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A mis profesores y 

compañeros de Cordoba a 

quienes echo mucho de 

menos.  



"QUE DIABLE ALLAIT-IL FAIRE DANS CETTE GALÈRE?" 
 

 
 

C'est la question que je me pose au jour moins deux. Blanchi sous le harnais, je vais me frotter durant 

cinq mois à un autre pays, une autre langue, d'autres coutumes et façons de faire, de voir, de vivre. 

Ne serait-ce pas le temps de se calmer, de se nimber d'une aura de sagesse? Mais est-il sage de se 

priver de découvrir d'autres lieux, d'autres talents, d'autres connaissances, d'autres.... Et s'il était 

sage de n'être pas sage?  

C'est mon pari. Et si cela vous fait envie, je vous propose de me suivre, cinq mois durant, dans mes 

pérégrinations hispaniques sur un journal de voyage (un blog en novlangue) que je suis résolu 

d'alimenter régulièrement. La passion ou l'ennui définiront la fréquence des mises à jour. De même 

que vos possibles réactions.  

Cordoba me voilà!  

12/09/2019 

  



"ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUÉ REALMENTE HABLO ESPAÑOL" 
 

C'est avec cette petite phrase sésame, 

concoctée dans l'avion, que j'ai pu démarrer 

quelques embryons de conversations 

destinées à m'acheter un billet de train, un 

sandwich et prendre un taxi. 

Me voici donc à Cordoue. 

Au premier abord, il y fait calme (du moins 

dans la partie ancienne de la ville où 

l'étroitesse des rues dissuade le trafic 

automobile et le parking). 

La chambre réservée pour quelques jours se 

révèle disponible pour la durée de mon 

séjour, après quelques aménagements. Et 

voilà donc un premier problème résolu. C'est 

un peu austère mais n'ai-je pas toujours eu, 

inconsciemment, une vocation monacale? Et 

puis c'est dix minutes à pied de l'Académie. 

Et demain, on retourne à la grande école! 

 

 

 

 

15/09/2021 

LE MARCHÉ COMME LABORATOIRE DE LANGUE. 
 

C’est décidé, je ne fréquente plus les 

supérettes où l’on peut se fournir sans 

échanger de mots, si ce n’est les 

modalités de paiement avec le 

caissier. Et donc de me rendre à la 

halle ou dans les petites épiceries. 

Ayant affûté mon vocabulaire avec des 

mots tels que « loncho, pezado » 

(tranche, morceau) et les noms des 

produits, je me rends à la halle et 

demande au poissonnier ce que je 

pense être une « petite » tranche de thon. Et me voilà l’héritier d’une superbe tranche de… 650 gr du 

bestiau. Trois options : m’enfuir (mais pas sûr que je courre plus vite que le monsieur armé de son 



tranchoir), barguigner (mais pas sûr que je gagnerai à ce jeu) ou régler le montant de la tranche pas 

« pequeña » et de me résoudre à me concocter une délicieuse rillette de thon qui enchantera mes 

prochains repas légers. Si vous passez par Cordoba, je vous invite donc à venir goûter la rillette. 

Et la prochaine fois, j’essaierai avec une tranche de sardine, pour équilibrer. 

Les ateliers (de scénographie, pas de cuisine méditerranéenne)  prévus pour cette fin de semaine 

sont reportés au début de la semaine prochaine et j’ai donc beaucoup de temps pour découvrir la vie 

cordobaise, me livrer à mes expérimentations linguistiques (par la riche méthode des essais-erreurs) 

et profiter du soleil au bord de la piscine municipale. Pas si mal après tout. 

Premier contact avec l’école 
 

Ce matin, c’est la rentrée avec une séance de 

présentation des  professeurs, de leurs cours, de 

leurs objectifs et attentes. 

L’ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) est à 

10 minutes à pied de mon logement. C’est un 

bâtiment ancien appelé « Palacio de las 

Quemadas », très joliment restauré et  organisé 

sur deux étages autour de deux patios. 

(Voir https://esadcordoba.com/la-escuela/) 

Je m’y perds un peu car la salle de présentation 

se trouve dans un deuxième bâtiment accessible 

par un couloir en sous-sol. J’arrive dans une jolie 

salle de théâtre où les professeurs occupent la 

scène, alignés face au public. 

