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Édito
L’œil présent

Photographier le Festival d’Avignon au risque de l’instant suspendu

Pour la première fois, l’auteur-photographe Christophe Raynaud de Lage partage 
avec le public sa propre représentation festivalière. Dans le cadre de la Maison 
Jean Vilar, il propose une déambulation où chacun peut sentir la monumentalité 
du Palais des papes, les apaisantes arcades des cloîtres, l’aridité d’un gymnase, 
les caprices du mistral ou encore les froidures des marathons théâtraux qui 
entraînent les spectateurs au creux de la nuit. Tout se noue intimement avec 
le flot d’énergie généré par chaque édition, le trac des artistes, les audaces des 
mises en scène et toujours le fourmillement d’un public curieux, profane ou 
averti.

Ces émotions nourrissent l’« œil » témoin, complice et avant tout « présent » 
du photographe et façonnent lentement son regard. Il aime à tendre un miroir 
aux artistes, ses photographies devenant une représentation subjective de leur 
travail, ses images leur permettant de « voir », parfois pour la première fois, leur 
création.

La scénographie conçue par Pierre-André Weitz dessine un parcours que 
Christophe Raynaud de Lage a souhaité immersif et sensoriel. Accompagnés 
par Laurent Gachet, commissaire de l’installation photographique, ils ont voulu 
expérimenter un autre récit pour ces images accumulées au fil du temps, à 
distance de l’accélération d’un quotidien festivalier. Cette décantation confère 
à la photographie un autre statut que celui d’objet de communication : le statut 
d’empreinte. Elle est une mémoire qui agit et agira comme une réminiscence, 
un souvenir. Elle est le fragment incisif d’un instant suspendu…

Christophe Raynaud de Lage 
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Acte I – Scène 1
L’ombre des lieux

C’est par le pavé, le bitume, les arts urbains et le claquement des chapiteaux 
que Christophe Raynaud de Lage est entré en photographie.

Il s’aguerrit au contact de ces formes artistiques qui entendent se mesurer à la 
monumentalité de la ville, à l’inconfort de l’espace public souvent contraint par 
les récits marchands ou sécuritaire qui le façonnent. 

Traversé par la frénétique agitation d’une foule pressée, l’espace extérieur oblige 
les artistes et modèle la forme spectaculaire qui s’y joue.

En ville, le tissu urbain et social tolère l’acte artistique pourvu qu’il y soit 
éphémère. 

Tout est à vue. La représentation y est à égale distance du jeu et de la vie, 
poreuse aux interactions sonores et visuelles de la ville.

Cette prise de risque permanente aiguise l’œil du photographe et développe son 
agilité et son instinct. Autant de qualités qu’il embarque avec jubilation, lorsque 
le Festival s’étend par-delà les remparts. 

Itinérance des formes dans un Avignon agrandi, d’une concession automobile 
à un centre pénitentiaire, d’une cour de château à un centre de formation 
professionnelle, le théâtre y trace partout son sillon, rencontrant de nouveaux 
publics et affirmant avec force « que ce ne sont pas les quartiers qui ont besoin 
de nous mais nous qui avons besoin des quartiers ».

Le Festival invente par là même une nouvelle cartographie, ouverte et rayonnante, 
désireuse d’outrepasser les remparts. Elle incite le public à embarquer sur le 
Rhône pour rejoindre les falaises minérales de l’ancienne carrière de Boulbon 
ou à découvrir, au sein d’une cour ou d’un jardin, la fraîcheur d’une ramure, 
dès lors que les voix se mêlent au bruissement des feuilles et à l’agitation des 
idées… 

Nul paradoxe pourtant de passer de l’aveuglante clarté d’un soleil au zénith à la 
douceur des ombres et de l’obscurité, du fracas de la ville au silence ouaté des 
cloîtres emmurés. Il y a seulement un récit nouveau, vif et sensible, que l’image 
porte et révèle… à l’air libre !
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Acte I – Scène 2
L’ombre des lieux (suite)

Chaque année, Avignon se transforme en ville théâtre et ouvre largement ses 
portes pour laisser entrer le flot tumultueux de la création théâtrale. Au fil des 
ans, la cité s’est progressivement redessinée. À son magistral épicentre - la Cour 
d’honneur du Palais des papes - le Festival ajoute, petit à petit, de nouveaux 
lieux qui deviennent indissociable de son identité si singulière.

