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« Chacune de mes images est un reflet de ce qui fut, un instant arrêté parmi 
beaucoup d’autres, mais qui s’offre comme un fragment incisif d’une immense 
fresque vivante, réinventée à chaque nouvelle édition. » 

Christophe Raynaud de Lage, photographe 

Les Damnés, Ivo van Hove, 2016  © Christophe Raynaud de Lage  

UNE EXPOSITION DE CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE DANS LE CADRE DE LA 76E ÉDITION DU FESTIVAL D'AVIGNON 
DU 7 AU 26 JUILLET À LA MAISON JEAN VILAR, AVIGNON.

PHOTOGRAPHIER LE FESTIVAL D’AVIGNON 
AU RISQUE DE L'INSTANT SUSPENDU  



L’ŒIL PRÉSENT

En prise avec une mémoire iconographique subjective, l’auteur-photographe propose une déambulation évoquant sa propre 
représentation festivalière. Il y convoque la monumentalité du Palais des papes, l’apaisante arcature d’un cloître, l’aridité d’un gymnase, 
les caprices du mistral ou les froidures nocturnes des marathons théâtraux. Tout se noue intimement avec le flot d’énergie généré par 
chaque édition, le trac des artistes, les audaces dramaturgiques 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. 

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 cette installation photographique, ils ont voulu expérimenter un autre 
récit pour toutes ces images accumulées au fil du temps, à distance de l’accélération d’un quotidien festivalier. Cette décantation 
confère à l’image, du statut d’objet de communication, celui d’une empreinte mémorielle qui agira comme une réminiscence, le 
fragment incisif d’un instant d’éternité.

UNE PLONGÉE SENSORIELLE

« Photographe du Festival d’Avignon depuis 2005, témoin attentif et discret tout le long de ses éditions, je tente de capturer à la 
fois l’essence et l’intention d’une représentation. J’aime aussi multiplier les points de vue d’une création à l’autre et rentrer dans la 
mécanique de la représentation.

Chacune de mes images est un reflet de ce qui fut, un instant arrêté parmi beaucoup d’autres, mais qui s’offre comme un fragment 
incisif d’une immense fresque vivante, réinventée à chaque nouvelle édition. 
C’est de ce foisonnement d’images, touchantes, fortes ou insolites, qu’est née l’idée de cette installation, pensée comme un parcours 
intuitif et immersif accessible au plus grand nombre…
Conçue comme une plongée visuelle et dynamique dans la mémoire récente du Festival, l’exposition s’élabore à partir d’une 
succession d’espaces, semblables à des « actes » qui rythmeront la déambulation du spectateur. 

Le parti pris de cette installation n’est pas chronologique mais subjectif et fragmentaire. Elle construit une mémoire vive qui s’expose, 
un prétexte à découvertes, une incitation à se remémorer…» 

Christophe Raynaud de Lage
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◄ ►

Montage exposition - Festival d'Avignon/Maison Jean Vilar © Alexandre Quentin
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BIOGRAPHIES
Christophe Raynaud de Lage

Photographe depuis 1991, formé à l’Ecole nationale Louis Lumière, Christophe Raynaud de 
Lage est un homme d’images. Sa rencontre et sa complicité avec le photographe de théâtre 
Claude Bricage ont été déterminantes pour la construction de son regard sur les arts vivants.  
Il a dès lors développé une sensibilité particulière pour le spectacle en général et pour les 
arts du cirque en particulier. Il découvre également le théâtre de rue à partir de 1989 en 
fréquentant le Festival international d’Aurillac dont il devient le photographe officiel pendant 
plusieurs années.  
Passionné par les liens qui peuvent se tisser entre le jeu, le sens, la lumière et l’espace, son 
travail est le reflet de ce patient miroir où les couleurs et les formes se mêlent et se fondent, 
où l’énergie des acteurs, des danseurs ou des acrobates devient la matière vive d’images 
puissantes et équilibrées. 
Tour à tour « chasseur » ou « pêcheur », attentif à l’intensité d’un regard, l’acuité d’un geste 
ou d’une posture, il sait attendre l’instant juste et parfait pour capturer la vérité au-delà de 
l’intention. 
Il est depuis 2005 le photographe du Festival d’Avignon et collabore régulièrement avec la 
Comédie Française. Sensible à la notion de compagnonnage, il multiplie les collaborations 
avec les compagnies et les institutions au sein desquelles il développe une approche 
complice, notamment avec de nombreux artistes aussi bien dans le domaine du Théâtre, du 
cirque contemporain ou de la danse
Christophe Raynaud de Lage a publié une vingtaine d’ouvrages consacrés notamment au 
cirque et aux arts de la rue.   

