
Archiver le théâtre

ou

comment garder les 

traces d’un art 

éphémère





L'Homme qui avait le soleil dans sa poche, de Jean Louvet ; mise en scène Philippe Sireuil : Théâtre 

du Crépuscule

scénographie de Jean-Claude DE BEMELS, 1982, MLTM 00031

http://www.aml-cfwb.be/catalogues/general/auteurs/20884




Iris, de Carlos Aguirre-Lugo ; mise en scène Albert-André Lheureux : Théâtre de 

l'Esprit Frappeur

scénographie de Serge NICOLAS, 1975, MLTM 00012

http://www.aml-cfwb.be/catalogues/general/auteurs/42365


scénographie de Thierry BOSQUET, 

MLTM 22

http://www.aml-cfwb.be/catalogues/general/auteurs/18799


Roméo et Juliette, de 

William Shakespeare ; 

mise en scène Martine 

Wijckaert : Théâtre de 

la Balsamine

scénographie de 

Valérie JUNG, 1986, 

MLTM 00017

http://www.aml-cfwb.be/catalogues/general/auteurs/110059


Comment rassembler 

une collection 

offrant un panorama de la

création scénographique belge 

francophone ?



Certains créateurs ou héritiers

sont profondément émus

de se défaire de leurs 

archives



Que veut-on documenter ?

- les spectacles

- le processus de création



Constituer

un recueil de témoignages oraux

pour compléter les documents matériels



Mettre un corpus à disposition

des chercheurs

Récolter des témoignages de points de vue 
multiples

 Laisser parler le scénographe le plus librement 
possible

Documenter la démarche pour une approche 
critique



un nouveau regard :

le point de vue du scénographe 

sur la création théâtrale



Une base de données 

du spectacle
UN SQUELETTE



Un T-Rex du 

théâtre

en 3 exemples



Plus récent



Un dernier 

assez 

différent



Comment lui 

donner plus de 

chair

Que pouvons-nous 

déduire de ces

photographies sur le 

spectacle ?



Et voici sa fiche



Pour conclure
 Une fiche d’un spectacle éphémère est un squelette qui pour gagner en chair 

nécessite l’ajout d’une quantité d’informations diverses (programmes, 

photographies, notes d’intentions, interviews, texte, captations…).

 Elle doit permettre de voyager d’une information à l’autre, de combler les 

lacunes d’un puzzle pour se rapprocher le plus possible de la représentation du 

spectacle tout en sachant qu’on ne pourra jamais atteindre l’expérience vécue 
lors d’une représentation.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


