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I-INFORMATIONS DESTINEES AUX ENSEIGNANTS :
1- La création
«Vous en voulez.» est un spectacle de rue en déambulation. Sur un camion studio, X, l’animateur-vedette, présente
sa nouvelle émission de TV réalité, un show télévisé grâce auquel des comédiens en rupture de carrière vont se voir
proposer une seconde chance : jouer dans une série tournée en direct et écrite en temps réel par le public. Mené par
un maître de cérémonie exalté, emporté par le tourbillon hypnotique d’images, de musique et de lumières, le public
plonge malgré lui dans un jeu excitant et pervers, où, proclamé tout-puissant, il décide de l’avenir des personnages et
de leurs interprètes. Alors, le pire devient possible.
«Vous en voulez.» porte un regard caustique et critique sur une culture formatée autoréférentielle qui s’exprime à travers
les codes qu’elle fabrique, une culture qui glorifie la gloire et admire l’admirable en célébrant la célébrité. Une culture
du plus petit dénominateur commun qui, sous prétexte de format, confond populaire et vulgaire, art et divertissement,
sensations et émotions et qui, en négligeant la substance, sacralise sa représentation. Une culture, du paraître et
des honneurs usurpés, de la satisfaction immédiate... du temps de cerveau disponible... Nourri de l’expérience de
Milgram, «Vous en voulez.» pousse à l’extrême les codes racoleurs du divertissement, crée une ambiance de fête
insouciante pour entraîner les spectateurs dans un jeu apparemment anodin : écrire un feuilleton au fil des épisodes.
Les propositions -audience oblige- de plus en plus extravagantes mettent les comédiens dans des situations ridicules,
périlleuses. Avec l’espoir de conserver leur rôle, ceux-ci se prêtent au jeu et, en acceptant docilement les scénarios
proposés, placent peu à peu le public déresponsabilisé par les encouragements de l’animateur-vedette dans une
position de tortionnaire. Séquence après séquence, l’émission gagne en rythme et en ambiance pour finir dans une
apothéose cataclysmique. «Vous en voulez.» c’est le triomphe de l’emballage sympa, la victoire par K.O. du trop cool
sur le très bien. On vous en donne.»

Note d’ambition
L’émission

L’émission de TV se découpe en cycles de 3 séquences chacun. Chaque cycle correspond à la réalisation d’un épisode
du feuilleton. Ces cycles, rigoureux au début, s’accélèrent au rythme de la dramaturgie : alors que les scénarios proposés
basculent dans l’improbable, les tournages dans l’improvisation et les séquences de vote dans le prêche débridé, les cycles
s’emballent, se déstructurent, se confondent...
Chaque cycle correspond à la réalisation d’un épisode du feuilleton. Ces cycles, rigoureux au début, s’accélèrent au rythme
de la dramaturgie : alors que les scénarios proposés basculent dans l’improbable, les tournages dans l’improvisation et les
séquences de vote dans le prêche débridé, les cycles s’emballent, se déstructurent, se confondent...
1-le tournage Il se déroule principalement dans le studio du camion sur fond bleu, seuls les éléments praticables et les
premiers plans sont réels. Les arrières-plans incrustés sur le fond bleu sont tournés en direct dans le public selon les
besoins du scénario -intérieur de restaurant, appartement, foule, façade....
2-Le vote Au terme du tournage de chaque épisode, trois suites sont proposées au vote du public qui exprime son choix
par l’envoi de SMS pendant que les techniciens préparent le tournage du «talk».
3-le «talk» A la suite du vote, l’animateur-vedette retrouve les comédiens sur le plateau pour une interview. Ils évoquent
le vote des spectateurs et la suite du feuilleton pendant que les techniciens préparent le tournage de l’épisode suivant.
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La projection

En plus du grand écran et des écrans de retours installés sur le camion, il est envisagé une diffusion de «l’émission» sur
des téléviseurs disposés le long du parcours, dans les vitirines de magasins et sur les panneaux publicitaires recouverts
pour l’occasion d’une surface blanche. Ce parti-pris présente un double avantage : artistique (omniprésence de l’image,
élargissement de l’espace scénique) et technique (la multiplication des points de vue tient le public naturellement à
distance du camion et facilite la déambulation).

Note de l’auteur
Pourquoi ? Extrait de la lettre adressée à l’équipe de création
La FradeCom joue de nouveau avec les médias : après la presse écrite et la radio des années 30 dans 33 heures 30
minutes, la tv et le cinéma hollywoodien des années 50 dans Une Cerise Noire, on raconte la TV d’aujourd’hui. «Vous
en voulez.», création 2015. Déambulation, tournage en direct, grand format, TV réalité... Pourquoi ? Le grand format :
on aime faire du gros, raconter des histoires, étourdir le public en le noyant d’images. On aime être ensemble, partager
le doute, le travail, nos colos laborieuses de création, on aime brasser du matos, on aime quand le public ressent
notre plaisir et nous l’emprunte un instant. On sait s’adresser à 3000 spectateurs, les emmener doucement dans notre
univers pour les jeter dans un tourbillon dramaturgique et esthétique. Et ça, c’est un savoir-faire. Le tournage en direct
: Une Cerise Noire s’est inventé en le créant. Pas les moyens d’une résidence purement technique : les réglages de
lumières, les astuces de tournage, les bidouilles répondaient au cas par cas aux problèmes rencontrés. Cet acquis
technique n’est dorénavant plus un but mais un moyen : il sera utilisé pour le tournage du feuilleton de «Vous en
voulez.» et, libérés de cet aspect de la création, nous permettra un travail plus poussé de la dramaturgie, du scénario,
du jeu, de l’écriture. D’autant plus que l’exigence esthétique n’est pas la même pour un sitcom actuel que pour un polar
hollywoodien des années 50 : fond bleu sur le camion, décors minimum, prises de vue «à l’arrache» dans le public...
Le but n’est pas de montrer la fabrication d’un film mais de traduire instantanément en images crédibles des scénarios
de plus en plus extravagants.
En plus du «fond incrust», on utilisera un «sampler» vidéo. La combinaison des deux principes permettra d’enregistrer
des portions de film et de les diffuser mixés avec des plans en direct ou en incrustation, à l’endroit, à l’envers, de faire
dialoguer un acteur avec lui-même, de filmer un bar et l’incruster dans une scène de restaurant derrière les acteurs
sur le camion. De même, un caniveau fera un fleuve impressionnant, un géranium une plante carnivore géante... De
beaux effets en perspective.
TV réalité : mouais.... me direz-vous Moi aussi. L’idée casse-gueule est de montrer le grotesque sans être grotesque,
de rendre l’indigence culturelle intéressante, d’entraîner malgré eux les spectateurs dans un jeu qu’ils réprouveraient.
Bref, de traiter le premier degré... avec recul ? Comment transposer un univers contemporain sans basculer dans la
caricature, comment ne pas exprimer la trivialité par la vulgarité, le mauvais goût par le kitch, la condescendance par
le mépris ? Comment rendre séduisant un objet éminemment haïssable ? Platane repéré, à moitié contourné ! Pour
l’autre moitié : travail, répétitions, réflexions, travail, remises en question et travail devraient apporter les réponses. Et
en s’appuyant sur les leçons des spectacles précédents...
D’autres questions ?
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Note de prétentions
Le grand format : un monument dans la ville

Depuis sa création en 2002, La Française de Comptages a choisi de s’adresser aux publics à travers des spectacles
d’envergure, ces spectacles «grand format» qui s’emparent de l’espace urbain, redessinent la ville et plongent les
spectateurs dans un univers esthétique et dramaturgique. Dans le paysage du théâtre de rue, les spectacles «grand
format» occupent une place particulière : qu’il s’agisse de présentation en fixe ou en déambulation, leur forme même
participe de l’émotion qu’ils suscitent et leur impact s’exprime au delà de la simple considération critique d’un bon ou
d’un mauvais spectacle. De par leur gratuité et leur capacité d’accueil, les «grands formats» véhiculent des valeurs
émotionnelles liées aux masses de public qu’ils touchent : évènements urbains fédérateurs, ils représentent un espace
culturel populaire sans égal dans le domaine artistique ; ils portent la culture au coeur de la cité en créant un lien de
complicité entre la ville et ses habitants.
La déambulation : la rue est un décor

Le spectacle en déambulation s’inscrit résolument dans la ville. Il sillonne les rues s’imprégne de leur quotidien pour
en révéler une nouvelle dimension en les marquant d’images furtives mais persistantes. Il s’empare de l’espace public
pour le restituer chargé d’histoires. Invitation au voyage, “le déambulatoire” donne au spectateur un rôle dans son
propre développement et l’oblige à une démarche active : rechercher les images qui constitueront «son spectacle».
Le direct

L’art en mouvement Et si ce que l’on nomme création artistique n’était que le résultat de celle-ci, si l’expression résidait
dans le cheminement conduisant à l’œuvre et non dans l’œuvre même, si notre patrimoine artistique n’était en fait que
la somme des résultats médiocres d’un processus génial, bref, et si nos musées n’étaient en fait que les dépositaires
de résidus réflexifs, omettant l’idée pour n’en montrer que sa représentation matérielle, réduisant le discours à sa
synthèse concrète : l’oeuvre. «Le Mystère Picasso» de H.G. Clouzot présente l’artiste en train de peindre. Plus que
l’agencement artisan des formes et des couleurs qui composent le tableau, l’activité du peintre exprime une émotion,
une tension lorsque le réalisateur induit une notion temporelle en lançant un décompte, recréant artificiellement le
sentiment d’urgence, le besoin vital de créer. L’enjeu est là, la toile en sera le reflet. Marcel Duchamp, en parlant de
coefficient artistique, souligne le hiatus qui sépare l’intention de l’artiste de la perception du spectateur, la dépossession
de l’œuvre livrée à la sensibilité et la culture de chacun. L’œuvre nous parle de nous-mêmes, l’acte créatif de l’artiste. A
travers ses spectacles, La Française de Comptages présente la création au-delà de la performance technique et joue
avec ce postulat : l’art est mouvement, l’œuvre figée en est la trace.

