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EXPOSITION

Richard Peduzzi
Faire des décors de théâtre, pour moi, c’est une façon
d’échapper à l’enfermement. Richard Peduzzi
Cet immense artiste de la scène qui a marqué l’art scénographique de
notre époque présente dans cette exposition les prémisses de son œuvre,
maquettes, dessins, peintures, textes…
Évoquer Peduzzi et Chéreau, c’est faire l’éloge d’une des plus belles
aventures artistiques de notre siècle. Macha Makeïeff

VERNISSAGE Mardi 20 novembre à 19h

PRESSE & COMMUNICATION

INFORMATIONS PRATIQUES

Dominique Racle T. + 33 6 68 60 04 26 - Agence DRC
dominiqueracle@agencedrc.com

La Criée Théâtre national de Marseille
30 quai de Rive Neuve 13007 Marseille

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34 - La Criée
b.duprat@theatre-lacriee.com

Renseignements réservations
au 04 91 54 70 54
vente et abonnement en ligne sur
www.theatre-lacriee.com

Photos libres de droits disponibles
sur www.theatre-lacriee.com
Codes accès espace pro :
identifiant : presse / mot de passe : saisonlacriee

EXPOSITION 20 novembre au 30 décembre 2018
VERNISSAGE Mardi 20 novembre à 19h

Richard Peduzzi
Créateur obstiné et olympien, Richard Peduzzi est scénographe et peintre.
Il a signé depuis 1970 les décors des spectacles de théâtre et d’opéra de
Patrice Chéreau, de certains de ses films, de plusieurs productions de Luc
Bondy. Il a dirigé l’École des Arts décoratifs puis la Villa Médicis à Rome. Il
dessine des objets et des meubles, est l’auteur de nombreuses réalisations
scénographiques dans les musées et fondations, notamment au Louvre et au
Musée d’Orsay.

Seront présentés à La Criée des maquettes de Hamlet, Lucio Silla, Phèdre
et Woyzek, des croquis, ainsi qu’une vingtaine de dessins préparatoires de
scénographies de Richard Peduzzi pour Patrice Chéreau.
En écho à l’exposition, Ceux qui m’aiment, lecture théâtralisée de Pascal
Greggory, mardi 20 novembre à 20h.

Faire des décors de théâtre, pour moi, c’est une façon d’échapper à l’enfermement. C’est jongler
avec le temps, c’est jouer avec le monde dans l’espace restreint d’une cage de scène, faire glisser
un continent dans un autre, traverser des murs et voir apparaître, sur des feuilles encore vierges,
des architectures de papier avec des allures de marbre qui se déplacent sur le plateau. Sans école
et sans maître, je n’ai jamais su que ce que j’ai vu et entendu autour de moi, ce qui m’a marqué,
blessé, ce que j’ai attrapé au vol ou dérober au temps. J’ai trouvé avec ce métier un moyen
de comprendre l’existence, de batailler contre l’inquiétude. Au fond, ce que je cherche depuis
ma toute petite enfance, c’est une porte de sortie, c’est m’extraire de moi, explorer comme un
scaphandrier et redessiner les souterrains situés au plus profond de moi-même.
Richard Peduzzi
Extrait de Là-bas, c’est dehors, 2017
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Un créateur obstiné
Par Henri Loyrette

