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Édito
La venue de Robert Wilson à Paris est toujours un événement, mais lorsque le Festival 
d’Automne, en partenariat avec le Théâtre du Châtelet et le musée du Louvre, propose 
pour sa 42e édition un « Portrait » de l’artiste américain qui se diffracte en multiples 
événements – trois spectacles, des performances, des rencontres, des conférences, 
concerts, expositions, films, etc. –, il s’agit bien d’un événement. Cet artiste américain 
a cependant une relation privilégiée avec la France qui l’a découvert au Festival de 
Nancy en 1971 avec un spectacle qui allait révolutionner la scène contemporaine : 
Le Regard du sourd. Depuis, le metteur en scène revient régulièrement – peut-être nos 
élèves ont-ils vu en captation son spectacle autour des Fables de La Fontaine monté 
avec les acteurs de la Comédie-Française ? L’univers de Robert Wilson, dit « Bob » 
Wilson, est particulier et caractéristique, et la rencontre avec son esthétique provoque 
toujours un choc chez le spectateur. Sa vision de Peter Pan, ce jeune héros qui refuse 
de grandir et règne sur le pays de Neverland, promet de surprendre nos élèves qui ont 
tous en tête l’image bien lisse qu’en a proposée Walt Disney. Ici le dépaysement est 
garanti : Wilson a mis en scène les acteurs allemands du Berliner Ensemble, troupe 
mythique de Berlin et il a confié la partie musicale et chantée aux sœurs CocoRosie qui 
ont imaginé un univers étrange et féerique. Son Peter Pan est un long jeune homme 
qui tient plus de David Bowie que du gamin espiègle et Tinker Bell (la fée Clochette) 
n’a rien d’une Barbie miniature... Cette version revisite le mythe et interroge les 
profondeurs de la pièce écrite par James Matthew Barrie au début du xxe siècle. 
Ce dossier est l’occasion de faire découvrir à nos élèves un artiste majeur de la 
scène contemporaine et de montrer comment une œuvre qui semble a priori connue de 
tous peut révéler des aspects inattendus à travers une proposition artistique originale.

Texte de référence : Peter Pan, James Matthew Barrie, traduction Erich Kästner. 

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

L’ÉvÉnement Wilson À paris : dÉcouvrir un artiste de gÉnie

Nos élèves n’ont sans doute pas eu encore l’occasion de découvrir l’univers de Robert Wilson. Ce 
parcours proposé à travers ses différentes créations et aspects multiples de son champ artistique est 
l’occasion de rencontrer l’imaginaire d’un créateur de génie qui a bouleversé la scène contemporaine.

Proposer aux élèves d’approcher cet artiste par 
l’éventail de ses multiples facettes. Il s’agira 
d’une part de découvrir la vitalité incroyable 
d’un artiste capable de productions scéniques 
si nombreuses mais aussi de mesurer l’étendue 
de ses intérêts et de ses talents afin d’élargir 
la notion de « metteur en scène » : Wilson est 
en effet avant tout un plasticien ayant eu une 
formation d’architecte et un artiste fasciné 
par le mouvement, par la musique aussi bien 
que par la poésie sonore et l’écriture vidéo. 
Pour rendre plus concrète cette découverte, 
on accompagnera les élèves dans la réalisation 
d’un portrait de l’artiste à travers le rappel de 
ses différentes créations.

b Tracer une cartographie du territoire 
artistique de Robert Wilson à partir de sa 
biographie (annexe 2), et du programme 

proposé par le Louvre à partir du site du 
musée « Le Louvre invite Robert Wilson » : 
www.louvre.fr/progtems/le-louvre-invite-robert-
wilson-living-rooms/agenda#tabs 
L’organisation de ce portrait en images peut se 
faire par petits groupes et donner lieu à une 
exposition sur panneaux.

b Relever dans un premier temps les différents 
champs d’action de Robert Wilson et les dif-
férentes formes artistiques dans lesquelles 
il se projette. Qu’est-ce qui frappe d’em-
blée et peut paraître étonnant ? Chercher 
à mettre en relation pour chacune de ces 
activités des noms d’œuvres (pièces, opéras, 
vidéo-portraits, etc.), relever les noms de 
ses collaborateurs (musiciens, chorégraphes, 
poètes, chanteurs/chanteuses/acteurs/actrices) 
et associer des images sans oublier de men-
tionner la date de la création. 
Les élèves pourront organiser et présenter ce 
portrait en choisissant de mettre en avant les 
différents champs d’activités : danse/théâtre/
opéra/sculptures/design/vidéo/lecture/concert/
installation. 
Ce travail de recherche et de présentation peut 
être mené en collaboration avec les enseignants 
d’arts plastiques, de musique ou de théâtre et 
donner lieu à une présentation/installation.