2-Les Arts de la rue :
Il serait intéressant d’aborder les Arts de la rue avec les élèves d’une manière plus théorique.
Pour ce faire, un dossier « Arts de la rue» a été créé. Vous y trouverez une analyse permettant de circonscrire les
différents enjeux de ce dernier : origines, espace scénique, dramaturgie urbaine, public. Vous retrouverez ce dossier
sur le site dans les ressources pédagogiques.
Ce dossier peut-être travaillé en amont comme en aval de la sortie culturelle.
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II- AVANT LE SPECTACLE :
1-Informer/découvrir
La carte du Parapluie
Objectifs : - Repérer et analyser les informations pratiques relatives au spectacle
- Développer des hypothèses sur le spectacle à venir

Questionnaire :
1/ A quoi sert cette carte ? Y a-t-il d’autres moyens de communication mis en place par le Parapluie ?
2/ Quel est le titre du spectacle ?
3/Pourquoi y-a-t-il l’indication «rencontre avec le public» et non «spectacle» ?
4/ Que signifie l’indication «en résidence» ? Quelle est la fonction de ce lieu ?
5/ Après avoir lu le propos, a quoi t’attends-tu ? Formule des hypothèses
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Le Lieu
La carte du Parapluie aura permis aux élèves de construire des hypothèses sur le spectacle à venir. A présent, il serait
intéressant de se pencher sur le lieu qu’ils s’apprêtent à découvrir ainsi que sur le festival international de théâtre de
rue d’Aurillac :
Le Parapluie, Centre International de Création Artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de rue est
situé à Naucelles. En 2004, la CABA s’est engagée dans la construction et l’aménagement de ce lieu pour soutenir le
développement du festival d’Aurillac et répondre aux besoins de l’association ECLAT.
Afin de présenter le lieu que les élèves vont découvrir, j’invite les enseignants à se diriger sur la page web du site
consacré à ce dernier. Une visite du lieu peut-être organisée pour les groupes scolaires avant le spectacle.
Le Festival d’Aurillac : Il est intéressant de faire un rappel de l’évènement annuel, en s’appuyant notamment sur le livret
pédagogique à destination des enseignants «Zoom sur cinq structures culturelles du Pays d’Aurillac». Il est intéressant
dans un premier temps de s’appuyer sur les connaissances, expériences et parfois même a priori des élèves sur le
festival de rue.
Des ressources sur le site Eclat sont disponibles pour travailler sur le festival plus en profondeur tel que le hors-série
de la Montagne sur les 25 ans du Festival.

2-Sensibiliser
La ligne de travail de la Compagnie
Fondée en 2002, La Française de Comptages avance au rythme de ses projets, chacun y apportant, dans un esprit de
compagnonnage, son savoir, savoir-faire et savoir faire faire. Son premier spectacle, 33 heures 30 minutes -comédie
musicale de rue en déambulation, s’inscrivait déjà avec ses 35 comédiens-techniciens et ses 3 camions dans le
registre des fresques monumentales, pensées à l’échelle de la ville. Avec Une Cerise Noire, création incluant 25
comédiens-techniciens, La Française de Comptages dévoile avec humour les dessous du monde du cinéma et dans la
frénésie du direct, réalise son « chef-d’œuvre » dans les règles... du 7ème art. Renouant avec la déambulation, «Vous
en voulez.» s’inscrit dans cette lignée de spectacles immersifs, à l’envergure imposante. Les créations de La Française
de Comptages donnent à vivre autant qu’à voir et proposent aux spectateurs un univers ironique et décalé qui nourrit
leur quotidien d’histoires et d’images
persistantes

L’équipe de création
Benoit Afnaïm : directeur artistique, auteur, metteur en scène et scénographe.

Il a travaillé pour la télévision, le cinéma, la publicité et de nombreuses compagnies de théâtre de rue comme scénographe
et constructeur. En 1999, il réalise son premier court métrage La véritable histoire de Rico de Ramponeau telle que
son père la racontait à mon père (Production : L’Oeil du Baobab). Il fonde en 2002 La Française de Comptages pour
produire son premier spectacle de théâtre de rue, 33 heures 30 minutes, fresque historique monumentale retraçant la
traversée de l’Atlantique par Charles Lindbergh. Depuis, il a imaginé et conçu Une Cerise Noire, plateau de cinéma,
performance technique et pièce de théâtre. Partant des connectivités possibles entre des disciplines complémentaires,
Benoit Afnaïm nourrit son travail de recherche et de création artistiques de sa propre expérience, de sa culture
cinématographique et de rencontres artistiques et techniques. Entouré de nombreux artistes et concepteurs, il donne
une grande place à l’image filmée dans ses spectacles, qu’il écrit et met en scène.
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Michel Risse : compositeur
Philippe Abeilhou : réalisateur, concepteur du système video, régisseur video Scénographe
Thierry Tougeron dit «Titiman» : directeur technique, création lumière.
Philippe Abeilhou : réalisateur, concepteur du système video, régisseur video Scénographe d’images photos et vidéos
Philippe Claude : assistant à la réalisation et cadreur
Philippe Lachambre : assistant à la réalisation et cadreur
Panxo Jimenez : constructeur, comédien, technicien-plateau
Erwan Quintin : ingénieur du son, concepteur du système de sonorisation Ingénieur du son
Yanosh Hrdy : chef-constructeur, technicien-plateau Designer et architecte d’intérieur
Christophe Bras dit «Achil» : constructeur, technicien-plateau, artificier
Alain Orsoni dit «Tintin» : comédien, constructeur, responsable des accroches Acrobate, cascadeur
Catherine Fornal : comédienne Formée à l’École Internationale Jacques Lecoq, violoncelliste et chanteuse
Dov Cohen : comédien
Julie Cazalas : comédienne
Didier Couchi-Désiré : comédien
Hugues Louagie : comédien
Alain Granier : comédien

Extraits de presse
Ils en parlent

“Comparaison n’est pas raison, mais reste une belle indication. On retrouve avec cette compagnie la jubilation de faire,
l’adrénaline de jouer qui signaient les grands spectacles du Royal de Luxe… Un vrai régal dans la tradition du théâtre
de rue, à voir en famille !” “La Française”, c’est la deuxième génération de théâtre de rue. (…) Formés à l’école Oposito,
ils ont un formidable délire en plus, un désir d’ivresse totale, une jubilation, le sens de la démesure et une imagerie
cinéma”. Jacques Livchine - Théâtre de l’Unité A propos de La Française de Comptages A propos d’Une Cerise Noire
“Une Cerise Noire de Benoît Afnaim embarque dans le tournage d’un film, côté coulisses et trucages. La performance
sur grand écran tient à la chorégraphie millimétrée, enchaînant décors, acteurs, et bal des techniciens dans une course
au trafic de réalité. L’ultime création de La Française de Comptages s’apparente à une performance de prestidigitation
tonique.” Libération “Gigantesque making of, véritable performance artistique et technique, cette superproduction de
rue rend hommage au polar des années 1950. Avec le ballet incessant de l’équipe de tournage et des caméras, des
changements de décor et de l’intrigue, des scènes filmées et projetées en direct. Haletant et efficace.” Telerama “Le
spectacle est partout, sur le plateau, dans le film, dans la création des décors, dans le jeu frénétique et la coordination
périlleuse, mais sans faille de la part des acteurs. Et le spectateur se plonge avec délice dans cette mise en abîme
du regard.” l’Humanité “La troupe déploie des trésors d’imagination pour faire vivre son histoire plus que pour la
raconter.” France 3 Normandie “La création la plus époustouflante de la septième édition du festival. […] Le public s’est
abandonné avec délice aux plaisirs du spectaculaire.” La Voix du Nord “33 heures 30 minutes, une grande parade de
rue, une fresque musicale déambulatoire, les destins de trois figures mythiques des années trente se croisent sur fond
de corruption, magouille et guerre des gangs. Un spectacle ébouriffant.”
Sortir, Journal culturel de Maurepas A propos de 33 heures 30 minutes I »
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Autres créations
Après 33 heures 30minutes, comédie musicale monumentale et déambulatoire relatant l’épopée de Lindbergh aux
débuts de l’aviation, La Française de Comptages présente sa deuxième création :
« Une Cerise Noire » par la Française de Comptages

« Une Cerise Noire rend hommage au cinéma hollywoodien à travers un polar inspiré des grands classiques du genre.
Ce spectacle de rue, propose aux spectateurs d’assister au tournage d’un film et à sa diffusion simultanée sur grand
écran, de découvrir l’envers du décor, l’effervescence des coulisses, les machineries et les trucages : le hors champ. Il
prend à revers le principe du DVD : ici le making-of est la vedette, le film est le bonus.
Présenté en extérieur, sur un camion studio, le spectacle exploite les décors urbains, de carrefours en boulevards, de
façades en terrasses pour transformer les rues et places de la ville en véritables studios de cinéma. Dans une débauche
d’énergie, la fiction cinématographique maîtrisée rejoint l’imprévisible du théâtre vivant. A la fois spectacle, film, plateau
de cinéma et performance technique, Une Cerise Noire offre au spectateur une expérience unique, inédite.
Hollywood, dans les années 50, cherchant à racketter un ex-médecin nazi installé aux Etats-Unis, un privé pourri se
retrouve l’objet d’un complot visant à lui faire endosser le meurtre d’un sénateur. Traqué par la police, il parviendra à
éclaircir l’affaire avec l’aide de sa fidèle secrétaire. »
(extraits issus du dossier artistique de la compagnie)

Sitographie :
Extraits du spectacle :
-http://www.dailymotion.com/video/xberv8_une-cerise-noire-par-la-francaise_creation
-https://www.fradecom.com/

La notion de spectateur
Cette question doit être d’autant plus abordée lorsqu’il s’agit des arts de la rue. En effet, il faut signaler aux élèves
que le spectacle proposé sera joué à l’extérieur, dans un espace urbain, public. Il est alors intéressant de se pencher
avec eux sur cette caractéristique et sur les conséquences qu’elle engendre. Elle place en effet le spectateur dans une
nouvelle dimension de réception.
Faire réfléchir les élèves sur la création en espace urbain et sur les conséquences que cela engendre au niveau de
la création, puis au niveau de la réception :
Qu’est-ce que l’espace urbain ?
Quelles conséquences sur la création ? (scène urbaine qui contient à la fois comédiens, spectateurs, passants,
techniciens...)
A quels aléas extérieurs la création peut-être elle soumise ? ( la météo / Les sons de la ville....)
Si la création se fait en espace public, gratuit, ouvert à tous, sur la place d’une ville par exemple, n’y aura-t-il que des
spectateurs venus voir spécialement le spectacle ? Les amener ici à réfléchir sur la notion de «public-population»/
passage du statut de passant à celui de spectateur.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

8

NB: Cette dernière notion n’est pas efficiente en toutes circonstances. En effet, pendant le festival, il est certain que
le public la plupart du temps n’a pas été arraché à son quotidien et qu’il est constitué le plus souvent de spectateurs
assidus, de festivaliers venant par envie et non par hasard.
Faire réfléchir les élèves sur l’irruption «d’une scène commune» dans l’espace public et en quoi elle engendre un
résultat scénique propre au théâtre de rue: l’indécision entre le fictif et le non fictif pour le public.