J’y suis accueilli très gentiment et avec beaucoup 

de bienveillance par Raquel, coordinatrice des 

études, qui me donne les premières informations 

pratiques. Cent cinquante étudiants fréquentent 

l’école, dont seulement dix pour les quatre 

années de scénographie. C’est dire que nous 

allons de travailler de manière étroite avec les 

étudiants en interprétation. Après quelques 

présentations de cours, un professeur de 

scénographie me rejoint et m’invite à faire avec 

lui la visite des lieux. Le bâtiment où je me trouve 

abrite, outre le théâtre, des salles de répétition (chant, danse, cinéma; théâtre, acrobatie). Les 

auditoires, pour la plupart de petites salles de classe, se situent essentiellement dans le bâtiment 

avant et dominent les patios, dont l’un planté d’orangers. Peut-on rêver mieux? 

De retour dans le théâtre, je suis (comme je peux) les présentations des professeurs. Je capte dans 

leur discours des mots comme passion, créativité, mystère… Beaucoup du reste se perd dans le flot 

torrentiel de leur exposé. Il va falloir s’accrocher. 

 



Je reçois aussi le programme des cours à option. Le choix va être cornélien. Je les suivrais bien tous : 

entre mise en scène, chant, création du personnage, travail devant la caméra, travail de voix et de 

lumière, chacune des disciplines déclinées dans leurs composantes d’interprétation et de 

scénographie, le choix sera ardu. Et j’aurai droit, un jour par semaine, au support d’un professeur 

d’espagnol. Muy bien!!! 

Et voilà donc une « mise en bouche » courte mais intense qui laisse augurer beaucoup de plaisir au 

travail. On démarrera la semaine prochaine avec trois courtes de journée de séminaires autour des 

différentes disciplines. Profitons donc bien du week end. 

20/09/2019 



IL PLEUT SUR CORDOUE. 

 

22/10/5019 



LA ZONE DE CONFORT (OU LE DÉLIRE DU JOUR). 
 

La zone de confort c’est ce truc flou dont on vous parle dans la plupart des séminaires, ateliers, 

conférence et autres activités de « développement personnel », et dont on vous dit qu’il faut 

absolument en sortir pour s’améliorer (?). Un truc un peu bizarre donc, relevant plus a priori du « 

tout à l’ego », que des sciences cognitives ou comportementales. On aime ou pas. Moi, je suis plutôt 

dubitatif. 

Et pourtant mon premier cours à l’ESAD apporte un éclairage sur ce concept. 

On peut suivre un cours dans une sensation de relatif confort (c’est-à-dire, en gros, sans que nos 

croyances, nos valeurs, nos comportements ou nos affects soient bouleversés par cet exercice) en  

sachant (ou espérant) qu’à la fin de cet exercice , on a aura acquis (ou entrevu) un petit bagage de 

connaissance, dans la plupart des cas, ou une nouvelle manière de penser ou envisager le monde, 

dans les cas plus rares et jubilatoires. 

Le cours de ce matin se proposait de définir une méthode générale de résolution d’une question 

scénographique (qui, en passant, pourrait s’appliquer à toute question). Pas de quoi, a priori 

m’éjecter de ma cuvette de potentiel (c’est sous ce nom que j’envisage ma zone de confort à moi. 

Imaginons une grande jatte dans laquelle j’occuperais le fond. Les efforts faits pour m’en sortir me 

mèneraient dans la plupart des cas sur les parois d’où, naturellement, je retomberais au fond. Seul 

un effort intense m’éjecterait au delà du bord, d’où je retomberais, si la vaisselle est bien rangée, 

dans une autre jatte). 

Ainsi donc la leçon du jour, n’était pas sensée me faire sortir du fond de ma jatte. Et pourtant, si j’en 

avais bien saisi les enjeux, la démonstration se faisait dans une langue que je maîtrise si peu, que je 

n’en pouvais que suivre le fil rouge que jalonnaient quelques mots clé (je me refuse toujours à 

accorder les substantifs utilisés comme adjectifs bien que l’usage le préconise). Cela donnait à la 

pédagogie, ce que l’impressionnisme est à l’art en général, une façon de décrire le réel à travers des 

contours flous, évoqués, superposés. Et m’a demandé le déploiement d’une concentration 

exceptionnelle, soutenue pendant une heure et demie, soit une énergie suffisante pour me faire 

virevolter sur les parois de la jatte, me titiller les affects (le tout à l’ego). 

La leçon de la leçon est simple: y-a encore du boulot! 

Tout va bien, qu’on se le dise, j’ai recouvré ma position d’équilibre. 

