtre, d’opéra et de danse.
Pour ce festival se fut une installation artistique

majeure : une scène temporaire entièrement recyclable, fonctionnelle, pouvant accueillir 150
personnes et permettant d’accueillir différents
types de performances. Lors du démontage, à la
fin du festival, tout le matériel a été sauvegardé
pour être réutilisé.

Photographie extérieure de la salle de spectacle démontable et recyclable Willow - Tim Lai Architect et Brad Steinmetz
Salle de spectacle éphèmere pouvant accueillir toutes types de performance, conçu avec de la matière locale - 2013
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Malgré la structure de grande taille, aucun forage
au sol n’a été nécessaire, Le site a été restauré
dans son état d’origine à la suite du festival. La
conception fut inspirée par un matériau local et
facilement disponible connu sous le nom de molleton horticole : léger, translucide et recyclable.
De multiples couches de tissus aérés étaient suspendues au plafond et à la structure constituée
d’échafaudages modulaires. La forme et le mouvement du tissu aérien rappelait les branches
oscillantes d’un saule. Les spectateurs pouvaient
interagir avec des couches de tissus tout en se
dirigeant vers l’intérieur. Cet espace a été conçu
comme un théâtre. Ses bancs sont en contreplaqué et le toit est scellé avec un revêtement
opaque. La nuit, Willow brille de l’intérieur. Le
scénographe Steinmetz a étudié les différentes
manières dont la structure pouvait être revêtue,
avant de réaliser les possibilités qu’une toison
horticole pouvait offrir : « J’ai d’abord été attiré
par le matériau comme une alternative bon marché par rapport au grand tissu de théâtre, mais
j’ai vite compris que la légèreté et la translucidité
qu’il offrait pourraient être utilisées à bon escient
». L’intégralité de la proposition est composée de

matériaux réutilisables d’origine locale. Le souhait des organisateurs était de pouvoir concevoir
un lieu à nature polyvalente, avec des coûts de
construction relativement bas, pour qu’il puisse
être reproduit lors de différents événements et
festivals, à une échelle plus locale.
Ce qui m’a touché dans ce projet, c’est son approche constructive. Le scénographe dans l’ère
anthropocène a la nécessité de s’interroger sur
l’ensemble du cycle de vie de l’espace ou de
l’outil technique qu’il souhaite concevoir. Nous
avons besoin d’étudier en amont les gisements
de matière disponible dans une localité et utiliser ces potentiels pour augmenter la durabilité
de création d’un objet scénographique. Nous
devons intégrer à notre démarche créative des
méthodologies constructives qui permettent de
déconstruire afin d’initier une circularité de la
matière. Enfin, nous devons prévoir où s’en ira la
matière que nous avons fait notre à ce moment,
pour qu’elle puisse nourrir un autre discours, une
autre linguistique initiant un nouvel imaginaire

Photographie interieure de la salle de spectacle démontable et recyclable Willow - Tim Lai Architect et Brad Steinmetz
Salle de spectacle éphèmere pouvant accueillir toutes types de performance, conçu avec de la matière locale - 2013
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3.2.2 OPERA CONFLUENCE - AGENCE DE-SO AVIGNON PARIS
Le second projet est un défi lancé par l’agglomération du Grand Avignon à l’été 2016 : concevoir
en moins d’un an une salle de spectacle démontable de 950 places (850 places fixes + 100
mobiles) durant le chantier de restauration de
l’Opéra historique. Pour cela l’agence DE-SO a
conçu une salle éphémère totalement réutilisable. Malgré la contrainte initiale : concevoir
un outil de grande taille démontable, son enveloppe et son acoustique offrent des conditions
optimales pour accueillir des représentations
lyriques et des œuvres diversifiées, tout en offrant un confort de travail et d’écoute aux artistes,
équipes techniques et aux spectateurs. Ce projet
est implanté dans l’axe de la gare TGV, valorisant
le transport à faible émission de carbone pour
l’acceuil des publics extérieurs à Avignon. Le volume de la salle est optimisé. Le foyer d’accueil