Qu‘est que cela engendre sur la posture du spectateur?
Le spectateur est intégré à la scénographie du spectacle, voire en est une composante. La forme du dispositif peut-être
variable: fixe/mobile par exemple. Il est possible ici de traiter des spectacles déambulatoires notamment.
- Le public peut être «mis en danger» :
- dans l’interpellation directe parfois
- dans le fait d’être appelé à marcher, se déplacer pour suivre le spectacle
- dans le fait de devoir construire sa propre vision de la création. En effet, lors de spectacle comprenant
diverses installations, chaque spectateur, choisit son propre chemin et crée ainsi sa vision personnelle du spectacle.
Dans tous les cas, le public participe : «L’échange avec le public est fondateur du théâtre lui-même».
Il est donc judicieux de faire le point avec les élèves sur leur responsabilité de spectateurs. En effet, il est d’autant
plus difficile peut-être pour eux d’être un spectateur à la fois actif et respectueux dans un lieu où l’espace entre le réel
et l’imaginaire n’est pas délimité de manière clair. Il faut donc préparer l’élève à son rôle de spectateur en abordant les
notions de respect, d’écoute, d’observation qui favoriseront la qualité de la représentation et celle de la réception de
la création.
Il est intéressant de faire la différence avec le théâtre en salle car les codes sont différents : il est possible alors de leur
rappeler les différents «rituels» avant le début du spectacle : l’installation, le fait d’être assis, le noir, le silence....Ici, tout
paraît différent toujours du fait de l’espace. Prendre le temps de leur expliquer que la création doit être préservée, les
comédiens respectés, les portables éteints, les discussions restreintes.
Cette posture de spectateur, nouvelle pour eux est l’occasion, en plus d’une ouverture culturelle, de faire l’expérience
de la responsabilité, et de l’autonomie.
Suivant la compagnie en résidence, le public peut être accueilli à l’extérieur, comme à l’intérieur du Parapluie.
Susciter le désir / créer un horizon d’attente :
Travailler avec eux par exemple sur la carte du Parapluie leur permet de créer des hypothèses, des horizons d’attente,
qui seront étayés, justifiés ou déniés après le spectacle. Ainsi, le professeur peut distiller des informations données
dans ce dossier (cf I) en laissant toutefois un espace imaginaire libre pour les élèves.
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III- APRèS LE SPECTACLE :
1-Se remémorer le spectacle
Les impressions après le spectacle
Un temps d’échange « en vrac » (je me souviens de… j’ai bien aimé quand… je n’ai pas aimé… j’ai été surpris par… j’ai
eu peur quand.. j’ai ri… je n’ai pas compris pourquoi…) permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe
les moments marquants. Avant d’évoquer une scène précise, on peut également tenter d’abord de se la remémorer
en groupe en évoquant le plus précisément possible quels étaient les personnages, l’action, les accessoires, les
costumes, le décor, les lumières, la musique éventuellement.
Si un moment de dialogue s’est instauré avec les artistes après la présentation, faire le point sur les différentes
questions et faire un bilan des éclairages apportés par l’équipe artistique.

2-Analyser le spectacle
Les élèves auront plus de facilité à analyser le spectacle à travers un questionnaire précis. Ce dernier peut-être
d’ailleurs travaillé en amont avec le professeur et les élèves afin que leur regard porté sur la création puisse s’attarder
sur différents points.
De plus, il faut une nouvelle fois rappeler que les élèves auront vu une étape de la création: moment privilégié car ils
sont spectateur d’un moment dans le processus créatif. Le temps de rencontre avec les artistes qui se déroule après la
présentation au Parapluie est d’autant plus enrichissant qu’ils se trouvent confrontés aux tâtonnements, réflexions de
l’artiste lui-même sur la création à venir. En effet, c’est un temps pour eux d’expérimentation «in situ».
Les professeurs trouveront ci-dessous un questionnaire lié au spectacle, mais également un lexique. Ce dernier est
constitué de termes liés aux métiers de la scène mais également d’un lexique spécifique aux Arts de la rue.

Activités :
- Réaliser une affiche de la création
- Créer un croquis de la scénographie / des costumes
- Réaliser une interview des artistes, filmer lors du temps d’échange avec le public si l’artiste le souhaite (une
préparation en amont de la sortie est alors nécessaire)
- Consulter le dossier de création à postériori
- Consulter le site de la compagnie
- Faire des recherches documentaires sur d’autres spectacles de la compagnie
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Questionnaire
1) Le genre du spectacle
Quelle est la technique d’expression choisie (théâtre, marionnettes, cirque, conte, musique, chant, danse, etc.) ?
Plusieurs disciplines se recoupent-elles ?
2) Les Thèmes abordés
De quoi traite le spectacle ?
3) Le récit
Y a t-il un texte dans ce spectacle ?
S’agit-il d’une pièce, d’une réécriture d’une pièce ou de l’adaptation à la scène d’un texte littéraire non théâtral ? S’agit
il d’un travail à partir de témoignages recueillis en amont?
4) Le son/ la musique
Y a-t-il des sons ? Une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène ?
Si celle-ci est présente, sert-elle à appuyer le propos ? De quelle manière ?
5) La lumière
Est-ce une lumière naturelle ? Y a-t-il utilisation de lumières artificielles ? Lesquelles ?
A quoi sert la lumière : délimiter les espaces? créer une atmosphère ? Évoquer un lieu ? Marquer un changement dans
l’histoire ? Amener le spectateur à se déplacer ?
6) Les supports multimédias
Y a t-il une utilisation des nouvelles technologies ? Si oui, quel est leur rôle dans la pièce ? (matériel vidéo / audio /
casques audio)
7) Les objets
Les comédiens utilisent-ils des accessoires ?
Si oui, quel est le rôle de ces accessoires ? Sont-ils détournés de leur fonction ?
8) L’espace scénique
Est-ce une déambulation ? Si oui, quel est son intérêt ? Est-ce un espace de jeu fixe ?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Est-ce un seul espace de jeu où plusieurs endroits sont créés ? Dans quel but ?
9) Le lieu du spectacle
Y a-t-il un choix spécifique du lieu urbain où le spectacle va se dérouler ?
Quels sont les éléments de la vie réelle qui peuvent surgir dans la représentation ?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Quels éléments dans la scénographie différencient le réel de l’imaginaire ?
10) Les costumes
Sont-ils réalistes ? Typiques ? Symboliques ?
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Lexique théâtral
Ballade sonore : dispositif par lequel le spectateur, muni d’un casque, est guidé par une voix dans les rues d’une ville.
CNAR : ce sont des Centres Nationaux des Arts de la rue. Ces structures permettent, entre autre d’accueillir des
compagnies en résidence. On en compte 13 en France.
Compagnie : synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui exercent différents métiers
(comédiens, écrivain, metteur en scène, musiciens, scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour créer des
spectacles.
Compagnies officielles : chaque année entre 15 et 20 compagnies françaises et/ou étrangères sont accueillies au
Festival. Elles perçoivent un cachet et sont défrayées. La sélection de ces compagnies est assurée par Jean-Marie
Songy, directeur artistique.
Compagnies de passage : elles représentent plus de 600 compagnies qui interviennent sur les 4 jours du Festival.
Elles ne perçoivent ni cachet, ni défraiements.
Déambulations : spectacles itinérants, avec ou sans chars.
Le directeur technique : responsable de l’équipement de la salle, de la sécurité du bâtiment et de l’encadrement du
personnel technique.
Entresort : à l’origine, ce terme forain désignait la baraque où l’on montrait les monstres et autres curiosités. Par
dérivation, il définit également un certain type de spectacle de rue où le public «entre et sort» rapidement.
Espace public : c’est le lieu principal où se déroulent les spectacles de rue.
Exhibitions : spectacles fixes en plein air.
Happening : terme forgé par Allan Kaprow, peintre de formation. Il s’agit de choisir un lieu réel pour l’arracher à sa
fonction première, le réinventer. Ici, il n’existe pas en soi d’acteurs qui jouent mais des exécutants qui accomplissent des
tâches, créent des gestes (personnages et actions dramatique disparaissent).
Installation : dans l’Art contemporain, le mot «installation» désigne des oeuvres conçues pour un lieu donné, ou
adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur.
Interventions : intrusions discrètes ou indiscrètes de l’acteur dans l’espace urbain.
In situ : une locution latine qui signifie sur place ; elle est utilisée en général pour désigner une opération ou un
phénomène observé sur place, à l’endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer), par opposition à ex situ. Elle
désigne ici une méthode artistique qui prend en compte le lieu où elle est installée.
Jauge : nombre de spectateurs pouvant entrer dans la salle.
Parade : créée le plus souvent à partir d’un petit schéma narratif, la parade va d’un point à un autre et fait spectacle en
elle-même.
Performance : le terme provient ici directement de l’anglais «to perform» dont il est la traduction littérale signifiant
«interpréter». La performance artistique se comprend donc comme une manière particulière de (se) mettre en scène.
Les artistes performeurs produisent un acte sur scène (c’est-à-dire en public), acte qui possède en lui-même une
certaine valeur et qui peut être soumis à des critères esthétiques et au jugement des spectateurs. La performance
artistique correspond donc à une manière de donner un spectacle en direct, spectacle qui implique directement le
spectateur.
Repérages : action préparatoire consistant à reconnaître les lieux d’un spectacle.
Scénographe : plasticien ou peintre qui imagine le décor d’un spectacle. Il travaille en collaboration avec un metteur en
scène ou un chorégraphe et avec les créateurs lumière et son.
Régisseur : nom donné au technicien qui s’occupe des lumières et/ou du son pendant le spectacle.
Résidence : la résidence d’artistes permet à un établissement culturel de s’associer avec une compagnie ou un artiste
durant un temps donné, afin de créer, répéter, écrire, construire leur spectacle.
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IV-LA BOÎTE À OUTILS : PISTES DE TRAVAIL
Cette boîte à outils peut être utilisée en fonction du choix de la place de la sortie culturelle. En effet, elle peut varier
en fonction des objectifs émis par les professeurs : en amont d’un travail en classe comme déclencheur d’activités,
pendant ou après une séquence afin d’enrichir l’imaginaire de la séquence.
Enfin, la sortie culturelle peut porter des objectifs en soi, tels que l’ouverture vers un lieu culturel, la sensibilisation de
l’élève aux créations contemporaines, ou encore à enrichir son parcours de spectateur.

Activités en lien avec les thèmes de la création
Faire voir : Une société du spectacle
Problématique

La question du spectacle et du spectaculaire s’impose à qui réfléchit sur notre société contemporaine.
Elle est d’autant plus importante qu’elle touche aussi bien au domaine de l’intime, du privé, qu’aux sphères ayant plus
naturellement vocation à la “publicité”, au fait d’être rendues publiques : monde des vedettes et des “stars”, monde de
l’industrie qui a besoin de la publicité pour que le consommateur accède à la connaissance des produits qu’elle met sur
le marché, mais aussi monde politique dont les “représentants” doivent accéder aux différents médias pour exister.
Qui fait voir ?

