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Le tableau qui ouvre la pièce s’intitule
« Perspective » et conditionne le corps de
cette œuvre théâtrale. Quel plus bel hom-
mage J.-M. Ribes pouvait-il rendre à la
scénographie qu’en plaçant Musée Haut,
Musée Bas sous le signe de la perspective ?  
• À travers le décor protéiforme : le choix
d’articuler sur le plateau de simples pan-
neaux blancs permet de créer un musée aux
formes et aux perspectives diverses. Les
murs vierges se perdent dans les coulisses,
se déplacent à vue d’une scène à l’autre,
imposent un rythme qui donne l’illusion au
spectateur d’être lui-même le promeneur
d’un musée dont il ne maîtrise pas l’espace.

• À travers les dialogues : le spectateur,
placé au centre d’un jeu de décors mouvants,
oscille entre l’immensité de l’espace public
du musée et la confidentialité des salles. Les
personnages livrent alors à cœur ouvert leur
intimité à l’état brut. Avec J.-M. Ribes, on
passe de la neutralité bienveillante et insti-
tutionnelle  du musée à des tableaux figu-
ratifs de la violence familiale (« Mum’Art »
et « L’Art Français »).
• À travers la couleur : le blanc offre toutes
les perspectives dont celle, pour les specta-
teurs, d’accrocher leur propre musée imagi-
naire. Le blanc suggèrerait-il aussi la fin
d’un art qui ne saurait plus s’inscrire dans
l’Histoire ?

, Demander aux élèves de réfléchir à la
scénographie en s’interrogeant sur les cor-
respondances entre rythme et perspective
(on pourra intégrer à ce travail l’utilisa-
tion des accessoires, de la vidéo, des
effets spéciaux).

Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 
ÉCOUTER ET SUSCITER LES ÉCHANGES
, Être à l’écoute des réactions des élèves au spectacle. 
Après la représentation et pendant les jours qui suivent, les élèves échangent des émotions,
des avis sur le spectacle, sur des moments aimés ou non ; ils manifestent des sensibilités
diverses, et confrontent des opinions parfois opposées tant sur les formes que sur les pro-
pos du spectacle.
Il est bon de consacrer un temps à l’écoute de ces réactions ; puis d’amener les élèves par
des reprises et des questions plus précises à développer l’émergence d’une expression cri-
tique plus affermie, plus consciente d’elle-même, et davantage argumentée ; mais surtout,
de développer des pistes destinées à confronter ces expériences avec différents enjeux spé-
cifiques à la théâtralité du texte et de sa mise en représentation.

La pièce où le spectateur se promène de manière aléatoire d’une salle à l’autre, d’une œuvre
classique à une œuvre contemporaine, d’un registre de langue à l’autre, du couple à la
famille, des professionnels du musée à ses visiteurs, offre quantité de pistes d’exploitation
en classe, quel que soit le niveau des élèves ou la matière enseignée.
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TRAVAIL 
Traces et remémorations du spectacle

La scénographie
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, Demander aux élèves de repérer com-
ment les occurrences sonores répondent
directement à l’enjeu de l’espace en créant
soit des profondeurs (voix éloignées d’en-
fants), soit des rapprochements vers l’intime

(brouhaha), soit l’intrusion du monde
extérieur dans celui du musée (explosion,
orage) et participent à la rythmique de la
pièce (musique).