Laurent Gachet

Formé à la réalisation cinématographique, collaborateur du chorégraphe Dominique Bagouet, 
il a créé la revue Arts de la Piste première collaboration avec Christophe Raynaud de Lage. 
Après avoir conduit une recherche universitaire autour des enjeux de la création urbaine, en 
1999, il initie le projet de l’Académie Fratellini, la manufacture d’inspirations qui sera construit 
sur la ZAC Landy-France et inauguré en 2003. Maître d’ouvrage de ce programme HQE 
développé sur 2 ha, il en sera le directeur général et le directeur artistique jusqu’en 2008.
Il  est  le cofondateur avec Touraya Bouabid, en 1999 de l’École de cirque Shems’y à Salé 
(Maroc) et en 2006 de Karacena, biennale des arts du cirque et du voyage, entièrement 
dédiée à la création.
Il collabore avec le chorégraphe contemporain Dominique Bagouet pour lequel il signera les 
pièces musicales Jack Art Song pour So schnell (1990) inscrite au répertoire de l’Opéra de 
Paris et Murmullo de Lindaraja pour Necesito, spectacle créé au Festival d’Avignon (1991).
Laurent Gachet est aujourd’hui un créateur scénique indépendant explorant la diversité des 
champs de la représentation. Il poursuit avec Christophe Raynaud de Lage, qui témoigne à 
ses côtés de la pluralité de toutes ces expériences artistiques, une réflexion sur le récit des 
images.

►
Pierre-André Weitz

Pierre-André Weitz fait ses premiers pas sur scène au Théâtre du peuple de Bussang à 
l’âge de 10 ans. Il y joue, chante, fabrique et conçoit décors et costumes jusqu’à ses 25 ans. 
Parallèlement, il étudie à Strasbourg l’architecture et entre au Conservatoire d’art lyrique. 
Pendant cette période, il est choriste à l’Opéra National du Rhin. En 1989, il rencontre Olivier 
Py et réalise, depuis lors, tous ses décors et costumes. De cette collaboration décisive va 
naître une pensée de scénographie où les changements de décor sont dramaturgiques et 
revendiqués comme chorégraphie d’espace.
Il signe plus de 150 scénographies depuis ses 18 ans avec divers metteurs en scène au 
théâtre comme à l’opéra (Jean Chollet, Michel Raskine, Claude Buchvald, Jean-Michel 
Rabeux, Ivan Alexandre, Jacques Vincey, Hervé Loichemol, Sylvie Rentona, Karelle 
Prugnaud, Mireille Delunch, Christine Berg…). Ces dernières années, il a mis en scène Les 
Chevaliers de la Table ronde, Mam’zelleNitouche et Vlan dans l’œil, trois productions du 
Palazzetto Bru Zane. Il a également scénographié L'Amour Vainqueur d'Olivier Py.
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La Jeune Fille, le Diable et le Moulin, Olivier Py, 2014 © Christophe Raynaud de Lage  

Le Radeau de la Méduse, Thomas Jolly, 2016 © Christophe Raynaud de Lage  
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L’exposition est conçue comme un parcours traversant différents dispositifs scénographiques imaginés par Pierre-André Weitz, 
tous au service de l’étonnement, du ressenti et de l’émotion…

ACTE I -  L’OMBRE DES LIEUX
Du cloître des Carmes, à la cour du lycée Saint-Joseph, d’un gymnase au jardin de la bilbiothèque Ceccano, à Avignon, chaque 
création, chaque représentation, « épouse » les contours de l’espace qui l’accueille et en révèle une singulière richesse. 
Cette diversité est une invitation à démultiplier les regards et à provoquer un autre point de vue sur l’acte théâtral ou chorégraphique 
qui s’y déroule.

ACTE II - LE DÉFI DE LA COUR
Espace mythique et fondateur d’Avignon, la Cour d’honneur du Palais des papes occupe une place privilégiée dans le parcours de  
L’œil présent .

ACTE III - CHER PUBLIC !
C’est dans la diversité des rapports au(x) public(s), régulièrement expérimentés à Avignon que prennent corps quelques-uns des 
plus beaux instants de théâtre souvent saisissant d’intensité.

ACTE IV - SONGES DES NUITS D’ÉTÉ
Cette salle fait la part belle à l’image projetée, une autre manière d’apprécier la force et la diversité des esthétiques proposées 
chaque année dans les différents lieux du Festival. 
Un grand écran incurvé, un montage aléatoire et foisonnant, une banquette offrent aux visiteurs un temps de pause inédit. Une façon 
de redevenir littéralement, spectateur.

ACTE V - RÉMINISCENCES
Paroles de spectateurs, artistes, techniciens qui font ressurgir un fragment de mémoire, un souvenir, une émotion à jamais fixée sur 
le papier photographique. Comme un processus de révélation inversée…

ÉPILOGUE - LA MÉCANIQUE DE L’INVISIBLE
De l’autre côté du miroir, derrière le quatrième mur, 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, sa force et sa puissance pour actionner les leviers de la 
représentation.