Il s’agit d’abord de s’interroger sur la source des images et des spectacles qui nous environnent. De façon traditionnelle,
ce sont les observateurs privilégiés que sont les artistes et les intellectuels (écrivains, peintres, photographes...) qui
font voir, qui pointent du doigt les caractéristiques d’une société en train d’évoluer. Mais l’image est aujourd’hui très
généralement utilisée, aussi bien par les professionnels de la communication, par les acteurs du monde politique, que
par le simple individu, qui est lui-même à la source de nombreuses images mises en circulation.
Comment ?

Nos sociétés contemporaines ont vu se multiplier les moyens de donner à voir des images : aux moyens traditionnels
(description, théâtre, peinture, photographie, cinéma, télévision...) sont venus s’adjoindre des moyens nouveaux suscités
par les progrès techniques (internet et webcam, téléphones portables munis de caméras numériques, jeux vidéos avec
avatars...). Cette facilité d’accès à l’image semble la banaliser, la rendre anodine, quasi évidente.
Quoi ?

Ainsi, il semble qu’on puisse tout faire voir, au risque de tout placer sur le même plan : l’événement majeur de l’Histoire
contemporaine, comme l’épisode insignifiant de l’histoire personnelle ; le moment intense et spectaculaire qui marque
une génération, comme le secret le plus intime. Tout semble ainsi nivelé, uniformisé par l’image.
Pour quoi ?

Nombreuses sont les finalités de l’image dont l’efficacité ne fait aucun doute : informer et aider à comprendre; communiquer
une émotion, faire communier dans l’émotion d’un spectacle qui est parfois nationalement, mondialement retransmis;
divertir, détourner du réel ; stimuler la curiosité, voire le voyeurisme des spectateurs ; provoquer des réactions: influencer,
dénoncer pour faire agir, ou à l’inverse, impressionner pour terroriser, pour désagréger une société sidérée ; rendre
cyniquement passifs des spectateurs aliénés qui vivent par procuration ce qu’on leur donne à voir, ou donner à ceux
qu’on ne voit pas le moyen d’être visibles, audibles, d’acquérir une importance qu’on leur déniait.
Faut-il craindre l’abondance des images ? Fait-elle courir un risque à la vie politique ou concourt-elle à plus de démocratie?
Doit-on traiter de la même façon sur le plan télévisuel la vedette de cinéma, l’artiste de variété, le sportif, l’homme
politique ? Faut-il s’offusquer que tout devienne prétexte à diffuser des images ? Quels rapports à la réalité entretiennent
les émissions de télé réalité, et les images diffusées sur le net ? Faut-il craindre le pouvoir des images sur les individus
ou se réjouir de leur pouvoir à faire partager, à faire agir ? »
(texte issu du BO n° 18 du 3 mai 2007)
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Va te faire voir (se mettre en scène)
Le spectacle est devenu l’essence des sociétés contemporaines dans le stade ultime de leur système de production.
Tous les rapports sociaux sont inéluctablement médiatisés par des images le plus souvent.
La télé réalité/ Le Selfie :

Suite à l’explosion d’Instagram, le terme « Selfie » est devenu de plus en plus présent. Véritable roi sur les réseaux
sociaux, qu’est-ce que le « Selfie » ? Cette nouvelle mode est en réalité très simple puisqu’il s’agit du fait de se prendre
soi-même en photo avec un smartphone. Une photo qui par la suite est partagée sur les réseaux sociaux, comme
facebook ou Instagram
- Documentaire : Selfie Narcissisme ou forme d’art ? (Arte)
Avec près d’un milliard de smartphones vendus dans le monde en 2013, le Selfie (cet autoportrait réalisé avec un
portable et posté sur les réseaux sociaux) fait désormais partie de notre univers numérique. Mais le Selfie relève-t-il
de l’art ou du Narcissisme?
(https://www.youtube.com/watch?v=LX_ARUd77bI)

Pour aller plus loin
Bibliographie

- Erving Goffman, La mise en scène de soi dans la vie quotidienne,1973
- Olivier Razac, L’écran et le zoo, 2002
- Andy Warhol, Entretiens, 1962/1987
- Dominique Wolton, Éloge du grand Public,1990
- Debord Guy, La société du spectacle, Éditions Champ Libre, Paris, 1971.
- Boorstin Daniel, L’image. Paris, Union générale des éditions, Coll. 10/18, 1971.
- Pierre Bourdieu, Sur la télévision,Broché, 1996
Sitographie

- Un dossier pédagogique sur les nouveaux médias a été réalisé par le centre Georges Pompidou :
(http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouveaux-medias/ENS-nouveaux-medias.html)
- http://www.dailymotion.com/video/x1bqoho:entretien avec jean-marc chaponne autour de hors-pistes2014
Filmographie

W. Allen, “ Celebrity ”, 1999
A travers l’histoire de deux personnages, la célébrité est abordée sous toutes ses formes, depuis la renommée
nationale jusqu’à l’admiration locale d’un cercle restreint. Chronique de notre temps, plongée dans la société glamour
et branchée de New York, une comédie de moeurs en demi-teintes où s’entrecroisent une dizaine de personnes aux
aspirations sentimentales et professionnelles contrastées.
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W. Becker, “ Good bye Lenin ! ”, 2003
Alex, un jeune Berlinois de l’Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à la suite d’un infarctus. Celleci a toujours été quelqu’un d’actif, participant avec enthousiasme à l’animation d’une chorale. Les mois passent et le coma
continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités envahissent les murs. Au bout de
huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu’elle ne peut plus reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc brutal
que son coeur affaibli ne pourrait supporter.
D. Lynch, “ Elephant Man ”, 1980
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction
de foire. John Merrick, « le monstre «, doit son nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Alors enceinte
de quelques mois, elle est renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves achète Merrick,
l’arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à l’humiliation quotidienne d’être mis en spectacle. Le chirurgien pense
alors que « le monstre « est un idiot congénital.
Peter Weir. « The Truman Show, »,1998
Truman Burbank mène depuis son enfance une vie heureuse, dans un cadre agréable, avec une famille, un travail et des
amis. En réalité il est sans le savoir le héros d’une émission de téléréalité suivie depuis des années par des millions de téléspectateurs
En Littérature

- Propositions de textes autour de la notion du paraître :
Montesquieu , Lettres Persanes,1721
Balzac Illusions perdues ,1837
Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves,1678
La Bruyère Caractères,1688
La Fontaine Fables ,1668
- Proposition d’un texte autour de la mise en scène de soi dans l’autobiographie: Emile Rousseau, Les Confessions,l’incipit,1782
- Proposition d’un texte qui met en scène le fait de se cacher :
Orwell 1984 ( ch.I ): la dictature du regard de Big Brother , la nécessité de ne pas se faire voir pour résister.
- Proposition d’un roman sur la télé réalité :
«Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus: il leur en fallut le spectacle.»
Amélie Nothomb, Acide sulfurique,2005, Albin Michel
Concentration : la dernière-née des émissions télévisées. On enlève des gens, on recrute des kapos, on filme… Tout de suite,
le plus haut score de téléspectateurs, l’audimat absolu qui se nourrit autant de la cruauté filmée que de l’horreur dénoncée.
Composée de cinq parties, cette contre-utopie nous amène à réfléchir sur un fait de société par rapport auquel nous ne
prenons peut-être pas encore assez de recul et qui peut être dangereux
En Histoire des Arts

Autoportrait, la mise en scène de soi?
- Les autoportraits de Chardin
- Les mises en scène d’Orlan
- Richard Avedon : portraits photographiques (exposition du Musée du Jeu de Paume 2008) Profondeur ou superficialité?
Immuable ou éphémère ?
- Rembrandt : les autoportraits peints ; doute ou vérité?
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La télé et l’art

« Dans les années 60, il était de bon ton de détruire des téléviseurs, ces rejetons de la société du spectacle, au cours de
happenings.
- En 1975, le collectif AntFarm propulsait une Cadillac dans un mur de téléviseurs («Media Burn»), appelant les médias à venir
assister à l’événement.
- En Californie, Chris Burden acheta du»temps de cerveau disponible» à une chaîne de télé afin d’y diffuser, à la façon de
spots publicitaires, des images d’une de ses performances où il rampait sur du verre pilé.
-Andy Warhol, quant à lui, entame dans les années 80 une véritable histoire d’amour avec le tube cathodique, au point de
lancer sa propre chaîne Andy Warhol’s TV.
Et puis, la télé elle-même a changé. En renouvelant les règles de la narration et en proposant une nouvelle esthétique, les
séries télés cultes d’aujourd’hui sont devenues source d’inspiration pour certains plasticiens :
- Philippe Parreno, samplant des extraits de Twin Peaks pour son oeuvre No More Reality. Ou de Raphaël Siboni et Fabien
Giraud, citantLost comme une référence absolue.
Enfin, avec l’apparition de la télé-réalité, c’est la notion même de réel que certains artistes tâchent désormais de cerner à
travers le prisme télévisuel:
Pierre Huyghe crée une Mobil TV pour rendre tangible notre nouvelle hyper-réalité, celle des images qui sortent de nos écrans
et nourrissent notre quotidien.
- Quant à l’artiste italien Francesco Vezzoli, il a fait participer Marianne Faithfull et Catherine Deneuve à sa fausse télé-réalité.
- Jean-Marc Chapoulie s’est farci les 139 épisodes deChips, l’histoire de deux flics de la brigade autoroutière de Californie. Il
a gardé toutes les scènes où les deux héros sont à moto et retrace ainsi un tour complet de Los Angeles.
«La télé est incontestablement une sous-culture de masse», confirme Jean-Marc Chapoulie qui signe pour l’occasion une
exposition intitulée Mire.
«Pourtant, poursuit-il, j’ai toujours considéré que la télé, aussi mauvaise soit-elle, était une matière à penser et à nourrir l’art.
C’est une expérience esthétique.»
Conçue comme une «rétro-fiction», comme si Jean-Marc Chapoulie se faisait «le conservateur de ce qui pourrait constituer le
département télévision du Louvre dans 4 000 ans «, Mire lorgne du côté de l’ORTF et compile toutes sortes d’extraits puisés
dans les réserves de l’INA. Comme ces images anamorphosées et microperforées que Chapoulie a disséminées dans les
espaces d’expo. »
Extraits d’un aricle publié dans les inrocks : http://www.lesinrocks.com/
(Yann Perreau et Claire Moulène «Art TV Clash», revue Multitudes, hors-série 2010)

A voir
Exposition « warhol tv » à la maison rouge : il s’agit de visionner des émissions de télé conçues par l’artiste
pop dans les années 80
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En Arts Plastiques