Ville des pontifes, aux multiples clochers et aux très nombreuses congrégations 
spirituelles, c’est l’architecture religieuse qui va initier une dialectique du 
sensible, entre l’ombre des murs et la lumière de spectacle. 

Le cloître des Carmes, le cloître des Célestins, la chapelle des Pénitents blancs, 
le Tinel de la Chartreuse… Tous ces noms sont aujourd’hui des lieux, tous ces 
lieux sont porteurs d’imaginaires d’artistes et d’émotions de spectateurs. 

C’est bien une autre fiction qui s’écrit là, jetant un pont entre les assemblées 
autrefois unies par la prière et aujourd’hui présentes pour assister au rituel 
profane de la représentation.

Mais la frénésie du Festival et la densité de sa programmation ont dû, au fil 
des ans, pousser d’autres portes, investir d’autres cours, ouvrir d’autres grilles, 
traverser d’autres jardins… Offrant ainsi, autant de nouveaux écrins à la pluralité 
des formes et des langages artistiques. Le corps théâtral s’hybride avec le corps 
dansé, l’altérité partout s’éprouve, dans l’ombre séculaire des lieux, des pierres 
et du végétal.

Et puis, ce sera au tour des lycées et de leurs gymnases de se prêter à d’autres 
jeux de corps. L’aridité de ces architectures géométriques modernes pourra 
être pleinement assumée ou dissoute au sein des boîtes noires, leurs tentures 
insondables enveloppant les volumes austères, gommant les angles, inventant 
d’autres abysses, favorisant tous les possibles…

Cette diversité d’espaces finit par écrire pour l’œil du photographe, un lexique 
ou plutôt une grammaire. Il en connaît la syntaxe, les pièges, les exceptions, les 
irrégularités ou les facilités. Il doit composer « avec » et jamais « contre », il sait 
que le lieu de façon indélébile marque de son empreinte l’image et le spectacle 
qu’il entreprend de servir…
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Acte II
Le défi de la Cour

Le photographe nous le confie à demi-mots : « Entrer dans la Cour d’honneur 
par l’entrée des artistes, un soir de générale de presse et déboucher dans l’antre 
du Palais des papes, au milieu des cliquetis métalliques du matériel photo est un 
moment unique. Il y a du panache et de la tension nerveuse, on se sent comme 
un gladiateur qui s’apprête à fouler le sable de l’arène ». 

Tout est hors norme à la Cour d’honneur, un plateau gigantesque développant 
33 mètres d’ouverture – quasiment mur à mur – et déroulant majestueusement 
15 mètres de profondeur, le tout dominé par une imposante verticale de pierre. 
Une façade de 25 mètres de haut, percée de quelques fenêtres et d’une loggia 
spectaculaire, placée selon le langage du théâtre : au lointain cour. Si nous 
y ajoutons un gradin pouvant accueillir près de 2000 spectateurs, nous en 
saisissons toute la dimension exceptionnelle.

Jean Vilar réfléchissant à la création d’un festival de théâtre à Avignon, la 
trouvait « informe » et a hésité avant de la prendre à bras le corps en y créant, 
en 1947, La Tragédie du roi Richard II de William Shakespeare. Depuis trois-
quarts de siècle, la Cour a marqué, de son empreinte et de ses défis, l’histoire 
du théâtre, en y inscrivant quelques-unes de ses plus belles pages. 

À la monumentalité physique du lieu se rajoute alors l’intimidante mythologie 
de l’histoire de la création théâtrale.

Certes beaucoup de lieux historiques deviennent au fil des siècles des palais 
de la culture, mais peu de lieux marqués autrefois par le siège d’un pouvoir 
politique sont dédiés aux arts vivants. La plupart des palais deviendront des 
lieux d’exposition, et beaucoup s’attacheront aux collections académiques, 
comme si l’on voulait contenir mieux le risque d’une subversion artistique. 
Voici donc le Palais des papes, lieu éminemment symbolique de l’exercice du 
pouvoir religieux, spirituel et temporel, qui accueille, chaque année, l’écume 
bouillonnante de la création théâtrale, tapageuse, indisciplinée, vivante, en 
prise avec les grandes questions qui traversent, aujourd’hui, nos sociétés et 
notre monde : l’altérité, le genre, la démocratie, l’espérance… Ce n’est là pas le 
moindre des défis de la Cour !
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Acte III
Cher public !