, Demander aux élèves de se
rappeler des noms d’artistes et
d’œuvres, types d’œuvres
(tableau, sculpture, vidéo, …),
mouvements artistiques (impres-
sionnisme, cubisme, …), repré-
sentations de l’art contemporain
(performances, installations,
land-art, art interactif, …)

Voir notre dossier complémentaire « Arts
plastiques » en ligne sur le site du CRDP 
de Paris (3http://crdp.ac-paris.fr, rubrique
arts et culture/dossiers).
Les tableaux sont-ils “montrés” ? Le(s)-
quel(s) ? Quel effet cette quasi absence de
représentations produit-elle sur le specta-
teur ? Quel sens pourrait-on donner aux
grandes toiles blanches et vierges qui 
constituent le décor ?
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Analyse dramaturgique 
L’espace scénique

, Demander aux élèves comment l’espace
scénique participe au sujet même 
de la pièce, comment il s’adapte à l’archi-
tecture du théâtre...
Si J.-M. Ribes part du constat que la société
dans tous ses recoins fait usage de l’art, le
récupère, le revendique, il procède néan-
moins d’une démarche inverse dans Musée
Haut, Musée Bas, pour étayer son propos : il
peint la société à partir du musée, de ses
employés, de l’œuvre d’art, de celui qui la
regarde et qui, par ce regard, gagne le statut
d’artiste. 
Le musée muséifie son visiteur ! Il n’est donc
pas surprenant que le lieu-musée décrit par
l’auteur glisse vers d’autres espaces,
puisqu’il prend souvent la forme d’une
société malade. Le musée, dans ses hauts et
ses bas, devient tour à tour hôpital, prison

(où les ‘‘troupeaux’’ de touristes obéissent à
la baguette d’un guide-maton dictatorial) ou
zoo (lorsqu’il se trouve dévoré par la faune
et la flore dans un cauchemar digne de
Jurassic Park). 

L’affiche du spectacle amène à s’interroger
sur la thématique de la représentation.
L’auteur joue sur un paradoxe assez simple :
ce n’est plus celui qui regarde qui s’émeut,
s’interroge sur sa propre représentation
dans l’œuvre d’art, mais c’est le tableau lui-
même qui, par un jeu de mise en abyme,
s’autorise à juger celui qui le regarde.
L’œuvre parle à son admirateur pour lui dire
une vérité déconcertante d’évidence : l’œu-

vre d’art, c’est celui qui la regarde qui l’est !
Il n’est  donc pas étonnant que la grande
toile que l’auteur hisse au rang d’œuvre
d’art ne soit rien d’autre que la représenta-
tion de l’individu dans la société.

, On invitera les élèves à réfléchir sur la
complexité de la représentation en partant
à nouveau de l’affiche.

La question de la représentation et l’œuvre en abyme

L’univers sonore

La représentation de l’art

© J.-M. Ribes

© J.-M. Ribes

http://crdp.ac-paris.fr/


Afin de mieux éclairer les jeux d’interacti-
vités entre l’œuvre d’art, ce qu’elle
représente, celui qui la regarde et la trame
narrative, on pourra étudier Vertigo (Sueurs
Froides, 1958) d’Alfred Hitchcock, le reflet
personnel qu’en a donné Brian de Palma
dans Obsession (1976) et les séquences
« Transport » ou « Mum’Art » de la pièce de
Ribes. Dans cette approche triangulaire, on
voit que l’œuvre d’art participe à travers une
mise en abyme subtile, soit au tissage 
de l’intrigue policière (Hitchcock), soit à la
construction et déconstruction du souvenir
de l’inconscient (Brian de Palma), soit
comme dans « Mum’Art » de Ribes à la

sublimation satirique de l’acte matricide et
du psychodrame familial.

Family-arthérapie
La séquence « Mum’Art », où un « artiste »
transforme le meurtre de sa mère en instal-
lation dans un musée et montre comment
l’ensemble des relations conflictuelles qu’il
entretient avec ses proches prend la dimen-
sion d’une œuvre d’art pourrait être étudié
en parallèle avec le cinéma d’Atom Egoyan,
où très souvent les vidéos et photos fami-
liales constituent la matière même du film
(Next of Kin, 1984 ; Speaking Parts, 1989 ;
Calender, 1993).

Dans son texte, l’auteur s’est attaché à 
donner sa vision de la société française et 
les professeurs (par exemple de sciences
économiques et sociales et d’histoire-
géographie) trouveront dans les séquences
de la pièce un large champ d’exploitation. 