UNE EXPOSITION EN 5 ACTES
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ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

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 ? 

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 si-
tuation. 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 remplace pas à la nécessité d’al-
ler 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 proces-
sus 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 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 spectateur 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 ac-
crochage 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.
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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 im-
pressions. 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 exposi-
tion 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 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 conclue 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 ré-
sistent 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, février 2022.

Le Roi Lear , Olivier Py, 2015 © Christophe Raynaud de Lage  
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Antigone, Satoshi Miyagi, 2017 © Christophe Raynaud de Lage  
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Association Jean Vilar

La Maison Jean Vilar est un lieu d'expositions, de ressources et de rencontres sur le théâtre et le spectacle vivant, animée conjointe-
ment par l'Association Jean Vilar et l'antenne de la Bibliothèque nationale de France. Ouverte en 1979 par Paul Puaux, bras droit de 
Jean Vilar et directeur du Festival d'Avignon de 1971 à 1978, elle réunit des archives, en particulier celles de Jean Vilar et du Festival 
d'Avignon, et une bibliothèque spécialisée consacrée au spectacle vivant (revue de presse quotidienne du Festival et du OFF, res-
sources sur les artistes et auteurs au programme du Festival et exposition sur les Lieux insolites du Festival d'Avignon). Forte de la 
pensée de Jean Vilar, la Maison Jean Vilar souhaite inscrire dans le présent son héritage, participer aux débats qui traversent le théâtre 
public et les politiques culturelles, et faire place aux artistes pour transmettre, interpréter et réinventer l'histoire du théâtre populaire.

BnF - Maison Jean Vilar

La Maison Jean Vilar, qui rouvrira ses portes au public au printemps 2022 après un an et demi de travaux de mise aux normes, est 
un lieu d'expositions, de ressources et de rencontres sur le théâtre et le spectacle vivant, animé conjointement par l'Association Jean 
Vilar et l'antenne de la Bibliothèque nationale de France. Elle réunit des archives, en particulier celles de Jean Vilar et du Festival 
d'Avignon, et une bibliothèque spécialisée consacrée au spectacle vivant. Forte de la pensée de Jean Vilar, elle souhaite inscrire 
dans le présent son héritage, participer aux débats qui traversent le théâtre public et les politiques culturelles, et faire place aux 
artistes pour transmettre, interpréter et réinventer l'histoire du théâtre populaire. En juillet 2022, la Maison Jean Vilar s’associera de 
nouveau au Festival d'Avignon et à de nombreux autres partenaires pour proposer différents événements, placés notamment sous 
le signe de Maria Casarès et Gérard Philipe à l'occasion du 100e anniversaire de leur naissance, et bien sûr de Molière lui aussi à 
l'honneur cette année. La Maison Jean Vilar poursuivra enfin son engagement en faveur du livre et des auteurs avec le Festival Côté 
livre et l’accompagnement de la Librairie du Festival.

Henry VI, Thomas Jolly, 2014  © Christophe Raynaud de Lage  
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CONTACTS 
Anne-Mathilde Di Tomaso 
Directrice de production
+33 (0)4 90 27 66 50 / +33 (0)7 89 52 10 94 
anne-mathilde.di-tomaso@festival-avignon.com
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◄ ►

Chapelle des Pénitents blancs  © Christophe Raynaud de Lage  Une femme en pièces, Kornel Mundruczo , 2021 © Christophe Raynaud de Lage  

FESTIVAL-AVIGNON.COM

Le Site internet du Festival d’Avignon, est un site ressources de plus de 10 000 pages.
75 années d’archives y sont consultables, composées de vidéos, articles, biographies et entretiens avec les artistes. 
Un large ensemble des photographies de Christophe Raynaud de Lage y est présent, plus de 1000 photos y sont publiées chaque 
année. 

Toutes les informations réservées à la presse sont accessibles dans l’espace privé : 
► Contactez le Service de Presse du Festival pour obtenir le mot de passe. 

  presse@festival-avignon.com - Tél. : + 33 (0)4 90 27 66 51/52

Vous y trouverez dès à présent une sélection de photos à télécharger illustrant les différentes étapes de l'exposition.  

Retrouvez des photos du montage de l'exposition 
https://festival-avignon.com/fr/edition-2022/programmation/l-%C5%93il-present-194358

Retrouvez la vidéo des jeunes reporters culture qui découvrent les métiers liés à la construction des décors et au montage de 
l'exposition 
https://festival-avignon.com/fr/audiovisuel/jeunes-reporters-culture-imprimer-le-reel-200926

    ► festival-avignon.com/fr/presse

https://festival-avignon.com/fr/edition-2022/programmation/l-%C5%93il-present-194358
https://festival-avignon.com/fr/audiovisuel/jeunes-reporters-culture-imprimer-le-reel-200926