Un théâtre pour tous, populaire et accessible ? Un théâtre fait de créations et 
d’exigences qui embrasse toutes les audaces et ruptures esthétiques ? Le champ 
artistique et culturel, de ses adeptes à ses détracteurs, fait osciller obstinément, 
depuis des décennies, son balancier entre ces deux pôles, travaillant les 
séparations plus que les unions.
Sans public pas de spectacle diront les uns, sans spectacle pas de public 
rétorqueront les autres. Renvoyées dos à dos, présentées comme inconciliables, 
ces deux tendances pourraient cependant s’accorder autour des mots d’Antoine 
Vitez qui réclamait « un théâtre élitaire pour tous ».

Il y a au Festival d’Avignon, issu du grand mouvement de décentralisation 
culturelle porté au début des années 1950 par Jean Vilar, une voie singulière 
qui s’est affirmée année après année : concilier avec obstination l’audace de la 
création contemporaine du théâtre vivant et l’élargissement du public.
Tous ont pu ressentir à Avignon cette incroyable et bouillonnante énergie qui 
galvanise le public, l’invite à la table des idées et du débat, à l’agora de la 
critique mais surtout et toujours à la curiosité de la découverte.

Il y a donc à Avignon, savamment orchestrée par la programmation, une 
multiplicité de formes, de lieux, d’espaces-temps pour témoigner de l’engagement 
du spectateur en résonance avec les grands courants d’idées qui traversent nos 
sociétés et dont la création théâtrale se fait l’écho.
Pour que cet apogée estival soit réussi, il faut qu’il soit pleinement porté par 
le territoire et donc associé à ses habitants. C’est un travail patient, mené en 
profondeur, sur le terrain, tout au long de l’année…

Mais il y a aussi au sein du Festival, induit par la diversité des formes de 
représentation, une expérimentation des rapports au public. Le quatrième mur y 
est souvent aboli, créant de nouvelles et surprenantes intimités entre artistes et 
spectateurs. Le temps lui-même y est parfois étiré et les spectacles qui s’écoulent 
sur plusieurs heures invitent les spectateurs à se souder différemment, formant 
communauté pour le temps d’un voyage où l’épreuve du temps génère une 
disponibilité insoupçonnée et une intimité nouvelle entre voyageurs partageant 
le même pont…

Pour saisir toutes ces intensités nouvelles, le photographe doit s’embarquer 
avec le public, s’immerger, partager le lâcher-prise de la fatigue et l’émotion de 
la durée, il doit être « avec » au sens du compagnon, discret et solidaire pour 
témoigner avec justesse de l’instant partagé.
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Acte IV
Songes des nuits d’été

Une fois l’assemblée plongée dans le noir, l’expérience collective du théâtre peut 
advenir. La volonté de présenter la diversité des formes, des esthétiques, des 
langages est sans cesse à l’œuvre dans la programmation du Festival d’Avignon. 
Sa caractéristique première demeure sans doute de s’inscrire, encore et toujours, 
avec obstination, dans le mouvement, parce que simplement le mouvement 
c’est la vie !

Grandes pièces du répertoire et textes de dramaturges contemporains, polémiques 
sur la forme et grandes controverses entre le théâtre du dit et celui de l’image, 
comme l’écho des séismes récurrents entre Anciens et Modernes. Une édition 
du Festival est toujours un questionnement ouvert et partagé avec le public. 
Dans ce creuset, où l’art vivant est en fusion, le spectacle s’expérimente sans 
cesse. 

Le récit des images, documenté au fil des éditions par Christophe Raynaud de 
Lage, témoigne de ce foisonnement, de cette intensité, de cet élan vital qui 
questionne et esquisse les formes qui s’empareront demain des plateaux. 