, Demander aux élèves d’établir une liste
des thèmes apparaissant dans la pièce : le
rôle de l’état dans la politique culturelle, le
marché de l’art, la marchandisation et les
produits dérivés, la culture de masse et la
démocratisation de la culture, les O.G.M., la
position de l’église catholique en matière de
mœurs, la télé-réalité, le terrorisme, l’impé-
rialisme et le positivisme américain, … 
Voir sur les questions du marché de l’art et 
des produits dérivés, notre dossier « Arts
plastiques » sur le site du CRDP de Paris
(3http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et 
culture / dossiers).
On fera remarquer que les thèmes, très 
nombreux, sont traités dans les tableaux de
la pièce, successivement.
Si l’auteur dans son titre Musée Haut, Musée
Bas en appelle indirectement à l’échelle des
classes sociales, il profite de l’espace de 
liberté qu’il s’est offert pour égratigner tous
les étages de notre société. Nous ne don-
nerons ici qu’un faible échantillon des
diverses occurrences de son traitement de la
société française à travers :  
• le monde du travail : les gardiens de Musée
Haut, Musée Bas, au détour de leur spleen,
évoquent les trente-cinq heures, la pénibilité
du travail, le rôle des syndicats, les maladies
professionnelles (dans « Équilibre ») ; dans

« Transport », il pourrait être question 
d’accident du travail et d’abus d’heures 
supplémentaires (« Il en fait trop, ... Il était
déjà avec l’équipe du matin ») ; le débat entre
temporaire et permanent n’est pas sans rap-
peler la dualité entre CDD et CDI (dans
« Ouverture ») ; la perte de l’emploi et ses
conséquences psychiques et sociales sont évo-
quées dans « Baroque et Surréalisme »; pour
finir, la déclaration de M. Mosk, le conserva-
teur du musée à son assistant Léopold dans
« Secrétariat » : « Car je ne conserve plus,
maintenant je dirige... » s’inscrit dans la ten-
dance actuelle de management des services
sous prétexte de renforcer leur efficacité ;
• la désertification des campagnes et la dis-
parition progressive des services publics et
culturels. Dans « Baroque et Surréalisme » :
« Non, on ne peut plus rien nous envoyer à
Gavron, on n’a plus de poste, on n’a plus de
postier, on n’a plus de cinéma, on n’a plus de
maternité, on n’a presque plus de travail...) ;
• le racisme, l’antisémitisme et l’exclusion :
l’ensemble de la séquence « L’Art Français »
est une peinture sans compromis d’une
France raciste, populiste et nationaliste.
Quelques extraits, à propos de l’impression-
nisme :  « Et c’est surtout la France tout de
suite » ; « Le pays dans l’art, c’est capital » ;
« Tous Français, c’est la différence » ;
« Matisse, c’est juif comme nom ? »

, Suite au travail de repérage des thèmes,
on pourra inviter les élèves à chercher dans
l’histoire de l’art des œuvres qui évo-
queraient le racisme, l’antisémitisme, les
conditions de travail, …
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La pièce de J.-M. Ribes visite de nombreuses
facettes de notre société mais s’attache
aussi à explorer divers registres du comique
et se veut une réflexion ironique sur la
langue et le langage. Un langage qui devient
à l’instar de l’œuvre d’art un signifiant vidé
de son sens, car chez Ribes l’œuvre est 
désincarnée, moribonde, ne vit plus que
dans celui qui la regarde, celui qui de par
son statut de voyeur, finit par prendre la
place d’un artiste absent, faute de sens. 
Les professeurs de philosophie, de lettres
et/ou de langue pourront initier les élèves à

la différence entre signifié et signifiant et
les amener à réfléchir sur la notion de signe
et de représentation. J.-M. Ribes revient
souvent dans sa pièce sur la vacuité du signe
ou de l’objet d’art. L’extrait ci-dessus pourra
servir de point de départ.
Pour expliciter la relation entre signifiant,
signif ié, signe et représentation du 
signe, on pourra faire étudier aux élèves
La Trahison des images (1929) de René
Magritte, où l’artiste joue de la contradic-
tion entre le perçu (l’image d’une pipe) et le
nommé (« Ceci n’est pas une pipe »).