définit un espace distinct devant la salle et les
locaux destinés aux artistes sont aménagés dans
des bungalows. La structure en lamellé-collé et
le complexe de l’enveloppe ont été étudiés pour
une réutilisation maximale. Ce projet est inscrit
dès l’origine dans une logique circulaire dont témoignent l’utilisation d’équipements récupérés
(fauteuils, scène, gril) et le vaste potentiel de réutilisation du bâtiment. Les recherches de l’Opéra
ont abouti à la récupération et à la réutilisation
d’un maximum d’équipements provenant de
l’Opéra Royal de Wallonie de Liège, eux-mêmes
déjà utilisés par la Fenice de Venise lors de sa
reconstruction au début des années 2000.
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Photographie interieure de l'opéra confluence démontable et reemployable - Agence DE-SO Paris Avignon
Ensemble des élements techniques proviennent du ressourcerie ou projets européens antérieurs - 2016
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Le gril technique, les tours lumières, la scène, les
gradins ainsi que l’ensemble des équipements
de traitement et diffusion ont été réemployés.
Seuls le chapiteau (en raison de la puissance
du Mistral) et les équipements électriques et
de ventilation vétustes n’ont pu être réutilisés
à Avignon. La conception générale de l’Opéra
Confluence permet de dissocier ou combiner
chaque élément technique et programmatique
pour envisager de multiples usages futurs. Le
système constructif offre une multitude de
possibilités d’exploitation du bâtiment, et son
caractère « low tech » , une ré employabilité
maximale. Aujourd’hui, l’Opéra historique d’Avignon a repris ses droits naturels. Le bâtiment
est donc actuellement à la vente pour être remonté sur un autre territoire et témoigne ainsi
de son vaste potentiel de réutilisation : l’Opéra
Confluence recherche un nouveau lieu d’accueil. Il aura ainsi atteint son objectif d’un Opéra
éphémère et durable, un théâtre hors les murs
parfaitement apte, comme à Avignon, à assurer
la continuité de services culturels de haut niveau.
Je souhaitais évoquer ce projet parce qu’il me ramène à une partie de ma carrière professionnelle,
bureau d’études pour l’intégration audiovisuelle.
Je me suis confronté à nombre de projets où nous
avions besoin de mettre en place des structures
scéniques, gradins, équipements de diffusion, ou

supports d’éclairage, que nous allions chercher
à bas coûts chez nos fournisseurs, sans nous
interroger sur la quantité de kilomètres que cette
matière faisait pour nous arriver, quelle type et
nombre de ressources nous avions extrait pour
construire ces éléments. Nous devons, en tant
que concepteur d’espaces techniques et/ou
imaginaires, travailler, étudier, réfléchir sur le
cycle de la matière lorsque nous proposons des
solutions. Lorsque je suis rentré dans la ressourcerie Art Stock, la première phrase que j’ai
énoncée à Yann Domenges : « pourquoi je ne
vous ai pas connu avant ? ». Je pense qu’il y a
un gisement de matières impressionnant pour
l’équipement scénique qui existe dans les ressourceries et que nous n’exploitons pas ou très
peu. Ce projet montre que cela fonctionne mais
pour cela il faut que la maitrise s’engage avec le
concepteur dans une démarche de réemploi, de
sobriété, de prendre soin.

Photographie extérieure de l'opéra confluence démontable et reemployable - Agence DE-SO Paris Avignon
Ensemble des élements techniques proviennent du ressourcerie ou projets européens antérieurs - 2016
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3.3. PAR LES OEUVRES - DEVELOPPER DES
IMAGINAIRES, PROPOSER UN CHEMIN :
L’homme est un être technique. Ceci lui conférant une certaine plasticité, il peut se transformer
sans cesse. Ainsi l’outil scéno-technique, support
de l’œuvre, ouvre des champs d’expérimentation
permettant d’inventer de nouveaux imaginaires.
Je soutiens que la scénographie doit et peut
ré-enchanter le monde en devenant actrice de
la mutation des savoirs, des manières de penser

et d’entrevoir le monde. C’est pour cela que j’ai
souhaité présenter deux œuvres qui à mes yeux
participent à la construction d’une scénographie
de la sobriété, qui prend soin de ce qui l’entoure
sous toutes ces formes.

