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Trouble-fête,
Macha Makeïeff
s’expose à Aix
Par Patrick Boulanger

En février 2021, Macha Makeïeff s’était confiée dans le numéro 268 de notre revue consacré aux nouveaux territoires
de la Culture, mais avait caché son exposition en préparation au Musée des Tapisseries d’Aix-en-Provence [1] .
Elle nous avait révélé Marseille, « son port d’attaches », son melting pot personnel : Russes blancs, Italiens et
Basques… Une terre de promesses, puisque les hasards de l’Histoire les firent se rencontrer, s’unir et se pencher
sur son berceau. Après les Beaux-arts, le Conservatoire de Marseille, elle quitta sa ville natale pour Paris. De retour
en 2011, la voici « administratrice, mais artiste à la fois » à la tête du Théâtre national de la Criée. Il y a peu, à
l’invitation de Christel Roy, coordinatrice des Musées de la Ville d’Aix, elle a imaginé une nouvelle version de
Trouble fête, son « spectacle immobile » créé initialement à la Maison Jean-Vilar d’Avignon en 2019, accompagné
de la sortie de son livre Zone céleste aux Editions Actes Sud… et de s’en venir lâcher louves et aigles qui en ces lieux
semblent tranquillisés, en bonne compagnie, voire intimidés.

[1] Trouble fête, Collections curieuses et choses inquiètes, exposition jusqu’au 7 novembre 2021, place des Martyrs de la Résistance, Aix-enProvence. A lire : Zone céleste de Macha Makeïeff, Editions Actes Sud-Papiers Hors collection, 56 pages.
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Une étrange célébration
Dans les appartements d’apparat du palais de l’ancien
Archevêché, non loin de la cathédrale Saint-Sauveur,
Macha Makeïeff, créatrice multiforme, metteuse en scène,
scénographe, plasticienne et écrivaine, déploie en sept
espaces qui ont conservé leurs décors du XVIIIe siècle
une installation surprenante qui mêle « les choses et les
bêtes ». Bousculant la quiétude des lieux, dans un désordre
décadent, une accumulation singulière se développe de
pièce en pièce juxtaposant des restes de décors, costumes
et autres accessoires de théâtre, où s’insèrent des objets
insolites issus de ses collectes personnelles, comme
autant de fragments de vies.
Ainsi, sans avoir toutes les clefs, le visiteur passe de salle
en salle, d’univers disparus en mondes disparates peuplés
de bibelots insolites, de jouets insolés, de guenilles
colorées et d’animaux empaillés (n’ayons pas peur des
mots, ils doivent l’être en leur for intérieur…) extraits des
vénérables réserves du Muséum d’Histoire naturel aixois,
passant d’une robuste tortue à un léger colibri, du chien de
Karamazov à l’impressionnant rhinocéros Henk, de crânes
d’équidés à ceux de cétacés !
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Autant de rencontres improbables dans un bric-à-brac
coloré jusqu’à perdre le fil conducteur d’Ariane…, ou de
Macha. « La puissance des objets est illimitée, sans fond,

© Photo Marie Caroll

des choses se racontent, rient, se taisent, rêvent. Rien n’est
sûr… » Sous le titre Trouble fête écrit sans tiret, vous l’aviez
remarqué, loin d’une personne importune qui s’en vient
perturber une rencontre, il s’agit de sentiments, car peut-il
y avoir fête sans trouble ou émotion ?
La suite des vénérables tapisseries issues de l’Histoire de
Don Quichotte exposées à l’année participe à sa manière –
avec l’esprit de Cervantès – aux décors dans une ambiance
tamisée. Par les volets croisés, dans la cour de l’Archevêché,
se distinguent des techniciens affairés à monter les décors
d’un opéra, quelques chanteurs en train de chauffer leur
voix en tenue de ville… Une autre scène qui participe de
l’extérieur à l’alchimie du spectacle prenant, proposé par
Macha Makeïeff.

Laisser les marques de la vie
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Peu à peu, s’instaure un flou voulu, puis une inquiétude qui
déconcerte. Le télescopage avec des « choses inquiètes »
renvoie à une part de nous-mêmes, d’une insécurité que
nous aurions pu garder en notre inconscient. Dans une
atmosphère souvent pesante, certains regrets semblent
se cacher, des secrets de famille se dissimuler au détour
de chambres « rares », « excentriques » et de cagibis
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salvateurs. Rêves ou cauchemars ? Les uns et les autres à
n’en pas douter, pour qui accepte de se laisser entraîner.
Rythmant le parcours de récits personnels, de réminiscences
de Lewis Carroll, de musiques contemporaines, Macha
Makeïeff se délivre en une forme de récit : « J’aime que
les choses nous poussent aux aveux ». Elle trace quelques
pistes intimistes, révèle des cicatrices mal refermées,
ses incompréhensions et révoltes permanentes. Elle
dévoile ses nostalgies, angoisses récurrentes, menaces
combattues à l’aide de cent doudous et grigris. La maturité
inaboutie d’un frère cadet avec ses mots, ses attitudes…
Bien des « fantômes » d’autrefois… Des portes refermées à jamais ? Toutefois, « Rien ne meurt de ce que l’on a aimé
et redouté dans ces temps de l’enfance. »

Le vrai scandale,
c’est d’avoir grandi
Il « importe de raconter l’absolu incertain, l’effroi
et l’éblouissement de l’enfance qui ne finit pas ». La
sensibilité transparait, et se laisse partager dans cette
onirique installation. Certes, tout n’est pas dit, avoué ; la
présentation séquentielle, par sa profusion d’images, de
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détails et de figures, finit par l’emporter. « Cette traversée,
jamais garantie, est une façon de parler, encore et toujours,
du théâtre – en tous cas de celui que je défends et qui me
sauve. Cette exposition est, à un moment donné, un état
des lieux de mon cœur. Qu’en sera-t-il, en retour du cœur
du visiteur ? »
Signalons que le gmem, Centre national de création
musicale de Marseille, a coordonné l’ensemble de
l’installation technique et de la scénographie sonore, ainsi
que la réalisation de la composition de Christian Sebille
dans ses studios : un travail particulièrement sensible dans
la « volière », où se côtoient des oiseaux de tous horizons
et de charmants bibis à plumes pour élégantes.
Actuellement, Macha Makeïeff finalise la mise en scène, les
décors et costumes de son spectacle Le Tartuffe de Molière,
qui sera donné au mois de novembre à La Criée. Dans son
exposition aixoise, elle nous révèle qu’au théâtre : « Je me
sers du bazar douloureux de l’enfance, je trouve l’imaginaire
et la fantaisie comme survie. Jouer pour ne pas rester
isolée dans son rêve et mettre hors de soi ce vacarme. »
Désormais, ainsi prévenus, nous ne pourrons plus voir ses
scénographies avec le même regard. Une fillette devenue
femme s’est confiée. Il fallait oser se livrer ainsi pour mieux
se délivrer, et Macha Makeïeff l’a fait.
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