Dans la séquence « Baroque et Sur-
réalisme » les mouvements artistiques
deviennent des adjectifs qualif icatifs pour
caractériser les personnages. 
Exemples : « Chômeur, c’est surréaliste » ;
« Ce Roger, il est surréaliste ! » ;
« M. Bichter était baroque ».

, Faire dresser une liste de mouvements
artistiques (voir notre dossier « Arts plas-
tiques » sur le site du CRDP 3http://crdp.ac-
paris.fr, rubrique arts et culture / dossiers).
Demander aux élèves d’y associer des traits
de caractère : que serait un personnage
pointilliste, minimaliste, cubiste, fauviste,
expressionniste ?

, Inviter les élèves à repérer  les dif-
férents ressorts comiques dans Musée
Haut, Musée Bas.
• Le comique de situation (les places de
parking du musée sont reconnaissables à
l’effigie des peintres devant les voitures,
dans « Baroque et Surréalisme »).
• L’humour noir (où l’on magnifie le guide
aux pulsions meurtrières dans « Toulouse »).

• La juxtaposition de termes que l’on juge
antinomiques (« Eh bien, je constate une
fois de plus qu’aujourd’hui l’art français
m’est étranger », Monsieur Bourdon dans
« Vernissage »).
• Les jeux de mots fondés sur la poly-
sémie : « Tu as vu le bleu qu’il vient de me 
faire Picasso ! », dans « Baroque et Sur-
réalisme ».
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Langue et langage

De la toile au verbe : « Picasso, il est pointilliste ? »

Le comique et l’humour

« Et le mot ART lui même n’est-il pas dangereux pour l’art ? »

Extraits © Jean-Michel Ribes, Musée Haut, Musée Bas, 2004

« Discours » 
Elève 4 : Et le mot ART lui-même n’est-il pas dangereux pour l’art ?
Elève 2 : Que l’art ait un nom qui le désigne, n’est-ce pas là que le bât blesse ?
Elève 3 : Si on ne pouvait plus appeler l’art, plus jamais, est-ce que ce n’est pas ce qui le
sauverait dans la mesure où on ne pourrait plus en parler, puisqu’il n’aurait plus de nom.
Elève 1 : Oui, mais sans nom est-ce qu’il existe encore ?
Elève 4 : Bien sûr, regarde le cochon, tu enlèves le nom au cochon, il existe quand même !
Elève 2 : Le cochon n’est pas de l’art, Jacques.
Elève 1 : Qu’est-ce que tu en sais !

Lisette dans « Baroque et Surréalisme » 
« Moi je trouve que c’est très proche baroque et surréaliste, dans les mots bien sûr, pas
dans l’art, je connais pas suffisamment l’art. » 

http://crdp.ac-paris.fr/
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• Le jeu sur les assonances : « Le cochon
n’est pas de l’art, Jacques ! » dans
« Discours », ...
La verve comique de J.-M. Ribes semble
appuyer avec ironie une idée très simple,
celle de la force et de la vacuité du langage.
Sulki et Sulku nous le rappellent dans 
« Le Rendez-vous » :
« Sulki : Nous ne parlons de rien, Sulku.
Sulku : Et plus nous parlons de rien, moins
nous parlons de quelque chose forcément. »

Certains passages révèlent la recherche de
la précision du sens tournée au ridicule :
« Je suis confus, dans le sens peiné, bien
sûr, mais aussi dans le sens prisonnier
d’une confusion. » (Sulki et Sulku dans 
« Le Rendez-vous »). 
L’amitié qui lie J.-M. Ribes à Roland
Dubillard conduira sans faux sens à lire
quelques passages des Diablogues et
Nouveaux diablogues.