3.3.1 WINSLOW - NOEMIE AVIDAR ECO SCENOGRAPHE
Le premier objet scénographique est tiré du
spectacle le Fantôme de John Winslow traitant
de la déportation du peuple Arcadien au Canada.
Ce décor a été conçu par l’éco scénographe Noémie Avidar. C’est un projet basé sur l’architecture
du théâtre et les ressources présentes sur le territoire acadien (Canada) environnant. Une partie
du budget a été investi dans la main-d’œuvre

locale. La scénographie de Winslow est constituée d'un « mur » cyclorama : de 15.24m de base
par 6.096m de hauteur, composé uniquement
de cordes de pêcheurs qui ont été collectées,
coupées et peintes en blanc. Ce mur de cordes
était conçu pour recevoir des projections et être
traversé par les comédiens.

Photographie Scénographie Spectacle Winslow - Noémie Avidar Eco Scénographe
Théâtre de l'escaouette, Canada - 2019
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Une scénographie assez simple, mais dont le
sens symbolique est chargé de la mémoire du
territoire. Pour Winslow, chaque corde représente une vie acadienne, il y en avait 1462 le
jour de la première, soit 29 240 pieds ou presque
9 kilomètres. Un tel projet scénographique est
impossible à réaliser sans entrer en relation
avec la collectivité et des couches de populations diverses. Les cordes utilisées venaient
des arrière-cours de pêcheurs et étaient toutes
destinées à être brulées ou jetée. Je souhaitais
mettre en relation ce projet avec une expérience
que je venais de vivre lorsque j’écrivais ces mots,
faisant écho à la construction dramaturgique de
cette scénographie.
Je travaille actuellement sur un projet de décor
pour la compagnie de danse contemporaine ElliralE dans le pays basque. Etant ma première
expérience dans la conception scénographique
pour le spectacle vivant, j’avais besoin d’être
rassuré dans mon approche de recherches, sentir que je ne me trompais pas de chemin pour
faire raisonner l’imaginaire de la chorégraphe
Pantxika Telleria. Lors des premières séances
de travail, j’ai pu rencontrer l’éclairagiste Javi
Ullia. Je souhaitais comprendre comment il abordait son travail sur la lumière, s’il recherchait des
couleurs, des ambiances, s’il partait du matériel
à sa disposition. Il me répondit : « pas du tout,
je pars de la linguistique, je pars de la langue,
le spectateur lorsqu’il rentre dans une salle de

spectacle, il se pose des questions et tu dois
savoir quoi lui répondre. C’est pour cela que j’ai
une approche littéraire de l’espace scénique, je
tente de le faire parler ».
Ainsi Plutôt que d’expliciter la scénographie de
Noémie Avidar pour Winslow avec mes mots interprétant son intention, je préfère laisser parler
sa linguistique : « Créer des espaces avec tout
cet espace, tout autour, l’eau est partout, dans les
cœurs aussi. Et sur l’eau, il y a les bateaux. Les
bateaux sont les cœurs, ceux qui voguent et ceux
qui transportent. L’exil existe dans les cœurs et
dans le mien aussi. Alors j’ai imaginé un espace
symbolique, un espace où je fais la paix avec l’oubli et le silence de l’histoire qu’on a tu ou celle
que l’on a trop rapporté. Pour chaque cœur et
chaque vie silencieuse, j’irai chercher autour du
théâtre : 1 cœur / 1 bateau, un oublié de la déportation, de l’exil, du silence, de cœurs oubliés
et déplacés. Le voyage m’emmènera sur tout
le territoire autour du théâtre. Ainsi le territoire
s’étend et fait à son tour parti du théâtre. Les
cœurs se multiplient et s’agrègent avant de devenir une matière, une matière silencieuse, inerte,
tels des cœurs exilés et déplacés. Leurs cordes,
leurs câbles rassemblés dispersent l’odeur de la
mer dans le théâtre, les marins viennent donner
des anecdotes des efforts passés. Cette fois ci,
on ne les burlera pas l’hiver pour se réchauffer.
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A la place, on les trempe, on les divise, on les
coupe pour raconter une histoire passée, une
histoire que l’on a peut-être oubliée. Difficile
d’imaginer 15000 vies entassés dans les bateaux,
si on compte 1,2,3,4,5, on voit un peu plus. Si un
câble, si une corde est une vie. On peut voir et
ne plus imaginer ».
Ce qui me touche profondément dans ce projet,
c’est la manière dont la scénographe fait rentrer

la mémoire collective dans le théâtre. Par une
méthodologie constructive valorisant la sobriété
avec très peu de moyens, et une recherche de gisement de la matière en circuit court, le territoire
nourrit la profondeur du discours avec douceur,
cette mémoire du territoire est à la fois décor,
outils techniques de projection.