b Pour approfondir cette approche, on propo-
sera aux élèves de visiter le site consacré 
au centre de Watermill, à deux heures de 
New York, lieu qu’il a entièrement conçu 
et dont il a fait son port d’attache : http://
watermillcenter.org/ 
C’est un lieu de création où l’artiste travaille 
et se ressource. Fondé en 1992, il rassemble 
chaque été des artistes venus du monde entier, 
Wilson y anime des workshops et supervise les 
projets qui seront mis en œuvre dans l’année. 

Construire un portrait de Robert Wilson

«  une figure incontournable du monde 
du théâtre expérimental, un explorateur 
dans l’utilisation du temps et de l’espace 
scénique. » The New York Times 

Einstein on the Beach © LESLEy LESLIE-SPINKS

http://www.louvre.fr/progtems/le-louvre-invite-robert-wilson-living-rooms/agenda#tabs
http://www.louvre.fr/progtems/le-louvre-invite-robert-wilson-living-rooms/agenda#tabs
http://watermillcenter.org/
http://watermillcenter.org/
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b Décrire l’architecture du lieu : qu’est-
ce qui le caractérise ? Souligner les lignes 
droites qui organisent l’espace, noter la place 
faite à la lumière. Proposer différents croquis 
qui semblent significatifs de cet espace. 

b Après une approche de l’architecture de 
Watermill, proposer une vision organisée de 
son espace intérieur à travers l’exposition 
que le Louvre lui consacre. 
Comprendre le projet du Louvre : « Pour son 
intervention au Louvre, Robert Wilson a choisi 
le titre Living Rooms car il transpose au cœur 
du musée le lieu où il vit, travaille, conserve 
et partage avec artistes et public ses archives 
à Watermill aux États-Unis. L’exposition qu’il 
présente salle de la Chapelle rend visibles ses 
processus de création en réunissant une sélection 
d’objets qui constitue la matière première de son 
inspiration artistique » (voir site de l’exposition).
Visiter la chambre de Wilson et découvrir les 
objets exposés à partir du portfolio proposé par 
le site du journal Le Monde :
www.lemonde.fr/culture/portfolio/2013/11/15/
bob-wilson-ouvre-sa-chambre-au-public-au-
coeur-du-louvre_3514441_3246_1.html

b Quels sont ces objets ? Pourquoi le musée 
du Louvre a-t-il choisi de montrer cet aspect 
de l’artiste ? Qu’est-ce que ce choix d’objets 
peut révéler de celui qui les possède ? 
Arrêtez-vous sur la chaise (7/14) : qu’est-ce 
qui la caractérise ? En quoi peut-on dire que 
le design rencontre l’univers du théâtre ? 
Souligner l’humour de son créateur. Quel 
peut être l’intérêt d’un trompe-l’œil sur 
scène ? 
Watermill recèle une collection impression-
nante d’objets d’art océaniens, chinois, mais 
aussi de pièces de design contemporain, de pho-
tographies, ou d’objets ramassés dans la rue… 

b En quoi peut-on dire que Robert Wilson 
est un collectionneur ? Peut-on rapprocher 
Wilson des amateurs de curiosités, notam-
ment des surréalistes comme André Breton ?

1. Voir en annexe 4 la liste des spectacles 
créés par Robert Wilson.

«  Tous ces objets ont influencé mon 
travail. Ils sont pour moi comme une 
bibliothèque vivante et j’aime vivre au 
milieu d’eux. »

Robert Wilson

Centre de Watermill © 2013, LuCIE JANSCh

Chaises collectionnées par Robert Wilson (Centre de Watermill)  