On pourra entreprendre un projet plus
ambitieux avec les élèves en associant les
professeurs à la construction d’une « saga
artistique ». Les élèves dans un premier
temps inventeront la biographie d’un
artiste ou d’un groupe d’artistes (généalo-
gie, origines, lieu de naissance, parcours
personnel et artistique, ...). 
Les élèves réaliseront en arts plastiques les
objets d’art de cet artiste imaginaire. 
Les classes de communication ou de lettres
écriront des coupures de presse et réali-
seront des entretiens possibles. Les œuvres
seront exposées dans l’établissement. 
Le professeur de mathématiques aidera les

élèves à la mise en espace et le professeur
de sciences physiques abordera la tech-
nique de composition des œuvres. Le
vernissage peut être l’occasion d’associer
une musique aux œuvres.
La classe de théâtre jouera une « improvisa-
tion-installation » qui sollicitera le public. 
Le professeur de sciences économiques 
et sociales ou de comptabilité-gestion
simulera un projet d’exposition des œuvres en
ligne et de vente aux enchères sur Internet. 
Le professeur de vente d’une section pro-
fessionnelle élaborera avec les élèves un
projet marketing mobilisant les différentes
techniques de vente…
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PISTES POUR UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
Un projet pluridisciplinaire



Dans Musée Haut, Musée Bas, la multiplicité des thèmes abordés, la profusion des références
et la diversité des situations invitent très fortement à proposer aux élèves des activités qui
relèvent de l’intertextualité. Ce jeu de correspondances, d’échos, de miroirs, d’allusions ou
d’illustrations qui vous est proposé demeure subjectif et ne se veut en rien exhaustif. 
, Inviter les élèves à intégrer dans l’analyse et le commentaire de la pièce leurs propres
référents. 

Au cinéma
• La séquence « Transport » où un groupe de
manutentionnaires rejouent dans la salle du
musée la Descente de la Croix qu’ils trans-
portent pourrait faire l’objet d’un travail
autour de Jésus de Montréal de Denys Arcand
(1989) où la vie d’un jeune comédien au chô-
mage (qui accepte d’incarner Jésus dans le
Chemin de croix d’un célèbre lieu de pèleri-
nage) prendra la dimension de celle du Christ.
• La séquence « Lavage », ballet choré-
graphique des agents de nettoyage du
musée et la comédie musicale Jeanne et le
Garçon Formidable d’Olivier Ducastel et 

Jacques Martineau (ou Dancer in the Dark,
2000, de Lars von Trier) .
• Le portrait du critique d’art dans
« Installation » et la peinture du critique
cinématographique dans Annie Hall (1977)
de Woody Allen.
• La séquence « Installation » et le musée
comme lieu de rencontre amoureuse dans
Manhattan (1979) de Woody Allen.
• Le défilé des Saintes Vierges dans « Les
Saintes Vierges » et le défilé d’ecclésias-
tiques dans Fellini-Roma (Roma, 1972) de
Federico Fellini. 
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Rebonds et résonances…

De nombreuses pistes sont proposées dans le dossier « Arts plastiques ». On trouvera ci-après
un projet interdisciplinaire entre arts plastiques et histoire-géographie qui amènera les
élèves à suivre une ou plusieurs œuvres d’art à travers les siècles.
Le professeur d’arts plastiques pourra aussi partir du texte pour inventer des séquences péda-
gogiques. Par exemple, dans « Ouverture » un des personnages s’exprime sur un tableau : « Ce
sont les Russes qui nous l’ont rendu ils l’avaient confisqué aux Allemands qui nous l’avaient
volé et nous on l’avait piqué aux Egyptiens ».