Au sujet de Wilhelm Meister, Goethe écrit à Schiller que c’est «l’œuvre d’une
progressive durée», autrement dit l’œuvre d’une vie, qui se développe presque
à son insu, rendant impossible la recherche d’un point central, mais toujours
exploratrice, toujours en devenir, imprévisible dans son déroulement car
répondant au seul hasard de la marche et des rencontres. Et si le lecteur tient
absolument à en avoir la clé, il devra, nous dit ailleurs Goethe, s’en tenir aux
paroles qu’un de ses amis adresse au héros : «Tu me rappelles Saül, fils de Kis,
qui sortit pour chercher les ânesses de son père et qui trouva un royaume.» Au
seuil de cet ouvrage où Richard Peduzzi, après tant d’avatars, devient écrivain,
c’est à Goethe et à Wilhelm Meister que je pense comme proposant la définition
la plus juste d’une aventure artistique née de la liberté du voyage et de ce qu’elle
apporte, les amitiés et compagnonnages durables ou éphémères, l’errance par
tous les sentiers de la pensée, les hésitations et les choix aux carrefours et aux
embranchements, la traversée de territoires aux confins inconnus ; mais guidée
par ce «génie mystérieux» qui «toujours murmure une cadence» et fait que l’on
marche en rythme.
Quand j’ai rencontré Richard Peduzzi pour la première fois, à la fin des années
1970, il était pour tous le «décorateur» de Patrice Chéreau. Pourtant depuis le
choc de Richard II à l’Odéon en 1970, après Massacre à Paris, La Dispute, Toller,
Les Contes d’Hoffmann, le terme ne me satisfait pas qui induisait par rapport
au metteur en scène une relation subordonnée et cantonnait son travail dans
l’élégant et le superflu. Or, à l’évidence, de spectacle en spectacle, l’aventure
était singulière, construite sur une complicité évidente, une connivence de goûts
et d’intérêts, des visions et des visées communes, des univers voisins, mais
portée par un travail parfaitement pair. Après plus de quarante ans, de Richard Il
à Elektra, le constat initial n’a pas changé et se traduit en quelques formules
simples : dès l’ouverture du rideau, le décor nous dit tout ce qui se passera par la
suite et le rend inéluctable ; ce geste, ce mouvement ne sont possibles que dans
cette architecture ; les plus beaux décors de Richard Peduzzi sont les plus belles
mises en scène de Patrice Chéreau. Ou tout simplement ce qu’on peut dire avec
une si grande émotion depuis la mort de Patrice, remuant tant de souvenirs :
jamais rien de tel ne nous fut donné.

...

En octobre 1979, quand il se penche sur l’Histoire d’un Ring, Richard Peduzzi
souligne l’embarras qu’il a à se qualifier et à définir son travail. «Peintre et
décorateur», écrit-il ; ou plutôt, laisse-t-il entendre, décorateur parce que peintre : «En
1965, j’avais besoin de sortir du seul chevalet. Pendant ces dix années, j’ai choisi
les décors de théâtre comme moyen de peindre, comme moyen de mêler la
peinture et l’architecture, ou plutôt comme moyen de construire ma peinture.»
Aujourd’hui, à l’évidence, le décor de théâtre n’apparaît plus comme un «moyen»
mais comme le lieu propre de Richard Peduzzi, sa chambre à lui. Une chambre
qui n’est pas celle que rechercha si longtemps Mallarmé, isolée, solitaire,
protégée de «rideaux tombant à plis connus», mais spacieuse et claire, ouverte
de nombreuses portes, centrale dans la maison, constamment animée. Car le
décor de théâtre est en lui-même, dans sa conception (la pièce ou le livret), sa
préparation (dessins, plans, maquettes), sa construction matérielle, cette malle ou
boîte à outils dont parlent Musil et Boulez. Il compile en effet les sources les plus
diverses, dépouille les registres du monde, convoque tous les arts, l’architecture,
la peinture, la sculpture ... Il est à la fois le fruit d’une invention singulière et d’un
travail d’équipe qui nécessite des collaborations multiples, artistiques comme
techniques. Solide, il crée un univers, nous laisse voir, pour reprendre Goethe,
«cette diversité infinie qui nous recrée, nous instruit et nous élève». Éphémère, il
ne vit plus, après quelques représentations, que dans le souvenir.
C’est sur ces données, ces contraintes, ces possibilités que Richard Peduzzi a bâti
son œuvre. Le décor de théâtre en est le point fixe et le ressort. S’il lui a permis
de construire sa peinture, il est aussi la source nourricière qui l’a fait dessinateur,
architecte, créateur de meubles et de tissus, scénographe d’expositions mais
aussi directeur d’institutions. Les développements sont d’autant plus naturels
et nécessaires que l’ œuvre théâtrale est fragile et demeure dans la mémoire
de quelques-uns. Mémoire ravivée certes par les photographies, les films qui
permettent d’épingler les plus beaux de nos songes, mais trompeuse : ce que j’ai
vu n’est jamais ce qu’a capté la caméra. Que reste-t-il aujourd ‘hui de Richard Il
de Lulu, de Quai Ouest ? Et des décors de Lucio Silla, de Hamlet, de Wozzeck qui
vivaient de mouvements, de glissements, de constantes métamorphoses ? Qu’estce qui nous rappellera l’émotion qui nous saisissait quand, au début de Wozzeck,
traversait lentement la scène ce grand cube évidé, ou quand apparaissaient
soudain, à la fin de l’acte II de Tristan, dans l’ouverture d’un mur, ces grands cyprès
funèbres ? Le travail de Richard Peduzzi, l’œuvre qu’il élève progressivement
reposent inévitablement sur cette méditation sur le temps et la mémoire, son
acharnement à vouloir fixer ce qu’il voit disparaître de spectacle en spectacle.