« Le plus important est d’être là. J’appréhende chaque Festival comme un nouveau 
départ, une page blanche qui va s’écrire. Loin du confort et des habitudes, je me 
plonge avec délice dans une aventure incertaine et constamment en mouvement. 
Je sens au plus profond de moi que j’en suis le spectateur privilégié. »

Olivier Py, alors nouvellement nommé directeur du Festival en 2014, écrivait 
dans l’édito du programme de la 68° édition du Festival : « Nous ne devons pas 
penser le monde comme un dedans et un dehors, un in et un off, une inclusion 
et une exclusion, mais comme un voyage incessant de l’ailleurs vers l’ici et de 
l’ici vers l’ailleurs. Et peut-être est-ce cela qui apparaîtra quand dans la Cour 
d’honneur, sous le ciel étoilé, un poète allemand romantique sera entendu, 
incarné par des acteurs français et belges dans l’imagination d’un metteur en 
scène italien qui crée un monde où l’imaginaire est action et où l’action est 
véritablement la sœur du rêve… »*

*à propos du Prince de Hombourg, pièce de Heinrich von Kleist, mise en scène par Giorgio 
Barberio Corsetti à la Cour d’honneur en 2014



L’œil présent de Christophe Raynaud de Lage



L’œil présent de Christophe Raynaud de Lage

Acte V
Réminiscences

Inspiré par La Chambre claire de Roland Barthes, Christophe Raynaud de Lage 
voulait, ici, faire l’expérience d’une désappropriation, ou comment ses intentions 
premières d’auteur échappent à l’analyse et au discours sur l’image.

Dans une alcôve, créant les conditions d’une intimité particulière, le visiteur va 
ainsi progressivement « voir » l’image qui lui est racontée, jusqu’à s’en faire sa 
propre représentation, avant qu’elle lui soit révélée.

À l’instar d’une mise en abyme, comment le récit produit sur une photographie 
de spectacle peut-il faire ressentir et partager une émotion de spectateur ? Quelle 
image mentale allez-vous imaginer ? Quels nouveaux sens, cette superposition 
des images racontées, imaginées et photographiées va-t-elle générer ?

Voici la règle du jeu qui a été proposée à nos témoins, qu’ils soient spectateurs, 
artistes ou partie prenante de l’organisation du Festival :
•Choisir un spectacle du Festival d’Avignon entre 2005 et 2021 qui vous a 
marqué.
•Choisir une photographie de ce spectacle parmi celles proposées par Christophe 
Raynaud de Lage.
•Décrire cette image, dans le but de la faire ressentir à quelqu’un qui ne l’a 
jamais vue. 
•Dans cette description minutieuse, s’essayer à formuler ce qui vous a touché, 
marqué, saisi, ému au travers de cet instant suspendu saisi par le photographe.

Un grand merci aux témoins qui se sont prêtés au jeu de la réminiscence faisant 
surgir d’un fragment de mémoire, un souvenir, une émotion invisible et pourtant 
pour eux à jamais fixée sur le papier photographique. Comme un processus de 
révélation inversée…
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Épilogue
La mécanique de l’invisible

De l’autre côté du miroir, derrière le quatrième mur, dissimulé par les pendrillons 
de velours noir, à l’exact endroit de l’envers du décor, il existe un monde secret 
où tous font partie de la mécanique de l’invisible. Celle qui déploie, des loges 
au-dessous de scène, des régies aux passerelles, la force et la puissance de ses 
rouages pour actionner les leviers de la représentation.

C’est un lieu codé, mystérieux, superstitieux, un espace d’initiés où le photographe 
est honoré d’y être toléré. Il s’immerge dans les profondeurs des coulisses, se 
dissout dans les recoins du plateau, attentif aux moindres signes de grâce et 
de magie. Il n’est pas question, ici, de révéler des secrets pour faire vendre 
du papier, du sensationnel, du jamais vu. Impossible de communiquer sur 
l’indicible, nous y échouerions toujours. Le temps de la révélation de l’image 
doit y être différent, apprivoisé, patiemment attendu.