Pour les classes de collège, on proposera la création de jeux de société à partir d’œu-
vres d’art ou du lieu-musée. Ainsi, les élèves réaliseront (à la manière d’un jeu des sept
familles ) un jeu de cartes des sept tableaux. On jouera de la sorte : « Dans la famille
Picasso, je veux Guernica. » Au dos des œuvres-cartes, on fera constituer aux élèves des
fiches de connaissances.
À la manière d’un Cluedo®, imaginer avec les élèves un jeu fondé sur la disparition d’une
œuvre dans un musée, jeu qui pourra s’intituler : « Envolée sans un Cri ».

J.-M. Ribes utilise dans sa pièce tous les lieux périphériques aux salles du musée : le hall, le
parking, la cafétéria, les toilettes, … On demandera aux élèves la réalisation d’œuvres d’art qui
s’insèrent dans ces lieux périphériques. Ce travail pourra être effectué dans l’établissement.

Les élèves écriront des dialogues à partir des personnages d’une œuvre d’art (par exemple :
Nighthawks, 1942, de Edward Hopper) et confronteront leurs travaux d’écriture à la mise en
espace et à la mise en voix. On pourra associer à ce travail le professeur d’histoire-géogra-
phie pour des tableaux historiques (par exemple, La Liberté guidant le peuple sur les barri-
cades, 1830, d’Eugène Delacroix).

Le grand voyage des œuvres 

Création de jeux

Lieux hauts, lieux bas

Écriture



Au théâtre
Les séquences « Toulouse » et « le Disco-
bole » (qui se jouent à deux personnages et
amènent le spectateur-lecteur sur le terrain
du décalage, de l’incongru et de l’exagéra-
tion) font écho aux Diablogues (1976) ou aux
Nouveaux Diablogues (1988) de Roland
Dubillard.
Dans « Equilibre », le spleen des gardiens
devant la toute puissance du beau renvoie à
la poésie existentielle des gardiens dans
Roberto Zucco (1990) de B.-M. Koltès ou aux
sentinelles de W. Shakespeare dans Hamlet
(1600).
La séquence « L’Art Français », peinture
d’une France xénophobe et nationaliste,
pourra s’étudier avec Rixe de Jean-Claude
Grumberg (1971), chronique et farce acerbe
d’un racisme ordinaire.

Sur la représentation du terrorisme
J.-M. Ribes qualifie d’« art modeste » « le
monde merveilleux » des personnages du
dessin animé ou de la bande dessinée dans
« Vernissage ». Il convoque dans ce tableau

le personnage de Mickey, qui porte pour sexe
un bâton de dynamite.
Les élèves pourront travailler sur le dernier
album d’Art Spiegelman, In the Shadow of No
Tower (À l’Ombre des Tours Mortes, Penguin,
Viking ou Casterman, 2004).
Réfléchir à la notion de musée comme lieu
de mémoire et faire une recherche documen-
taire sur les œuvres  artistiques liées à
Ground Zero.

Sur la marchandisation de l’art
On conseillera l’album de Petillon et
Rochette, Scandale à New-York (Albin Michel,
2004) où un artiste ardéchois-haîtien
procéde à un Flying down de millions de 
dollars sur une assemblée d’entrepreneurs et
poursuit sa carrière dans une galerie 
prestigieuse.

En musique
Pour se promener en musique comme dans
un musée, on conseillera Tableaux d’une
Exposition de M. Mussorgsky (1839-1881).
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3http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture, dossiers (voir Musée Haut, Musée Bas). 

On y trouvera notamment le dossier spécial « Arts plastiques », qui propose une sélection de sites-ressources
et de nombreuses pistes d’exploitation, ainsi que la « Distribution des séquences » de la pièce.

Remerciements à l’équipe artistique du spectacle et au service des publics du Théâtre du Rond-Point.

Pour inscrire vos classes à une représentation :
Joëlle WATTEAU
01 44 95 98 27

j.watteau@theatredurondpoint.fr

Retrouvez sur 3http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture,
l’ensemble des dossiers de Pièce (dé)montée.

http://crdp.ac-paris.fr/
http://crdp.ac-paris.fr/