Photo montage et recherches pour la Scénographie Spectacle Winslow - Noémie Avidar Eco Scénographe
Théâtre de l'escaouette, Canada - 2019

Photographie Scénographie Spectacle Winslow - Noémie Avidar Eco Scénographe
Théâtre de l'escaouette, Canada - 2019
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3.3.2 STUCK BY HOAX - ANDREA'S CARR DESIGN

Photographie Scénographie Stuck by Hoax - Andréa Carr Costumière et Eco Scénographe
Prix Aesthetica Art Anthology future Now 2017, Canada - 2019

Le second projet est un spectacle multiforme
qui peut être considéré aussi bien comme une
installation artistique, que du théâtre absurde,
sous forme de clownerie, mêlant rhétorique et
sculpture douce, examinant notre paralysie culturelle face à une planète en mutation. Il met en
lumière l’histoire de l’effondrement écologique
à travers une friche souterraine aménagée à partir des déchets de festival, libérant les artistes
pour raconter d’autres récits sur le changement
climatique. Le casting entièrement féminin, sous
les traits de 3 personnages, permet d’aborder les
thèmes de la fertilité, de l’accès à la nourriture,
de l’ingestion de plastique et de mémoire déplacée dans des tentatives comiques/ tragiques de
survie. On y invente des histoires pour modifier le
temps. Il a été produit par la compagnie anglaise
HOAX. Il se nomme STUCK. Avec la montée de
l’éco-activisme non violent comme Extinction
Rébellion et la « grève de la naissance », STUCK
touche aux problématiques de ce siècle, mettant
en lumière un travail courageux de sensibilisation
par l’absurde. La scénographie de cette œuvre
a remporté le prix Aesthetica remis par le maga-

zine anglais du même nom à Andrea Carr. Elle se
qualifie d’éco-scénographe mais elle est aussi
performeuse, costumière et s’intéresse à des
projets interdisciplinaires. Sur STUCK, Andrea
Carr a effectué un travail valorisant le réemploi, la
réutilisation et le détournement sur les costumes
et l’espace scénographique. La conception scénographique souhaitait présenter une relation
symbiotique entre le corps et l’environnement.
Les costumes, envisagés comme une série de
révélations dramaturgiques, peuvent se transformer en vêtements de survie uniques, en formes
de vie précoces, ambiguës et troublantes qui
sont, en dernière instance, consommés par le décor. Ainsi Andrea Carr dans une approche éthique
a souhaité s’approvisionner auprès de déchets
d’équipements de camping abandonnés lors de
festivals. Même si la conscience des festivaliers
augmente chaque année, l’association of Independent Festivals estimait en 2018 que près de
250.000 tentes étaient abandonnées chaque
année sur les lieux de la soixantaine de festivals
indépendants organisés au Royaume-Uni.
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Photographie Scénographie Stuck by Hoax - Andréa Carr Costumière et Eco Scénographe
Prix Aesthetica Art Anthology future Now 2017, Canada - 2019
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Malheureusement un trop grand nombre d’entre
elles ne sont pas recyclés et finissent à la décharge. En 2019, lors du festival Glastonbury, une
image immortalisée par Alan Fiddes montre les
traces des dizaines de tentes enlevées tandis
qu’une seule reste au sol. Environ 99.3% des
tentes avaient été retirés par les festivaliers
montrant que les enjeux du prendre soin de ce
qui nous entoure sont de plus en plus présents
chez les festivaliers.
Le travail d’Andrea Carr pour l’œuvre STUCK
montre que nos faiblesses peuvent produire
une beauté pour construire un discours transformant les consciences, touchant les enjeux d’un
monde qui doit tendre vers une bifurcation vers
un autre modèle. La scénographie par l’œuvre a
le pouvoir de bâtir des récits nouveaux, en uti-

lisant nos carences, nos difficultés, ce qui nous
touche et nous blesse. Construire un imaginaire,
s’est enraciner du possible dans les consciences,
c’est suggérer des chemins qui nous paraissent
impossible à entrevoir dans un monde qui va
trop vite, sans jamais prendre conscience de ce
qu’il construit. La scénographie a un pouvoir de
transformation fort, et nous devons en tant qu’orchestrateur de savoirs initier un chemin comme
le travail d’Andrea Carr permettant de prendre de
soin de la matière déchue.