- Selfiecity
« Selfiecity est un projet de recherche, dirigé par Lev Manovich et produit par Digital Thought Facility, où est étudié un
phénomène populaire en expansion sur les réseaux sociaux: le selfie, la forme de l’autoportrait du XXIe siècle. Une
équipe de recherche aux États-Unis s’est penchée sur la pratique du selfie de citoyens provenant de cinq villes aux
quatre coins du monde: Bangkok, Berlin, Moscou, New York et Sao Paulo.Selfiecity.net est le site Web hébergeant les
données de cette réflexion étendue.
Par un échantillonnage de 3200 selfies publiés sur Instagram, l’étude a pour but d’implanter une base de données
permettant une analyse systématique et comparative de ces photographies pour enrichir les débats actuels sur la
question. Cette analyse se développe selon trois méthodes – théorique, artistique et quantitative – qui se retrouvent
dans l’archéologie du site. L’internaute peut y naviguer par un défilement vertical ou en cliquant sur les hyperliens de
la barre de menu.
Les concepteurs du site ont porté une attention à la visualisation des données accumulées. La section «Imageplots»
présente une mosaïque de selfies pour chaque ville, plaçant les photographies selon la position du visage. L’internaute
peut intervenir sur ces données dans «Selfiexploratory» (qui s’ouvre dans un nouvel onglet). En jouant avec les éléments
statistiques – le choix de la ville, de la tranche d’âge, du genre, du degré d’inclinaison du visage, de l’humeur, etc. –
l’internaute personnalise ainsi les grilles d’images. Le site présente également les résultats du groupe de recherche
par des graphiques et des analyses statistiques non manipulables dans les sections «Dataset» et «Findings».
Enfin, des explications et des analyses par rapport à ces données se retrouvent dans le volet «Theory and Reflection».
Trois essais théoriques avec leur lien PDF sont disponibles et offrent des éléments de réponse aux interrogations
soulevées par le projet (en anglais). Le site propose également à l’internaute des liens externes vers des documents
de presse ou de sites Web, des blogues, des présentations et des interviews avec liens vidéo ou audio.
Selfiecity.net est donc la présentation et la démocratisation des données d’une recherche sur un phénomène actuel à
une communauté du Web qui est à la fois son sujet et son critique. »
Article Publié le 20.03.2015 sur
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/selfiecity-reflexion-critique-sur-le-selfie.html

Pistes pédagogiques à consulter
LE SELFIE-PORTRAIT
Niveaux de classe proposé : 1ère - 3ème Les élèves de 1ère abordent la question de la représentation. Nous leur
proposons dans cette séquence de transposer dans un «projet artistique», un geste devenu quotidien chez des jeunes
de cette tranche d’âge. (pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/.../traam_gpe_selfie_portrait_pdf_45126.pdf)
SELFIE RÉFLÉCHI
Narcisse est captivé par son image réfléchie. Cet émerveillement et cette adoration pour son reflet l’isolent du monde
extérieur et le mènent à sa perte.
Le selfie relève également d’un regard narcissique sur sa propre image ; c’est un égo portrait numérique dont l’outil de
captation, le portable, est dirigé vers soi dans un face à face réflexif (combien d’ailleurs utilisent l’écran comme miroir ?)…
mais le selfie est envoyé, partagé, diffusé, mis en relation avec l’autre dont nous guettons les réactions.
Comment intégrer dans un selfie une image virtuelle de nous-mêmes via des surfaces réfléchissantes ?
Comment réfléchir autrement au selfie ?
Quelle image de nous est alors mise en jeu et diffusée dans ce « selfie réfléchi » ?
(http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article273)

DOSSIER PEDAGOGIQUE

17

V-Annexes
La télé réalité :
Texte 1 : François Jost, L ‘Empire du Loft, La Dispute, 2002
À l’encontre du cachot qui cache par privation de lumière, le philosophe Bentham invente au XVIIIe siècle une nouvelle
figure architecturale de la prison, le panopticon : à la périphérie, un bâtiment en anneau, avec ses cellules disposées
sur toute l’épaisseur du bâtiment et ses fenêtres de part et d’autre qui laissent passer la lumière ; au centre, une
tour, ou un surveillant peut observer tous les faits et gestes des prisonniers par l’effet du contre-jour. Dans cette
organisation spatiale, ceux-ci sont constamment vus, mais ils ne voient pas, ce qui en fait littéralement un dispositif de
voyeurisme, si l’on suit la lettre psychanalytique. Néanmoins, ce n’est pas sur cette dimension qu’insiste Foucault. Ce
qui l’intéresse plutôt, ce sont les conséquences de cette architecture sur le maintien du pouvoir. Les détenus intègrent
à leur mode d’être le fait que « la visibilité est un piège 1 ». Ils savent qu’ils peuvent à tout moment être vus il leur suffit
de jeter un regard vers la tour centrale pour s’en souvenir, mais ils ignorent s’ils sont véritablement épiés, en sorte
que le dispositif « assure le fonctionnement automatique du pouvoir 2 ». Peu importe qu’il y ait un seul surveillant ou
plusieurs, et qui exerce ce pouvoir, il suffit que la surveillance soit intégrée comme pure virtualité par le détenu: «Un
assujettissement réel naît d’une relation fictive. 3 » En un sens, celui sur lequel s’exerce le pouvoir est le complice de
son bon fonctionnement.
Or, nous dit Foucault, cette « machine à voir » ne se limite pas au milieu carcéral. En tant que modèle, elle se
généralise à un moment donné à l’ensemble de la société. « Le panopticon peut être utilisé comme machine à faire
des expériences, à modifier le comportement ou à redresser les individus »... La seule chose que n’envisage pas le
philosophe est qu’il puisse devenir un jeu ! [...]
Au terme de cette évolution, on comprendra un peu mieux le succès de Big Brother, l’émission. Il tient moins à l’invention
du « format », du « concept » comme on le pense parfois naïvement, qu’à la rencontre au bon moment d’attentes
idéologiques diffuses dans la société et qui ne demandaient qu’à s’exprimer. On le sait, Loft Story a eu des précédents:
en particulier ce film réalisé dans les années soixante-dix par un cinéaste qui enferma dans un studio pendant trois
jours quelques dizaines de volontaires (des comédiens) pour observer leurs interactions (What a flash ! de JeanMichel Bariol, 1972). Le relatif échec public de cette expérience, différente de Loft Story à bien des égards, n’est guère
étonnant rétrospectivement si on le replace dans le contexte de « Big Brother phobie » de l’époque, que j’ai tenté de
décrire. En revanche, dans le climat de normalisation de la télésurveillance dans lequel nous baignons, le dispositif
de Big Brother est pour ainsi dire lavé de tous les soupçons qui pesaient sur lui. D’autant que sa version télévisuelle
comporte des différences de taille qui ont contribué à l’adoucir. De même que « le réseau » avait été récupéré par les
opérateurs du Minitel, la webcam a perdu beaucoup de sa charge de provocation quand les producteurs de télévision
s’en sont emparés.
En premier lieu, dans tous les avatars télévisés de Big Brother, il s’agit bien d’un panopticon inversé, où l’audience la
plus grande possible tourne ses yeux vers quelques jeunes gens réunis dans un grand studio (loft, bar ou château).
Plus important encore, à la différence de la jennicam 4, la relation entre le regardé et les regardeurs n’est pas directe,
elle est médiatisée, c’est-à-dire mise à distance par la chaîne qui organise cette rencontre de l’exhibitionniste et de son
public.
1. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Bibliothèque des idées , Paris, 1975, p.202.
2. Ibidem, p. 202.
3. Ibidem, p. 204. Cette idée est d’ailleurs exprimée sur le plan fictionnel par 1984: Il n’y avait pas moyen de savoir si,
à un moment donné, on était surveillé. (George Orwell, 1984, traduction française Gallimard, Folio , Paris p. 13.)
4. Référence au site web créé par une certaine Jenny, site dans lequel elle exposait sa vie privée par l’intermédiaire
d’une webcam.
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Texte 2 : Camille Tétard, Stéphanie Carrère, François Comte, Roman Tolici,
L’Officiel de la télé-réalité 2004, Pepper
Pourquoi la télé-réalité connaît-elle un tel succès ?
D’abord parce que le concept est hyper novateur. Pour la première fois en France, avec Loft Story, des inconnus sont
filmés 24 heures sur 24, accédant ainsi à une certaine célébrité. Désormais, tout le monde peut atteindre le quart
d’heure de gloire promis par Andy Warhol. « À l’avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité mondiale », affirmait
l’artiste maudit du Pop Art. Attirés par les sirènes de la célébrité, 25 000 candidats se sont ainsi pressés en 2004 au
casting de Nouvelle Star !
Ensuite parce que ces nouveaux formats sont amplement relayés par les médias. La presse télé a instantanément flairé
le bon filon. Dès les premières diffusions, elle se fait largement l’écho du quotidien des candidats dans ses colonnes.
Progressivement, même les « anti » télé-réalité n’ignorent rien des aventures des Loana et autres Jean-Édouard. Non
parce qu’ils regardent les programmes, mais parce que tout le monde en parle, au collège, au bureau, dans la rue, les
restaurants... Partout les gens débattent du bien-fondé de la sortie d’untel, de l’attitude de tel autre, etc. Impossible
d’échapper au phénomène, dont même la presse dite sérieuse s’empare. Pendant toute la durée de la saison 2
du Loft, le quotidien Libération lui consacre ainsi sa chronique télé. Et il n’est pas rare que Télérama et Le Monde,
pourtant plutôt austères, publient eux aussi de gros dossiers sur la télé-réalité Celle-ci a même donné naissance à des
magazines qui lui sont exclusivement dédiés: Star Academy magazine, Reality Star...
En trois ans, la télé-réalité est devenue un véritable phénomène de société qui dépasse même ceux qui l’ont initiée.
L’audience ne cesse de grimper (14 millions de téléspectateurs lors de la finale de la Star Academy 2) et la presse, qui
dans un premier temps avait contribué au succès de ces programmes, en récolte aujourd’hui les fruits. En 2002-2003,
l’émission Star Academy squatte plus de 150 « Une » à elle seule. Pourquoi ? « L‘année dernière, nous avons fait plus
de couvertures avec des candidats de la télé-réalité parce que c ‘est plus vendeur que des stars de cinéma », explique
Patrick Mahé, directeur de la rédaction de Télé 7 jours. La presse people et la radio s’engouffrent elles aussi dans cette
veine très lucrative. Lucrative mais largement controversée. Les détracteurs de la télé-réalité considèrent en effet que
ces émissions sont immorales, dans la mesure où elles donnent à voir une représentation des valeurs biaisée, tournée
vers l’apparence et le succès à peu de frais.
Pourquoi parle-t-on de Télé Poubelle ?