© LESLEy LESLIE-SPINKS

Les scènes de Robert Wilson : d’Einstein on the Beach à The Old Woman…

Profitons de l’actualité parisienne de cet 
automne pour entrer dans l’univers artis-
tique de Wilson. Deux spectacles conçus à 
presque quarante ans d’intervalle marquent les 
bornes d’un parcours prolifique 1 : la reprise 
du mythique opéra Einstein on the Beach, 
créé en 1976 et la pièce aux allures surréa-
listes The Old Woman, d’après Daniil Kharms, 
créée en 2013, mettant en scène deux inter-
prètes extraordinaires – le danseur Mikhail 
Baryshnikov et l’acteur Willem Dafoe. The Old Woman © 2013, LuCIE JANSCh

http://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2013/11/15/bob-wilson-ouvre-sa-chambre-au-public-au-coeur-du-louvre_3514441_3246_1.html
http://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2013/11/15/bob-wilson-ouvre-sa-chambre-au-public-au-coeur-du-louvre_3514441_3246_1.html
http://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2013/11/15/bob-wilson-ouvre-sa-chambre-au-public-au-coeur-du-louvre_3514441_3246_1.html
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b Regarder l’extrait de Einstein on the Beach 
(1’46’’) à partir du lien : http://culturebox.fran-
cetvinfo.fr/bob-wilson-a-lhonneur-a-paris-durant-
trois-mois-144521 et dégager la manière dont 
Robert Wilson travaille avec la chorégraphe 
Lucinda Childs et le compositeur Philip Glass. 
Qu’est-ce que la scène – la dimension visuelle 
de l’espace scénographique – apporte aux 
partitions musicale et chorégraphique  ? On 
invitera les élèves à décrire ce qu’ils voient, 
à caractériser le plus précisément possible 
l’organisation de l’espace, les corps sur le 
plateau et les éléments de décor. Quel est 

l’effet produit  ? Commenter la stylisation 
de l’à-plat de la locomotive, la verticalité de 
la structure métallique, l’impression de vide 
laissé par les danseurs. En quoi peut-on dire 
que Wilson structure l’espace ? Comment les 
élèves comprennent-ils la dernière phrase 
de Robert Wilson  : «  You don’t have to 
understand anything. It’s a work where you 
go and you can get lost. » (« Vous n’avez pas 
besoin de comprendre. C’est une œuvre dans 
laquelle on entre et dans laquelle on peut se 
perdre. ») Qu’est-ce que cela implique de la 
part du spectateur ? 

4

Une révolution esthétique dans le théâtre contemporain

Robert Wilson a inventé dans l’espace de la 
représentation un nouveau rapport au temps, 
une durée qui décompose le mouvement 
jusqu’à tendre à son immobilité. Son spectacle, 
Le Regard du sourd révolutionne l’esthétique 
théâtrale et bouleverse non seulement le monde 
de la scène (théâtre, danse, musique) mais aussi 
les plasticiens, les écrivains et les poètes. 
Louis Aragon ne peut cacher son admiration 
dans une lettre qu’il adresse à André Breton 
au-delà de la mort : 

L’acteur comme silhouette et comme 
masque
b Comparer les photos de différents spec-
tacles (annexe 6)  : qu’est-ce qui frappe 
les élèves dans le traitement des visages  ? 
Qu’est-ce qui revient de manière récurrente 
dans tous les spectacles ? 
On pourra faire des rapprochements avec l’uni-
vers cinématographique de l’expressionnisme 
d’une part et du cinéma muet burlesque de 
l’autre, notamment de Buster Keaton. On 
montrera que ce n’est pas la psychologie du 
personnage qui intéresse Wilson mais la force 
expressive de son visage et de son corps en 
tant que silhouette.

On complétera cette approche par les propos du 
metteur en scène qui prône un théâtre de la dis-
tanciation et se trouve donc en parfait accord avec 
les acteurs du Berliner Ensemble (cf. annexe 1) : 

« Je n’ai jamais rien vu de plus beau en 
ce monde depuis que j’y suis né, jamais 
aucun spectacle n’est arrivé à la cheville 
de celui-ci, parce qu’il est à la fois la vie 
éveillée et la vie aux yeux clos, la confu-
sion qui se fait entre le monde de tous 
les jours et le monde de chaque nuit, la 
réalité mêlée au rêve, l’inexplicable de 
tout dans le regard du sourd. » 

Louis Aragon à propos du Regard 
du sourd en 1971, « Lettre ouverte » 

dans l’hebdomadaire Les Lettres françaises.