Photographie Scénographie Stuck by Hoax - Andréa Carr Costumière et Eco Scénographe
Prix Aesthetica Art Anthology future Now 2017, Canada - 2019
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« La scénographie, comme tout art,
doit et peut sauver le monde.
Pourquoi ? Parce qu’elle crée de la
néguanthropie ».

Photographie de l'entrée des bureaux administratifs de la ressourcerie Culturelle Art Stock, Blajan
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CONCLUSION :
Dans une interview pour Libération, le philosophe
Baptiste Morizot se référait à l’hypothèse de
l’anthroplogue Louis Liebenberg pour savoir si
le pistage des animaux avait joué un rôle dans
l’évolution de l’intelligence humaine : « Pendant
deux millions d’années, l’humain a dû enquêter pour trouver sa nourriture, suivre des traces
pendant des heures, décrypter des pistes, savoir
qui était l’animal, où il allait, ce qu’il faisait. Ces
capacités de décryptage, de raisonnement ont
été valorisées par l’évolution de telle manière
qu’elles se sont sédimentées en nous. Et aujourd’hui, elles sont disponibles pour que nous en
fassions tout autre chose : toutes les enquêtes
possibles…».
J’ai souhaité rédiger ce mémoire pour agir, sortir de la tristesse du non agir qui s’accumule
lorsque nous nous intéressons à la complexité
d’un monde beaucoup trop grand pour nous.
Par l’action, il nous faut sortir de l’accumulation d’informations qui nous bouleverse et nous
foudroie, tant la tâche parait immense. Ainsi il
me fallait pister, chercher, réfléchir, m’interroger
avec comme environnement sublime : la cage
de scène, cet espace où tout s’arrête, ce territoire où tout devient possible, où chacun d’entre
nous, amateurs comme professionnels pouvons
laisser divaguer ou exprimer notre imaginaire. Ce
mémoire, je l’ai voulu comme une impulsion, le
premier pas d’un chemin, d’une piste entrainant
une bifurcation tout en m’appuyant sur une boussole : les concepts développés par le philosophe
Bernard Stiegler et l’ensemble des collectifs
avec lesquels il a œuvré.
Pourquoi s’imprégner de sa philosophie ? Tout
d’abord, parce que je me suis retrouvé en lui,
dans la fragilité qu’il exprimait, lorsque je l’entendais pleurer à l’écoute des mots de Greta
Thunberg au forum de Davos. Je pouvais ressentir
la douleur que procure la lucidité face un monde
qui se dérobe. En l’écoutant ou en le lisant, j’avais
la sensation d’être plus grand, de comprendre
un petit mieux les multiples interactions que
l’existence offre. Ensuite, parce qu’il comprenait le monde de la culture, ancien directeur de
l’INA de 1996 à 1999, il avait travaillé avec les
intermittents du spectacle et comprenait les problématiques de la création artistique. Enfin, parce
qu’il exprimait par le concept de « néguanthropie
», la capacité de l’homme à pouvoir limiter la dé-

sorganisation du monde.
Bernard Stiegler caractérisait les organisations ou groupes humains tels qu’une famille,