Dès la diffusion du Loft sur M6, de nombreuses voix se sont élevées contre l’exploitation des sentiments humains,
dans le seul but de faire de l’audimat. Selon elles, la télé-réalité encourage les pires instincts des candidats et des
téléspectateurs. Après avoir lui-même fortement décrié le Loft, Étienne Mougeotte, vice-président de TF 1, programme
Star Academy sur son antenne, voulant bénéficier de l’incroyable engouement suscité par la télé-réalité. Un revirement
qu’il justifiera ainsi: « TF1 est contre La télé poubelle (..) mais est partisan de La télé du réel». Depuis, les émissions de
télé-réalité se sont succédé sur les deux chaînes hertziennes. Seule France Télévisions a toujours refusé de diffuser
ce type de programmes, arguant qu’ils ne correspondent pas à sa mission de service public. Quant aux Français, bien
qu’ils « consomment » la plupart des émissions du genre, ils se montrent réservés sur leur moralité. Selon un sondage
IFOP, ils sont 57 % à penser que la télé-réalité brise des vies. Une opinion que partagent certains candidats, regrettant
aujourd’hui amèrement d’avoir participé à ces programmes. Ainsi Laurent (L’IIe de la Tentation, première saison) est le
premier à avoir intenté un procès à TF1 et Glem Production, au motif que l’émission, en ayant volontairement déformé
la réalité, serait responsable de sa séparation avec sa fiancée.
La télé-réalité a donc des détracteurs virulents mais elle a aussi des partisans tout aussi passionnés. Dans tous les
cas, elle ne laisse personne indifférent.
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Texte 3 : George Orwell, 1984, Gallimard
Dans ce roman d’anticipation écrit à la fin des années 1940, Orwell décrit un monde totalitaire où chaque individu est
constamment surveillé.
À l’intérieur de l’appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la
production de la fonte. La voix provenait d’une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite.
Winston tourna un bouton et la voix dimi-nua de volume, mais les mots étaient encore distincts. Le son de l’appareil (du
télécran, comme on disait) pouvait être assourdi, mais il n’y avait aucun moyen de l’éteindre complètement. Winston
se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison
bleue, uniforme du Parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon
grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l’hiver qui venait de prendre fin.
Au-dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de
vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d’un bleu dur,
tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache
noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d’en face. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende,
tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle
était déchiré, battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot : ANGSOC. Au loin,
un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans
un vol courbe. C’était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n’avaient pas
d’importance. Seule comptait la Police de la Pensée.
Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des
prévisions pour le neuvième plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons
émis par Winston au-dessus d’un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de
vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu’entendu. Naturellement, il n’y avait pas moyen de savoir
si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la Police de la Pensée se branchaitelle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu’elle surveillait
tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu’elle le
désirait. On devait vivre, on vivait, car l’habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que,
sauf dans l’obscurité, tout mouvement était perçu.
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La mise en scène du politique
texte 1 : Georges Balandier, Le pouvoir sur scènes, Fayard, édition 2006
Georges Balandier est anthropologue, sociologue et écrivain. Dans Le Pouvoir sur scènes, il revient sur l’idée selon
laquelle le monde est un théâtre sur lequel les hommes politiques sont des acteurs.
Derrière toutes les formes d’aménagement de la société et d’organisation des pouvoirs se trouve, toujours présente,
gouvernante de l’arrière-scène, la « théâtrocratie ». Elle règle la vie quotidienne des hommes en collectivité : elle est le
régime permanent qui s’impose aux régimes politiques divers, révocables, successifs. Elle tient son nom d’un Russe
aux talents et activités multiples, mais méconnu […], Nicolas Evreinov. Sa thèse, exprimée à partir d’illustrations fort
variées, donne une assise théâtrale à toutes les manifestations de l’existence sociale. Et notamment à celles qui
mettent en œuvre le pouvoir : les acteurs politiques doivent « payer leur tribut quotidien à la théâtralité » […]
Le pouvoir établi sur la seule force, ou sur la violence non domestiquée, aurait une existence constamment menacée;
le pouvoir exposé sous le seul éclairage de la raison aurait peu de crédibilité. Il ne parvient à se maintenir ni par la
domination brutale, ni par la seule justification rationnelle. Il ne se fait et ne se conserve que par la transposition, par la
production d’images, par la manipulation de symboles et leur organisation dans un cadre cérémoniel. Ces opérations
s’effectuent selon des modes variables, combinables, de présentation de la société et de légitimation des positions
gouvernantes. Tantôt la dramaturgie politique traduit la formulation religieuse, elle fait de la scène du pouvoir une
réplique ou une manifestation de l’autre monde. La hiérarchie est sacrée – comme le dit l’étymologie- et le souverain
relève de l’ordre divin y appartenant ou en tenant son mandat. Tantôt le passé collectif, élaboré en une tradition, en
une coutume, devient la source de la légitimation. Il est une réserve d’images, de symboles, de modèles d’action, il
permet d’employer une histoire idéalisée, construite et reconstruite selon les nécessités, au service du pouvoir présent.
Ce dernier gère, et assure ses privilèges, par la mise en scène d’un héritage.
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texte 2 : Grégory Derville, Le pouvoir des médias, mythes et réalités, P.U.G.,
2005
Grégory Derville constate que les médias et les sondages qui prennent de plus en plus de place depuis quelques
décennies, ont eu pour effet d’accroître la mise en scène de l’action politique.
La première conséquence de la double pression exercée par les médias et les sondages sur les acteurs politiques
est la spectacularisation de l’action politique, et tout spécialement de l’action publique. Les acteurs politiques peuvent
moins que jamais se contenter de travailler, ils doivent s’efforcer en permanence de montrer de façon ostensible
qu’ils travaillent, de montrer les fruits de leur travail (mesures, réformes, déclarations). Plus exactement, l’activité de
communication des acteurs politiques, le temps qu’ils passent à montrer qu’ils travaillent, comment ils travaillent et ce
que leur travail produit de concret, ce temps-là fait de plus en plus partie intégrante du travail de l’acteur politique. Faire
de la politique, et en particulier gouverner, ce n’est pas seulement « faire », mais c’est aussi « faire savoir » que l’on
fait et « faire croire » que l’on fait bien. C’est pourquoi les acteurs politiques tentent souvent de rendre leur action aussi
spectaculaire que possible, afin qu’elle soit susceptible d’intéresser les journalistes, qu’elle soit répercutée par eux, et
qu’elle soit alors visible pour un maximum de citoyens. Le champ politique est ainsi traversé par la tentation du coup
d’éclat permanent, en référence au titre du célèbre ouvrage de François Mitterrand.
Bien sûr, le fait que les gouvernants aient le souci de rendre leur action visible n’est pas en soi un phénomène nouveau.
Le politique a toujours été un lieu privilégié de spectacle : l’histoire et l’anthropologie nous apprennent que le pouvoir
politique fonde toujours une grande part de sa légitimité sur la mise en scène de sa nécessité, de son efficacité, de sa
rationalité ou de sa puissance. Mais, avec les médias modernes, la tendance s’accentue, parce que le public à séduire
est bien plus vaste et hétérogène et parce que la technique offre des possibilités immenses. L’un des principes de base
des acteurs politiques est alors : il ne sert à rien d’agir si personne au sein de l’électorat n’en sait rien. Tous essayent à
longueur d’année, par leurs déclarations comme par leurs décisions, d’occuper l’espace médiatique. Comme le dit un
conseiller en marketing politique au sujet des campagnes électorales (mais ce propos peut être élargi à la vie politique
au long cours), « il faut réagir vite, être le premier à parler d’un événement pour être repris par les médias. Réussir une
campagne présidentielle, c’est d’abord utiliser les bonnes fenêtres médiatiques » (Georges Dardel, cité in Télérama,
27/03/2002). Avant d’agir, les acteurs politiques se posent donc ce genre de questions : « Cette mesure que j’envisage
de rendre publique, cette visite que je compte effectuer sur le terrain, cette conférence de presse que je veux organiser,
comment m’y prendre pour qu’elles attirent l’attention des journalistes, pour qu’elles suscitent des reportages et des
analyses, pour qu’elles soient visibles dans les médias, pour qu’elles fassent parler de moi ? » Tout se passe comme
s’ils étaient de plus en plus convaincus que dans la vie politique actuelle, ce ne sont pas seulement les absents qui ont
tort, mais ce sont aussi les silencieux.
Comment un acteur politique peut-il s’y prendre concrètement pour occuper l’espace médiatique ? Une solution
peut être de choisir le bon moment pour rendre publique une déclaration ou une décision, par exemple à une date
symbolique : il ne se passe guère une fête de la musique sans que le ministre de la Culture, voire même le Premier
ministre, n’annoncent une baisse de la TVA sur les disques ; de même, c’est le 25 novembre 2004, journée mondiale
de lutte contre les violences faites aux femmes, que la ministre de la Parité Nicole Ameline annonce un nouveau plan
de lutte contre les violences conjugales…
Une autre solution consiste à mettre en avant, parmi tout ce que l’on fait, les actions qui semblent a priori les mieux à
même d’éveiller l’intérêt des médias. Par exemple, un ministre peut être tenté de communiquer sur l’entrée en service
de nouveaux canadairs rutilants, plutôt que sur une mesure destinée à aider les communes à débroussailler les forêts
pour empêcher les incendies (mesure sans doute plus efficace sur le long terme, mais bien moins susceptible de
générer de beaux reportages dans des médias locaux).
Particulièrement soucieux des retombées médiatiques de leur activité, certains acteurs politiques peuvent être tentés
par une troisième solution, plus radicale, qui consiste à focaliser leur attention et leur activité sur les seuls domaines
à haut « potentiel médiatique » (comme l’insécurité…), aux dépens de problèmes plus techniques, pour lesquels les
solutions sont plus complexes et moins immédiatement traduisibles en images ou en reportages chocs à la une de la
presse ou en titres du JT de 20 heures ( la réforme de l’Etat…)[…]
Le souci des acteurs politiques de visibiliser et de spectaculariser leur travail leur prend énormément de temps.
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A partir de son expérience de ministre de l’Agriculture, Michel Rocard évaluait à 70% le temps qu’un ministre en
fonction consacre à des activités de communication, de « faire-savoir ». Il faut aussi beaucoup de temps pour mettre
au point des coups médiatiques destinés à faire parler de soi, et plus encore pour préparer des interventions dans
les médias [...] L’activité de communication, qui autrefois était marginale ou « buissonnière » (Albouy, 1994, p.323),
concentrée dans les campagnes électorales, « mange » désormais de plus en plus de temps.
Cette évolution entraîne une autre conséquence importante, qui est l’accentuation du processus de rationalisation et
de division du travail politique. Comme le souligne Michel Rocard, un responsable politique passe désormais tellement
de temps à des activités de communication que « la définition des projets, le contenu de la volonté politique, au lieu
d’être l’élément le plus personnel du responsable en situation de compétition, sa vision propre, devient la charge
d’assistants et de collaborateurs divers qui seuls ont la disponibilité nécessaire » (1988, p.170). L’acteur politique court
ainsi le risque du moins pour les enjeux qui lui semblent un peu secondaires, de perdre la maîtrise de son discours et
de se transformer en un acteur au sens théâtral du terme, c’est-à-dire en quelqu’un qui prête sa voix à un argumentaire
élaboré par d’autres.

texte 3 : Une critique radicale de la télévision
Le texte qui suit est constitué d’extraits de la préface du livre Nouvelles et dessins contre la télé paru aux Editions
Reflex. Il montre le poids écrasant de la télévision sur la vie des gens et sur la société. Il analyse aussi la manière dont
le petit écran pénètre les esprits, chloroforme, isole, influence, impose ses lois…
Travailler, dormir et... regarder la télé !