Lulu © LESLEy LESLIE-SPINKS

L'Opéra de quat'sous © LESLEy LESLIE-SPINKS

«  C’est un bonheur d’œuvrer ici, dans la 
mesure où les leçons de Brecht sont toujours 
ancrées en eux. Ils font naturellement fi du 
naturalisme et du psychologisme. Ils savent 
maintenir la distance entre eux et le public. 
Mes liens avec heiner Müller tenaient, aussi, 
à cette défense et illustration du formalisme 
sur la scène. Je puis ainsi m’inscrire totale-
ment dans cette école. »

http://culturebox.francetvinfo.fr/bob-wilson-a-lhonneur-a-paris-durant-trois-mois-144521
http://culturebox.francetvinfo.fr/bob-wilson-a-lhonneur-a-paris-durant-trois-mois-144521
http://culturebox.francetvinfo.fr/bob-wilson-a-lhonneur-a-paris-durant-trois-mois-144521
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L’acteur dans l’espace
b Comment l’acteur est-il mis en valeur par 
la scénographie ? 
En se reportant à la fiche technique 
(annexe 5), on fera remarquer que Robert 
Wilson conçoit aussi bien les lumières que 
l’espace. Cet espace en à-plat lumineux si 
caractéristique de ses spectacles est obtenu 

par le principe du cyclorama en fond de scène 
sur lequel se projettent différentes teintes 
de couleurs. Quelles impressions se dégagent 
de ce procédé ? On pourra parler d’épure, de 
stylisation, de formalisme scénique… Wilson 
invente un style d’écriture scénique que tout 
spectateur ayant vu un spectacle peut désor-
mais identifier.

2. Peter Pan ou Le Petit garçon qui haïssait 
les mères, http://crdp.ac-paris.fr/piece-

demontee/pdf/peter-pan_total.pdf

Le processus de création de Robert Wilson est 
avant tout visuel, il commence par imaginer 
des images, par dessiner des scènes. Ses cro-
quis peuvent prendre la forme d’un story-board, 
d’une succession de tableaux qui serviront de 
point d’appui à la création scénique. 

b Retrouver dans l’entretien avec Jean-
Pierre Leonardini le passage qui témoigne de 
ce processus (annexe 1). En quoi ces propos 
peuvent-ils paraître surprenants, d’autant 
plus quand il s’agit de monter une pièce qui 
préexiste à la mise en scène, comme Peter 
Pan notamment ?

Le processus de création

Connaît-on Peter Pan ?

«  Je commence toujours par une page 
blanche où dessiner. Plus jeune, j’avais 
peur de n’avoir pas d’idées avant la répé-
tition. Je trouve, maintenant, que c’est 
mieux de n’avoir pas d’idées. Je laisse la 
pièce me parler. […] Au début donc, c’est 
très ouvert, puis cela se fixe peu à peu. 
Il est indispensable de répéter à satiété, 
afin de parvenir à la plus parfaite méca-
nique, qui seule autorise la plus grande 
liberté dans le jeu […]. » 

Robert Wilson

Le Peter Pan de bob WiLson

Cette figure mythique de l’enfance nous semble 
familière tant le film de Walt Disney est entré 
dans notre imaginaire collectif – qui en effet 
n’a pas en tête l’image du petit elfe vert au 
regard malicieux imaginé en 1953 par les studios 
Disney ? Plus de cent ans après sa création – il 
apparaît pour la première fois dans un roman en 
1898, The White Little Bird, puis dans la pièce 
éponyme en 1906 –, ce personnage n’a rien perdu 
de son pouvoir de fascination. Les multiples 
adaptations scéniques et cinématographiques de 
cette pièce, devenue conte par la suite, montrent 
à quel point la problématique fascine et nourrit 
notre imaginaire. Le personnage a par ailleurs 
donné son nom à un comportement pathologique 
théorisé en 1983 par le psychanalyste Dan Kiley : 
« le syndrome de Peter Pan », désignant ainsi 
l’adulte qui refuse de grandir. Mais le véritable 
personnage de Peter Pan, tel qu’il a été imaginé 
par l’Écossais James Matthew Barrie à l’aube du 
xxe siècle est bien plus sombre et plus inquiétant 
que le modèle imposé par les studios américains. 
Proposons tout d’abord aux élèves de se débar-
rasser de l’image un peu trop sucrée qu’ils en ont 
pour aborder le versant plus obscur de l’œuvre et 

découvrir la lecture qu’en propose Robert Wilson. 
Si l’on souhaite approfondir la genèse de 
l’œuvre, les différentes formes scéniques qu’elle 
a pu susciter et l’aspect biographique très pré-
sent dans l’œuvre, nous renvoyons au dossier 2 
de Pièce (dé)montée n° 98 (janvier 2010) très 
complet sur ces différents aspects de l’œuvre.