Les actions de réemploi,
réutilisation et la notion de sobriété
portent en elles, l'expression de
mon interprétation du concept de
"néguanthropie"
association, entreprise, pays par le terme d’«
ex-organisme complexe ». Les actions de réemploi, réutilisation, et la notion de sobriété portent
en elles, l’expression de mon interprétation du
concept de « néguanthropie ». A mes yeux, Art
Stock et toutes les ressourceries du RESSAC
sont des « ex-organismes complexes néguanthropiques », des entités qui combattent à leur
échelle de manière temporaire et locale : la désorganisation du monde, par la récupération et
revalorisation de matières déchues, par le développement de nouveaux savoirs, par la création
de liens. L’objectif de ce siècle est de développer
une multitude d’entités ou groupes similaires qui
permettront d’enrayer les effets dévastateurs
de l’anthropocène. Le scénographe pourra alors
construire de nouveaux espaces de rencontres
permettant de transformer la « fiction transcendale ». En s’appuyant sur une nouvelle économie,
de nouveaux métiers, de nouveaux savoirs, il se
devra d’être un des acteurs de la bifurcation permettant de réenchanter le monde.
Résultant de ce mémoire, voici ma piste :
un manifeste pour une scénographie
de la sobriété.
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MANIFESTE POUR UNE
SCÉNOGRAPHIE DE LA SOBRIÉTÉ
Dans un contexte de crises systémiques, « le rôle
du scénographe n’est pas de créer des objets ou
espaces à contempler mais de créer de nouvelles
situations dans lesquelles le public peut s’engager. Faire œuvre, œuvrer c’est ouvrir de nouvelles
façons de faire, de vivre et de penser. Le scénographe de l’ère Anthropocène rencontrant ses
limites est un acteur relationnel du monde. Il se
doit de proposer des situations permettant des
bifurcations improbables ».
Nous posons que l’artiste scénographe définit comme individu faisant œuvre : a le devoir
de prendre sa part et d’être un créateur d’espaces, d’imaginaires, d’esthétiques permettant
l’émergence d’un « agir » collectif pour la reconstruction de modes de vie enviables.
La vie de la cité passe essentiellement par la
culture. Nous exprimons par culture ce qui est
commun à un nombre d’individus, ce qui les
soude. Nos modes de vie caractérisent nos
sociétés, et sont principalement des comportements culturels. Or dans le modèle consumériste,
par nos modes de vie, nous avons perdu le rapport au sensible, à l’autre, à la singularité, nous
rapportant systématiquement à l’objet plutôt
qu’au vivant.
Nous pensons que nombre d’entre nous sont
malheureux de ne pas être indifférent à un monde
qui tend vers l’indifférence, vers le même. En faisant de la mort le point de départ de la vie, on
peut s’ouvrir à l’existence : à la joie. La pratique
de la scénographie doit intégrer les enjeux de la
complexité pour retisser une culture valorisant le
« prendre soin ». La scénographie est un geste
d’interprétation. Elle doit pouvoir nourrir un discours adapté à la représentation et proposer un
chemin. Elle naît du questionnement sur le sens
et les directions à prendre quand on veut donner
à voir un texte ». La scénographie doit questionner l’obscurité de l’époque pour proposer des
solutions d’espoirs aux enjeux du XXI -ème siècle.
Comme l’on exprimait le collectif internation créé
par Bernard Stiegler et Hans Ulrich Obrist, le défi
du XXI -ème siècle est de combattre toutes les
formes d’effondrements que nous commençons
à entrevoir. Nous devons nous libérer d’une forme

72

de mort : l’anthropocène et créer une nouvelle
forme de vie que les travaux de Bernard Stiegler
caractérisent comme : le néguanthropocène.
Il nous paraît primordiale d’explorer la notion
de sobriété. Nous devons prendre soin de ce qui
nous entoure : notre écosystème par notre rapport à la matière, nos territoires et localités en les
redynamisant par le lien et le commun, l’humain
par l’élévation de l’intelligence collective, le non
humain en limitant notre impact anthropique lui
offrant l’espace nécessaire à son déploiement.
L’anthropocène nous expose à des transformations radicales, nous devons produire des
concepts et une pratique de la scénographie radicale. A nos yeux, la matière déchue, permet de
répondre sous une certaine forme créative à de
nombreux enjeux que porte notre époque. Nous
entendons par déchet non pas simplement ce
que nous rejetons physiquement, mais aussi les
territoires abandonnés, l’humain déclassé, tout
forme de savoirs portant une ancestralité que
nous dévalorisons. La création scénographique
dans sa prise en compte du déchet doit valoriser
tout ce que nous ne voulons pas voir, ce que nous
cachons, ce que nous rejetons sans nous interroger pourquoi ? Le déchet nécessite un effort,
celui de s’affronter aux relents de notre civilisation, d’oser se pencher sur ce qu’elle a banni,
d’oser fouiller ce qu’elle a proscrit. Ce qu’elle
jette, rejette, élimine, cache, enfouit, abandonne,
oublie, méprise, détruit.
Le déchet porte en lui cette radicalité, mais il
porte en lui une douceur, un potentiel néguanthropique : une puissance pour combattre
l’accélération du phénomène de désorganisation
du monde. Il peut être le symbole de développement d’une scénographie de la sobriété, il peut
en devenant ressource réenchanter le monde.
Nous, concepteurs d’espaces devons y puiser
une matière à créativité : la source d’une rêverie.
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