...

Plus que par tout autre médium, c’est par le dessin que Richard Peduzzi réussit
cette opération. Et ce livre, qui, pour la première fois, les rassemble en si grand
nombre et sur une aussi longue période , en témoigne qui souligne la cohérence
de l’ œuvre et conserve la mémoire de sa trajectoire. Le dessin - la formation par le
dessin, l’épreuve par le dessin , la «probité du dessin» chère à Degas et Cézanne,
le souvenir conservé par le dessin - est la pierre angulaire de l’œuvre de Richard
Peduzzi. Il incarne puis éprouve les visions surgies de l’imagination. Il fournit
un matériau dont l’usage est multiple, esquisses certes pensables selon l’ordre
d’une finalité mais aussi traversées d’autres possibles, réservoir inépuisable pour
des œuvres à venir. Il unit le travail du scénographe, de l’architecte, du designer,
en est le vocabulaire commun, le «répertoire partagé». Il permet, par un travail
acharné, d’«obtenir la tradition pour parler comme T. S. Eliot, de converser avec
ceux qui, par le passé , l’utilisèrent et l’exaltèrent. Maîtrisé, il justifie et autorise
tous les développements : «Quand la forme est venue, écrivait George Sand, on
est tout surpris de voir ce que le fond produit.» Le dessin est pour Richard Peduzzi
un credo et un combat ; credo et combat qui expliquent son admiration pour
Charles Auffret, qui lui firent accepter la direction de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs puis celle de la villa Médicis. C’est par le dessin que l’œuvre
peut s’aventurer sur les terres les plus diverses ; c’est le dessin qui désormais, de
plus en plus souvent, le fait admirable architecte.
Cet ouvrage raboute, rend visible et lisible ce que nous n’appréhendions
souvent que confusément d’une œuvre protéiforme. Il n’explique pas mais
éclaire, souligne la cohérence d’un univers construit des matériaux les plus
divers. Mnémosyne est à l’œuvre qui convertit la redoutable «tour de Vitruve» de
Massacre à Paris en tour d’architecture pour le musée d’Orsay ; convoque pour le
décor d’Elektra l’architectonique romaine, une gravure du XVIIe siècle, le souvenir
de Piero della Francesca et de Piranèse. Tout un monde surgit, incomparable, et
qui, depuis plus de quarante ans, marque notre imaginaire et renouvelle notre
regard, puisant dans la stéréotomie antique et l’architecture industrielle, trouvant
son inspiration chez Serlio, Bock.lin et Moynet, mêlant les souvenirs du Havre
bombardé et l’évocation de l’Angleterre palladienne, de la Sécession viennoise
et de l’Ouest rouillé de Faulkner, énumérant usines, docks et containers, villas
florentines, jouets de bois, instruments scientifiques ... Et ce livre qui, le faisant
écrivain, le montre hanté d’une «haute symphonie « et le peint - sa définition la
plus juste - en créateur obstiné.
Henri Loyrette
Préface de l’ouvrage de Là-bas, c’est dehors,
Éditions Actes Sud Beaux Arts