James Matthew Barrie © WIKIMEDIA CoMMoNS (http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:James_Matthew_Barrie.jpg)

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/peter-pan_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/peter-pan_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/peter-pan_total.pdf
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Travaillant avec les acteurs du Berliner Ensemble, 
Robert Wilson a retenu la version allemande de 
la pièce de théâtre traduite par l’écrivain Erich 
Kästner (1899-1974), célèbre auteur d’Émile et 
les détectives.

La structure du conte
Dans un premier temps, il sera peut-être 
judicieux de retracer le déroulement du conte 
inventé par J. M. Barrie à partir des connais-
sances qu’en ont nos élèves et d’en dégager 
ses thématiques : l’enfance éternelle et sans 
mémoire et le pays imaginaire recelant toutes 
les fantasmagories enfantines.

b Proposer aux élèves de dessiner un story-
board à partir du synopsis proposé par Wilson 
pour son spectacle (annexe 5), en réinvestis-
sant éventuellement les traits stylistiques 
propres au metteur en scène plasticien. 

La lecture du mythe et le rapport à 
l’enfance.
« Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté », 
affirme Robert Wilson en citant Baudelaire. On 
proposera alors de construire un horizon d’at-
tente à partir de l’univers de Wilson. 

b Comprendre ce qui dans cette histoire 
d’enfant sans mère qui s’invente un monde 
parallèle à ceux des autres enfants peut 
résonner dans le parcours de Robert Wilson. 
Expliquer son intérêt pour cette histoire en 
s’appuyant sur le texte « Robert Wilson parle 
de sa notion de l’enfance » (annexe 1). Quels 
rapprochements peut-on faire entre Raymond 
Andrews ou Christopher Knowles et Peter Pan ?

b Analyser la photographie du spectacle 
ci-dessous : à quel épisode se réfère-t-elle ? 
Identifier les différents personnages. Quels 
éléments abordés dans la partie « Une révo-
lution esthétique dans le théâtre contempo-
rain » (supra) peut-on reconnaître  ? Cette 
photo attise-t-elle leur curiosité  ? Est-ce 
qu’elle les surprend ?

Le projet Peter Pan de Robert Wilson : 
« Mourir sera peut-être la plus grande aventure. »

Tinker Bell et Captain hook © 2013, LuCIE JANSCh

Neverland © 2013, LuCIE JANSCh
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Wilson travaille très souvent avec un musicien 
ou un chanteur (Phil Glass, Tom Waits, Lou Reed, 
entre autres) et la partition musicale occupe une 
part très importante dans l’écriture scénique. Elle 
apporte une couleur et un sentiment. Pour Peter 
Pan, il choisit le duo américain de psyché-folk 
CocoRosie, formé en 2003 par les sœurs Bianca 
(« Coco ») et Sierra (« Rosie ») Casady, duo 
révélé par La Maison de mon rêve en 2004. Le duo 
CocoRosie fabrique une musique mêlant chant 
lyrique, gospel et pop psychédélique et a écrit des 
chansons pour les acteurs du Berliner Ensemble 
qui sont ici accompagnés par un orchestre de neuf 
musiciens. C’est vers cette fantaisie et cette légè-
reté que Wilson est attiré comme pour atténuer 
l’aspect sombre de la pièce : « CocoRosie tempère 
cet aspect par la grâce poétique de sa musique, 
qui se pose sur la noirceur du texte comme un 
masque. C’est comme le glacis sur un tableau. 
La tension naît dans l’espace situé derrière la 
musique » confie le metteur en scène 3. 

b Inviter les élèves à découvrir la collabo-
ration de ces musiciennes avec Wilson à 

partir d’un petit reportage réalisé pour Arte : 
http://videos.arte.tv/fr/videos/peter-pan-
et-cocorosie--7461396.html Expliquer quels 
sont les liens thématiques qui unissent l’uni-
vers imaginaire des CocoRosie et de Wilson. 
Qu’est-ce qu’un univers musical apporte à la 
lecture d’un conte ? Comment imagine-t-on 
le spectacle à partir de cette influence ?

7

3. Entretien avec J.-P. Leonardini, annexe 1.

Robert Wilson et CocoRosie © LuCIE JANSCh
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