Sera photographié d’abord le plateau, depuis la salle, puis depuis les bords de 
scène. Un peu en retrait, un peu décalé, le photographe s’approchera doucement 
de la frontière invisible et pourtant si puissante qui sépare la scène de la salle, 
la vie de l’artefact…

Puis il reviendra… Il s’autorisera parfois un surplomb depuis le grill, ou une 
contreplongée étonnante depuis les dessous de scène. Tout est feutré, précis, 
silencieux et déjà, il sait qu’il s’approche tout près du cœur battant de l’acte en 
jeu.

Comme un cadeau reçu avec humilité, il photographiera alors un corps, une 
tension palpable, un regard, une larme, un geste… privilège de se savoir au 
plus près d’une expérience humaine unique. L’émotion y est sans fard, sans la 
protection du proscenium qui garde les spectateurs à bonne distance ou des 
lumières qui nimbent de ténèbres tout ce qui pourrait déconcentrer.

Les photos sont là. Elles seront montrées plus tard. Quand le spectacle sera 
entré lui aussi dans le temps de la mémoire, du souvenir, du sensible. Quand il 
sera temps de révéler combien l’aventure était fragile, vivante et belle vue de 
l’intérieur, comme un rebond sensible, un épilogue offert…



L’œil présent de Christophe Raynaud de Lage



L’œil présent de Christophe Raynaud de Lage

Christophe Raynaud de Lage
Entretien

Depuis 2005, vous suivez toutes les éditions du Festival d’Avignon, dont vous 
êtes le photographe. Quelle est la spécificité de votre travail par rapport au 
spectacle vivant, aux artistes ?
Christophe Raynaud de Lage : Mon travail est d’accompagner la vision du metteur 
en scène. Je ne cherche jamais à me substituer au spectacle mais plutôt à le 
restituer avec une certaine fidélité. Je suis le sens que l’artiste a voulu donner à 
son propos. D’une certaine manière, je pense apporter un regard de spectateur. 
Mais un regard multiple, car je diversifie les points de vue. La photographie de 
spectacle vivant est une alchimie délicate. C’est la rencontre d’un moment et 
d’une situation. Rien ne se répète. La photographie en conserve l’émotion et la 
fait vivre ou revivre aux spectateurs. Elle ne prétend pas suppléer l’objectivité 
de la captation du spectacle. Elle ne se substitue pas à la nécessité d’aller au 
spectacle. Chacune de mes images est un reflet de ce qui fut. Un instant arrêté 
parmi beaucoup d’autres.

Comment photographier le Festival d’Avignon?
Avignon est un festival tout à fait particulier. La principale contrainte est la 
densité incroyable de propositions artistiques. La photographie de théâtre, c’est 
d’abord pour moi un rapport au sens mais aussi à l’espace. Les lieux, comme 
l’architecture du spectacle, sont extrêmement importants au Festival. La mémoire 
et le rapport à l’espace sont des notions présentes dans mon travail depuis mes 
débuts. Voilà pourquoi j’ai immédiatement pris en compte le Festival comme 
«un lieu». Les lieux sont cruciaux car ils sont le point de rencontre spectacles-
spectateurs. Le Festival d’Avignon, ce sont des lieux uniques. Ils sont inspirants 
pour tous, pour moi comme pour les artistes. Ils sont imprégnés d’une mémoire 
du spectacle vivant, mais pas seulement. Ce sont ces lieux qui finalement nous 
rassemblent et ce sont eux qui guident le spectateur tout au long de l’exposition. 
Pendant mes prises de vue, je peux aller dans les coulisses, être au plus près du 
spectacle, varier les angles et les hauteurs. Pour cela Avignon est incroyable: le 
Festival me donne la possibilité de me faufiler dans des tours, sur des terrasses 
de cloîtres, de côté, de derrière, de dessous... Je me sens libre. La photographie 
de théâtre, c’est aussi un rapport à la lumière et aux ombres. Sur un plateau, 
les éléments sont éclairés par des projecteurs mais bien souvent je préfère faire 
mon propre cheminement. Je trouve du plaisir à aller chercher des indices 
cachés dans l’ombre et à ne pas rester en surplomb de la partie visible du 
spectacle. J’y trouve des émotions qui font partie du processus de travail même 
si, au final, elles ne semblent pas être à vue au moment du spectacle. J’aime 
également les temps de concentration, quand les comédiens sont au bord de 
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scène. Cela me permet également de 
parler du rapport très fort qui existe 
entre le Festival et son public. Une 
salle est dans ce sens dédiée à ces 
rencontres. C’est dans le rapport au 
public que certains des plus beaux 
instants de théâtre s’épanouissent. Je 
pense par exemple aux spectateurs 
recouverts d’un drap dans la Cour 
d’honneur du Palais des papes pour 
Inferno ou à ces comédiens jouant au 
milieu du public... Les photographies 
qui illustrent les multiples interactions 
entre la scène et les gradins sont 
souvent saisissantes d’intensité.