Les lieux que j’ai peints ou construits pour les mises en scène de Patrice Chéreau
sont nés avec elle; j’ai souvent eu l’impression que, comme certains peintres
primitifs flamands ou de la Renaissance italienne, en travaillant sur un spectacle,
nous peignions à deux sur le même tableau. Cette vision commune nous a
conduit à l’intersection d’une même perspective, au pied d’un même point de
fuite devenu le terrain où bâtir nos rêves.
Richard Peduzzi
Extrait de Là-bas, c’est dehors
Septembre, 2017

Maquette d’un élément de décor de Phèdre de Jean Racine,
mise en scène par Patrice Chéreau, Théâtre de l’Odéon, Paris, 2003.

Richard Peduzzi
Architecte, peintre, décorateur de théâtre et d’opéra, Richard Peduzzi est depuis
1969 le scénographe de tous les spectacles de Patrice Chéreau. Il a été nommé
directeur de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratif de 1990 à 2002, puis
directeur de l’Académie de France (Villa Médicis) à Rome de 2002 à 2008. Il est
également l’auteur des décors de plusieurs spectacles de Luc Bondy : Le Temps
et la chambre de Botho Strauss, Le Conte d’hiver (1986), Le Chemin solitaire
(1988), Jouer avec le feu (1996), Le Tour d’écrou (2001), Anatol (2002), Cruel and
Tender (2003), Hercules (2004), Julie (2005).
Auteur de mobilier contemporain pour le Mobilier National, la Bibliothèque de
France, le Musée du Louvre et la Villa Médicis (dont les espaces publics et la
bibliothèque), il a assuré en compagnie de l’architecte Jean-Loup Roubert la
restauration, l’architecture intérieure et la muséographie de la BibliothèqueMusée du Palais Garnier. Il a réalisé la mise en espace du pavillon français à
l’Exposition universelle de Séville en 1994, les espaces consacrés à l’architecture
et à l’opéra au Musée d’Orsay, les salles expliquant l’histoire du Palais et du Musée
du Louvre. Il a été le scénographe de nombreuses expositions, notamment au
Musée du Louvre et au Musée d’Orsay (Chardin, Le Siècle de Titien, Degas, La
Naissance de l’impressionnisme, Nijinski, Mantegna).
Il a été directeur artistique pour l’architecture des façades et de l’intérieur du
cuvier de château Mouton Rothschild et de l’architecture de Château Clerc Milon
à Pauillac. Il réalise également la scénographie du musée-accueil de Château
Margaux qui a été inauguré en juin 2015.
Il a plus récemment signé les scénographies de Tosca dans la mise en scène de Luc
Bondy (Metropolitan Opera de New York, Scala de Milan, Bayerische Staatsoper
de Munich), Carmen à la Scala de Milan (mise en scène d’Emma Dante), Yvonne,
princesse de Bourgogne à l’Opéra national de Paris, Tartuffe et Ivanov à l’Odéon
(Luc Bondy), Elektra au Festival d’Aix-en-Provence (Patrice Chéreau), Les Contes
de la lune vague après la pluie à l’Opéra de Rouen et à l’Opéra Comique (Vincent
Huguet).
Dernièrement, Richard Peduzzi signe la scénographie d’une exposition
rétrospective sur le joaillier Chaumet au Musée du palais de la Cité interdite
à Pékin. En 2018, il signe l’architecture de La Scala Paris (13 boulevard de
Strasbourg), une nouvelle salle de spectacle modulable de 550 places.
Actuellement, il travaille sur la scénographie d’Un Bal Masqué de Verdi pour Le
Grand Théâtre de Genève (création juin 2019).