Après l’exercice d’une activité professionnelle et le sommeil, regarder la télévision constitue la troisième occupation
des occidentaux. Elle est, et de loin, la première des activités domestiques. On y passe en moyenne trois heures par
jour en France, quatre heures aux Etats-Unis.
Au fil des décennies, la télévision a pénétré dans la plupart des foyers. En 1970, en France, 32 % des ménages ne
possédaient pas de poste ; en 1977, 13 % ; aujourd’hui ce chiffre est tombé à 5 %. Aucun appareil ménager n’avait
réussi à s’introduire dans les foyers aussi rapidement et aussi massivement. D’ailleurs, sa présence ne surprend plus
du tout ; bien au contraire, c’est son absence qui étonne, et qui suscite parfois des inquiétudes. La grande majorité
de la population ne se pose même plus la question de savoir pourquoi avoir un téléviseur. Les interrogations portent
plutôt, pour une extrême minorité sur l’intérêt de ne pas en avoir un.
Cette conquête des esprits se traduit aussi par une présence physique particulière. Dans la plupart des foyers, le
téléviseur a un statut exceptionnel. Il trône, à la meilleure place, dans la pièce principale. L’agencement de la salle
de séjour se fait en fonction du poste et non pour former un cercle convivial. Cette pièce, à l’origine lieu de rencontre
structuré pour permettre l’échange entre individus, s’est transformé en salle de projection. Cette configuration se
retrouve partout où la télévision s’est imposée. Le philosophe Jean-Jacques Wunenburger le constatait (1) : “premier
agent de la mondialisation des mœurs, elle suscite un ensemble quasi rituel de comportements uniformes, quels que
soient les environnements et les messages visuels : disposition du mobilier, assemblée de spectateurs orientés vers la
source lumineuse, horaires contraints par un spectacle généralement programmé à heure fixe, etc.”Beaucoup allume
leur télévision comme on ouvre un robinet d’eau, par simple habitude. En 1990, une étude nous apprenait “qu’elle était
si intégrée au quotidien que le fait d’allumer ne paraît pas constituer, dans la majorité des foyers une réelle décision
correspondant à un véritable choix.” D’ailleurs, même les moments censés favoriser la discussion sont altérés ; dans
une enquête, 62,8 % des enfants déclaraient que la télévision fonctionnait pendant le dîner. La télévision reste parfois
allumée en permanence, des gens la regardent, sans en avoir la volonté, par automatisme.
Centralité, omniprésence, diktat, la place du petit écran a des conséquences dramatiques.
La télévision isole, renferme, aliène

Elle a largement participé au mouvement de repli sur soi qui s’est développé depuis l’avènement de la société de
consommation. On ne peut cependant pas la considérer comme l’unique responsable de cette atomisation. Le triomphe
du libéralisme, et ses effets sur la place et le rôle de l’individu dans une société explique ce repli sur la sphère privée.
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Les effets de ces processus d’éclatement ont réduit les liens sociaux, qui ne se tissent plus que dans le cadre du travail,
et qui, avec l’émergence de la production post-fordiste, disparaissent totalement. La plupart des individus s’enferment
dans leur cocon, protégés du reste du monde ; comme l’explique le sociologue Daniel Bougnoux (2) : “Nous demandons
à la télé de nous mettre dans un état de relaxation qui permet sans bouger de chez nous et sans avoir à faire face à
l’horrible monde et aux horribles “autres”, de vivre ensemble séparément, d’avoir le monde chez soi. Cette vitrification
de tout ce qui peut arriver (la télé est d’abord une vitre) permet d’avoir la jouissance de la stimulation sensorielle, mais
de fa« on filtrée et amortie.” Enfermé dans son petit confort, captivé par le tube cathodique, la passivité s’installe.
Le lien qui unit le téléspectateur à son téléviseur est de nature hypnotique. Regarder cette lucarne bleutée met en
sommeil l’intellect, ramollit physiquement, et contrairement à ce que l’on pense communément, ne repose pas du tout.
Elle fonctionne comme un anesthésiant dont on dépend très rapidement.
Le téléspectateur perd sa capacité, son pouvoir personnel de réflexion. Si on se réfère à la définition de terme
aliénant : “l’individu perd la libre disposition de lui-même” (Petit Robert), on peut affirmer que la télévision aliène. Son
fonctionnement coupe systématiquement l’individu de sa pensée. Le flux continuel d’images interrompt et empêche la
communication et la réflexion. L’incessant déversement de programmes suscite une adhésion immédiate, qui génère le
silence. Marie-José Mondzain explique ce processus (3) : “Quand on est privé de la possibilité de faire la différence entre
ce qu’on voit et ce que l’on est, la seule issue est l’identification massive, c’est-à-dire la régression et la soumission.” Le
réel devient ce que l’on voit. Or, s’il n’y a pas de distance entre le réel et le vu, il n’y a pas de jugement possible, donc
plus besoin du politique. La réalité devient nôtre, pourquoi la changer ? Car c’est bien, comme l’explique M.J. Mondzain
“cette résistance au réel qui suscite la pensée et qui incite les humains à se rassembler.” La télévision engendre donc
une dépolitisation du monde. L’individu est réduit à l’état de client et de spectateur, comme l’avait pressenti Guy Debord
dans Commentaire sur la Société du spectacle lorsqu’il écrivait : “celui qui regarde toujours pour savoir la suite n’agira
jamais.” L’individu est convaincu de son impuissance face à son époque. La réalité de l’ordre établi s’impose alors d’elle
même, immuable.
Une vie par procuration

Toutes ces heures passées devant le petit écran donnent au téléspectateur l’impression d’être dans la réalité. Et plus
les chaînes se multiplient, plus il a le sentiment d’avoir accès au monde. Dans L’image publicitaire à la télévision,
José Saborit va encore plus loin (4) : “Notre regard a été lesté du poids inévitable de l’expérience télévisuelle et les
mécanismes de vérification sont inversés.” Les expériences réelles - la vie en somme - infirmeraient ou confirmeraient
les “vérités” de la télévision.
Elle fabrique la réalité, comme l’explique Jacques Ellul dans Le bluff technologique : “Il n’y a pas vraiment d’information
à la télévision, il n’y a que la télévision. Un événement ne devient nouvelle que si la télévision s’en empare”, et
“sitôt que la télévision ne montre plus rien sur la question, il n’y a plus de question. C’est bien cela qui signifie que
c’est la télévision elle-même qui est le message [...] et nous sommes seulement des consommateurs d’information.”
Actuellement la télévision a pris une telle importance dans nos sociétés que le réel correspond pour la majorité de la
population (70% des personnes ont pour seule source d’information la télévision) à ce qu’elle retransmet. L’événement
pour exister, doit être diffusé ; ceci a des conséquences - comme nous le verrons ultérieurement - sur le déroulement
même de cet événement. N’est alors visible, et comme nous venons de le montrer : réel, que ce qu’on veut bien nous
montrer.
Les images, contrairement à ce qu’elles tendent à faire croire résultent d’une série de choix : du journaliste qui décide
de se rendre à tel endroit, du cameraman qui filme telle scène, du monteur qui sélectionne telle partie, etc. Ces choix
s’opèrent en fonction des opinions, des aspirations et de la structure dans laquelle travaille le journaliste. Et une image
n’a de sens que dans un contexte particulier.
Pourtant, on présente les images comme objectives. Elles donnent l’impression au téléspectateur qu’il assiste à
l’événement et que ce qu’il regarde est la réalité. Il n’a pas la possibilité de distanciation par rapport aux messages qui
lui sont assénés. L’image télévisuelle ne laisse aucune place au recul et à la réflexion.
Le danger n’est pas tant de donner une vision subjective du monde que de se présenter comme objective, voir même
sacrée. Alors que, comme l’écrit M.-J. Mondzain : “Tout est transmis sur le mode de la participation à une réalité,
en dissimulant qu’il y a des appareils, un montage, un ensemble de contraintes qui font que, sur place, on n’aurait
certainement pas vu la même chose.” Elle appelle « a : “l’effet balcon”. C’est-à-dire une effet qui donne à croire que ce
que l’on voit au travers du petit écran est la réalité, dont le téléspectateur serait le témoin.
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Il n’assiste en aucun cas à un événement mais à une de ses représentations. Et avec les images, le travail de
compréhension de la partie non visible devient très difficile. La télévision occulte, par son principe même l’analyse. Le
téléspectateur intègre et fait sien d’autant plus facilement ce qu’on lui présente qu’il ne dispose pas de moyens pour
élaborer une pensée, et donc, un autre discours. Voir ne permet pas de comprendre. L’abondance de l’information,
le déferlement des images fausse la réalité bien plus qu’il ne permet d’en saisir la complexité. M.J. Mondzain résume
parfaitement cette idée : “L’exercice de la liberté ne naît pas d’une accumulation. Ce n’est pas : plus je vois des choses,
plus je comprends, mais toujours : plus je pense, mieux je comprends.”
Un modèle hégémonique