Comment vos images prennent-elles 
en charge cette mémoire du Festival 
dont vous avez, en quelque sorte, la 
responsabilité?
Mes photographies s’offrent comme 
un fragment incisif d’une immense fresque vivante qu’est le Festival au fil 
des éditions. Elles sont des réminiscences de ce que nous vivons en tant que 
spectateurs au sein d’un moment d’émotion collective. D’habitude, cette mémoire 
est disséminée. Pour la première fois, cette exposition immersive rassemble et 
reconstruit cette mémoire que je récolte depuis 2005. Mais pour cette exposition, 
je ne souhaitais pas travailler à un accrochage conventionnel et centré sur un 
rapport chronologique et mémoriel. J’ai voulu une installation photographique, 
au sens d’une mise en scène aussi bien des images en elles-mêmes que du 
parcours du spectateur. En effet, comme pour le regard du photographe de 
spectacle que je suis, je revendique une subjectivité qui s’exprime notamment 
via une multiplicité de points de vue, une diversité des temporalités. Je joue 
des mêmes ressorts que ceux qui ont préexisté à la captation de ces images, 
soit les lumières, la scénographie et les décors, la voix, et les environnements 
sonores, les accessoires... J’utilise les outils de la dramaturgie théâtrale. Cette 
installation est une sorte de mise en abyme.

Pouvons-nous parler de déambulation sensorielle?
Oui, le parti pris est celui-ci. Le parcours est avant tout sensoriel : il s’évalue 
comme une mémoire vive qui s’expose, un prétexte à la découverte, une 
incitation à se remémorer mais aussi, et surtout, il offre la possibilité de 
partager des impressions. Avec Laurent Gachet, le commissaire d’exposition qui 
m’accompagne, nous avons voulu que le public entre à l’intérieur des images et 
puisse les ressentir. Nous avons cherché à faire ressurgir ces moments vécus. 
Cette exposition a été élaborée à partir d’une succession d’actes qui rythment 
le parcours du spectateur et le conduit de chambre en chambre. La première 
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évoque l’itinérance, les jardins, les gymnases, les cloîtres, les églises... Une autre 
le public. On y retrouve par exemple des projections d’images qui racontent la 
façon dont les metteurs en scène prennent en compte les spectateurs... Arrivent 
ensuite la Cour d’honneur, qui a une place à part dans l’exposition, et La FabricA. 
L’exposition se conclut par des images de coulisses, des histoires d’envers du 
décor. C’est, en creux, un second terrain de jeu, une formidable opportunité pour 
saisir d’autres instants de théâtre, parfois aussi intenses que ceux produits en 
scène. L’un des enjeux était de rendre cette exposition réellement immersive, en 
créant notamment des relais symboliques avec l’insertion d’éléments de décors, 
des sons, des mots, des objets, des costumes, posés en miroir des photographies 
qui les suggèrent ou les représentent. Cela correspond bien à ma manière de 
travailler. Quand je photographie, je fais appel à tous mes sens.

Comment avez-vous choisi les images parmi toutes vos archives? Est-ce 
que certains spectacles vous résistent et d’autres vous appellent?
Une édition, ce sont plus de soixante spectacles et des milliers d’images... Cette 
exposition, c’est aussi dix-sept ans de renouvellement, de nouveaux défis, de 
nouvelles émotions... J’ai essayé de retrouver cette excitation tout au long du 
parcours. Les difficultés techniques sont réelles et nombreuses mais cela fait 
partie du jeu ! Les spectacles les plus compliqués à photographier sont ceux qui 
me touchent le plus car ils m’imposent d’être exigeant avec moi-même.

Propos recueillis par Francis Cossu
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