En quelques décennies, la télévision est devenue le média dominant. Elle a peu à peu occupé l’espace en reléguant les
autres médias à des fonctions subalternes. Mais sa force et son hégémonie dépassent le cadre de cette concurrence.
C’est sa vision de l’information - voir même du monde - qui s’est imposée. Les autres médias ainsi que d’autres
domaines ont intégré, parfois pour pouvoir survivre, les valeurs et les normes du petit écran : fascination pour l’image,
pour le spectacle, urgence, recherche de scoops, brièveté, superficialité, conformisme, idées re« ues, jeu avec
l’émotion, etc. Pierre Bourdieu, dans son opuscule Sur la télévision, décrit ces mécanismes. Il montre comment “par sa
puissance de diffusion, la télévision pose à l’univers du journalisme écrit et à l’univers culturel un problème absolument
terrible [...] Par son ampleur, son poids tout à fait extraordinaire, la télévision produit des effets qui, bien qu’ils ne soient
pas sans précédent, sont tout à fait inédits.” Si nous prenons le cas de la presse écrite, nous nous rendons compte
de l’impact de la télévision. La grande presse a abandonné son rôle intellectuel pour se positionner sur le terrain de la
télévision. Elle privilégie le spectaculaire, l’émotion, les faits divers et les questions relatives aux problèmes quotidiens.
Aucun thème ne deviendra prioritaire si la télévision ne s’en empare pas. Bourdieu s’en inquiète : “Mais le plus
important, c’est qu’à travers l’accroissement du poids symbolique de la télévision et parmi les télévisions concurrentes,
de celles qui sacrifient avec le plus de cynisme et de succès à la recherche du sensationnalisme, du spectaculaire, de
l’extraordinaire, c’est une vision de l’information, jusque là reléguée dans les journaux dits à sensation, voués aux spots
et aux faits divers, qui tend à s’imposer à l’ensemble du champ journalistique.”La classe politique a rapidement compris
l’intérêt qu’elle pourrait retirer d’une bonne exploitation de la télévision. Le petit écran est devenu l’élément centrale
de la vie politique. Il lui a dicté ses règles. Le débat politique, qu’une minorité s’était déjà accaparée, est désormais
proche de zéro, fait de petites phrases, de déclarations tonitruantes, de comportements mis en scène pour séduire. Il
faut persuader devant la caméra, avoir des idées simples, faciles à expliquer... Les stratégies politiciennes s’élaborent
avant tout en fonction des impératifs télévisuels .Pire encore, la télévision a la prétention d’occuper tout l’espace des
débats. Elle traite de tous les sujets avec solennité. Elle voudrait investir tous les domaines de la société. Bourdieu
le souligne : “le phénomène le plus important, et qui était assez difficile à prévoir, c’est l’extension extraordinaire de
l’emprise de la télévision sur l’ensemble des activités de production scientifique ou artistique.”
On retrouve son hégémonie dans la production cinématographique. Désormais chaque réalisateur de films de fiction,
et encore plus de documentaires doit tenir compte du passage à la télévision de son œuvre. Il en va, la plupart du
temps de la survie d’un projet. Cette mainmise entraîne un normalisation effrayante de la production audiovisuelle et
assoit encore un peu plus les pouvoir de la télévision et de ses règles sur l’ensemble de la société. Tout instrument
d’enregistrement agit sur ce qu’il enregistre. Seulement la télévision en devenant la référence est désormais “l’arbitre
de l’accès à l’existence sociale et politique.” Ce qui la rend extrêmement dangereuse.
Cédric et Jean-Claude
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L’autobiographie
Texte 1 : Nathalie Sarraute, Enfance (1983)
Je suis assise près de maman dans une voiture fermée tirée par un cheval, nous cahotons sur une route poussiéreuse.
Je tiens le plus près possible de la fenêtre un livre de la Bibliothèque rose, j’essaie de lire malgré les secousses, malgré
les objurgations de maman : « Arrête-toi maintenant, ça suffit, tu t’abîmes les yeux...» La ville où nous nous rendons
porte le nom de Kamenetz Podolsk. Nous y passerons l’été chez mon oncle Gricha Chatounovski, celui des frères
de maman qui est avocat. Ce vers quoi nous allons, ce qui m’attend là-bas, possède toutes les qualités qui font de «
beaux souvenirs d’enfance »... de ceux que leurs possesseurs exhibent d’ordinaire avec une certaine nuance de fierté.
Et comment ne pas s’enorgueillir d’avoir eu des parents qui ont pris soin de fabriquer pour vous, de vous préparer de
ces souvenirs en tout point conformes aux modèles les plus appréciés, les mieux cotés ? J’avoue que j’hésite un peu...
− Ça se comprend... une beauté si conforme aux modèles... Mais après tout, pour une fois que tu as cette chance de
posséder, toi aussi, de ces souvenirs, laisse-toi aller un peu, tant pis, c’est si tentant... − Mais ils n’étaient pas faits
pour moi, ils m’étaient juste prêtés, je n’ai pu en goûter que des parcelles... − C’est peut-être ce qui les a rendus plus
intenses... Pas d’affadissement possible. Aucune accoutumance... − Oh pour ça non. Tout a conservé son exquise
perfection : la vaste maison familiale pleine de recoins, de petits escaliers... la « salle », comme on les appelait dans
les maisons de la vieille Russie, avec un grand piano à queue, des glaces partout, des parquets luisants, et tout le long
des murs des chaises couvertes de housses blanches... La longue table de la salle à manger où à chacun des bouts
sont assis, se faisant face, se parlant de loin, se souriant, le père et la mère, entre leurs quatre enfants, deux garçons
et deux filles...

Texte 2 : Marguerite Duras  L’Amant de la Chine du Nord (1991)
[Marguerite Duras relate son enfance et son adolescence en Indochine, une colonie française où sa mère est venue
comme institutrice. Dans cet extrait, elles sont sur le bateau qui les ramène en France.]
L’enfant va voir vers le bar, elle n’entre pas bien sûr, elle va sur l’autre pont. Là il n’y a personne. Les voyageurs sont
à bâbord pour guetter l’arrivée du vent de la haute mer. De ce côté-là du navire il y a seulement un très jeune homme.
Il est seul. Il est accoudé au bastingage. Elle passe derrière lui. Il ne se retourne pas sur elle. Il ne l’a sans doute pas
vue. C’est curieux qu’à ce point il ne l’ait pas vue. Elle non plus n’a pas pu voir son visage, mais elle se souvient de ce
manque à voir de son visage comme d’un manque à voir du voyage. Oui, c’est bien ça, il portait une sorte de blazer.
Bleu. A rayures blanches. Un pantalon du même bleu il portait aussi, mais uni. L’enfant était allée au bastingage. Parce
qu’ils étaient si seuls tous les deux de ce côté-là du bateau sur ce pont désert, elle aurait tellement voulu qu’ils se
parlent. Mais non. Elle avait attendu quelques minutes. Il ne s’était pas retourné. H désirait rester seul, plus que tout au
monde il désirait ça, être seul. L’enfant était repartie. L’enfant n’avait jamais oublié cet inconnu, sans doute parce qu’elle
lui aurait raconté l’histoire de son amour avec un Chinois de Choten. Au bout du pont, lorsqu’elle s’était retournée, il
n’était plus là. Elle descend dans les coursives. Elle cherche encore la double cabine où elles ont leurs couchettes, la
mère et elle. Et puis elle s’arrête de chercher tout à coup. Elle sait que ça ne sert à rien, la mère restera introuvable.
Elle remonte sur le pont-promenade. Sur l’autre pont l’enfant ne trouve plus sa mère non plus. Et puis elle la voit, elle
est plus loin cette fois-ci, elle dort encore, dans une autre chaise longue, légèrement tournée vers l’avant. L’enfant ne
la réveille pas. Elle retourne encore dans les coursives. Elle attend encore. Puis elle repart encore. Elle cherche son
petit frère Paulo. Et puis elle cesse de le chercher. Et puis elle repart vers les coursives. Et elle se couche là, devant
la double cabine dont la mère a oublié de lui donner la deuxième clé et elle se souvient. Et elle pleure. S’endort. Un
haut-parleur avait annoncé que la terre avait disparu. Qu’on a atteint la pleine mer. L’enfant hésite et puis elle remonte
sur le pont. Une houle très légère est arrivée avec le vent de la mer. Sur le bateau la nuit est arrivée. Tout est éclairé,
les ponts, les salons, les coursives. Mais pas la mer, la mer est dans la nuit. Le ciel est bleu dans la nuit noire, mais
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le bleu du ciel ne se reflète pas dans la mer si calme soit-elle et si noire. Les passagers sont de nouveau accoudés
au bastingage. Ils regardent vers ce qu’ils ne voient plus. Ils ne veulent pas rater l’arrivée des premières vagues de la
haute mer et avec elles celle de la fraîcheur du vent qui d’un seul coup s’abat sur la mer. L’enfant cherche encore sa
mère. Elle la retrouve cette fois encore endormie dans ce sommeil d’immigrée à la recherche d’une terre d’asile. Elle
la laisse dormir. 1. coursives : dans un navire, couloirs intérieurs ou extérieurs entre les cabines

Texte 3 : Charles Juliet, Lambeaux (1995)
Tu es le dernier des quatre enfants. Quand le drame est survenu et que ta mère a été hospitalisée, des voisins t’ont
recueilli et gardé quelques semaines. Puis au début de l’année, ton père t’a confié à M. et Mme R., des paysans qui
vivaient dans un village de la plaine. En plus de la nombreuse famille qu’elle élevait, Mme R. avait déjà en nourrice
deux petites filles dont la mère avait perdu une jambe lors d’un accident. Ecrasée de travail, Mme R. avait d’abord
refusé de te prendre. Mais lorsque par la suite elle avait appris que tu allais être placé chez une vieille femme qui se
saoulait et vivait dans un taudis, elle avait accepté de dépanner ton père, afin de lui laisser le temps de chercher une
nourrice acceptable. Lorsque enfin il en eut trouvé une et qu’il vint te chercher, Mme R. et ses cinq filles ne voulurent
pas te laisser partir. Elles s’étaient attachées à ce nourrisson et dirent à ton père qu’elles s’occuperaient de toi comme
si tu étais un fils de la famille. Pourtant, le bébé que tu étais aurait dû les excéder et les pousser à refuser de te garder.
Car jour et nuit, les épuisant l’une après l’autre, tu ne cessais de pleurer. (Tu pleuras tant qu’un muscle de l’aine se
déchira et qu’il fallut l’opérer d’une hernie.) Elles étaient aux petits soins pour toi, elles te nourrissaient comme il
convient, te parlaient, te berçaient, te dorlotaient, mais rien ne pouvait apaiser tes pleurs. Ton père ayant oublié de leur
indiquer ton prénom, elles choisirent de l’appeler Jean, à l’instar du fils du boucher, un garçon plaisant, sympathique,
que tout le village appréciait. T’attribuer son prénom, c’était marquer l’espoir que tu aurais chance de lui ressembler,
de recevoir en partage certaines de ses qualités.

Texte 4 : Sophie Calle , «Le Portrait», Des histoires vraies + dix (2002)

[Sophie Calle est une artiste contemporaine née en 1953 qui mêle photographie et
écriture.]
J’ai neuf ans. En fouillant dans le courrier de ma mère, j’ai trouvé une lettre qui lui était adressée et qui commençait
ainsi : « Chérie, j’espère que tu songes sérieusement à mettre notre Sophie en pension...» La lettre était signée du
nom d’un ami de ma mère. J’en ai conclu que c’était lui mon vrai père. Lorsqu’il nous rendait visite, je m’asseyais sur
ses genoux et, mes yeux dans les siens, j’attendais des aveux. Devant son indifférence et son mutisme il m’arrivait
de douter. Alors je relisais la lettre volée. Je l’avais cachée derrière le tableau de la salle à manger, une peinture de
l’école flamande, datant de la fin du XVème siècle, intitulée Luce de Montfort, représentant une jeune femme en
buste, légèrement de profil à gauche, le regard de face, le visage pris dans une coiffe blanche et empesée, vêtue d’un
pourpoint rose.
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