23/09/2021 

  



ET AUJOURD’HUI, IL FAIT BEAU (34 °C…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29/09/2019 



UNE SEMAINE RICHE EN QUESTIONNEMENT. 

 

Entre « QUE DIABLE ALLAIT-IL FAIRE DANS CETTE GALÈRE? » et les considérations sur la zone 

d’équilibre, le doute a la vie dure. Alors que les conditions de travail se révèlent tout-à-fait 

excellentes (bienveillance des professeurs, sympathie des étudiants, prestige des lieux et ambiance 

stimulante), le quotidien des cours se révèle plutôt difficile. Et cela ne risque pas de changer en un 

coup de baguette magique car si l’espagnol a des airs de famille évidents avec le français, la 

compréhension de matières comme la dramaturgie ou l’évolution de la configuration de l’espace 

scéniques requiert un niveau de maîtrise quelque peu supérieur à celui qui permet de satisfaire les 

besoins fondamentaux et la sécurité (voir les couches de base de la pyramide de Maslow). Mais 

rassurons-nous, ces deux niveaux, au moins, sont assurés. 

Jeudi, sous le déluge verbal, j’ai cru la noyade proche. Mais pas de panique, je barbote suffisamment 

pour ne pas perdre pied. Ceci n’est pas un SOS. D’autant que nous avons travaillé une nouvelle 

définition de mon horaire, plus orientée vers les cours en atelier, la technologie des matériaux, le 

dessin technique, le travail de la lumière et des cours d’espagnol à la clé. J’aborde donc une nouvelle 

semaine plus serein. 

Première activité : me couper la barbe car on démarre la fabrication d’un masque avec un moulage 

et il y a fort à parier que les bandes plâtrées s’accommoderont mal de mes exubérances pileuses. 

Tout de suite dans le concret! 

29/09/2019 

LES CHOSES S’INSTALLENT « POCO A POCO » 
 

Cette image reflète l’ambiance lumineuse à la 

tombée du jour, sur le pont romain, et ne manque 

pas de me rappeler que je viens du pays de Magritte. 

« Poco a poco » est ici le maître mot. Il évoque une 

grande tolérance à l’égard de mes progrès en 

espagnol, mais aussi la vitesse à laquelle s’établissent 

les horaires. A trois semaines de la rentrée, on 

commence à disposer de grilles à peu près figées. et 

donc il y a parfois des errances dans les couloirs et 

négociations sur « quel cours avec qui et dans quel local ». Le point positif est que tout cela se fait 

avec énormément de calme et surtout de gentillesse, et de souci de faciliter mon intégration. En 



plus, comme on me propose un curriculum « à la carte » couvrant trois années de la formation, les 

choses n’en sont que plus ardues à gérer. Mais le programme final (ou supposé tel) est fait pour me 

plaire. 

Entre dessin technique et dessin de mode (devant mener logiquement à des compétences en 

patronage), entre étude la lumière et étude des matériaux , analyse sémantique du langage théâtral 

et analyse dramaturgique (avec à la clé la découverte de Garcia Lorca), et la préparation d’une 

installation-performance (au delà du cliché, le projet se révèle passionnant), il me reste quand même 

le temps de participer à un cours d’espagnol et à profiter de la douceur-chaleur de la vie à Cordoue. 

Le weekend sera consacré à la lecture-traduction (car je veux la comprendre jusqu’au bout des 

ongles) d’une pièce associant des écrits de Garcia Lorca sur le théâtre, des poèmes et « Le songe 

d’une nuit d’été ». Que vient faire Nick Bottom dans l’univers de Lorca? La suite nous le dira. 

4/10/2019 

ALCAZAR ET JARDINS 

 

6/10/2019 

  



“LE MONDE ENTIER EST UN THÉÂTRE, ET TOUS, HOMMES ET 

FEMMES, N’EN SONT QUE LES ACTEURS. » (WILLIAM SHAKESPEARE) 
Selon un protocole désormais bien établi, j’attends un bon quart d’heure devant l’auditoire où mon 

horaire m’indique que j’ai cours avant de me mettre en quête de celui où il aura effectivement lieu. 

Ils sont là quinze étudiants, une grande majorité en interprétation, autour la table dans un brouhaha 

entre récréation et commentaire de la pièce sur laquelle on planche. C’est bien de cela dont il est 

question mais aucune idée des objectifs poursuivis. S’installe un moment de silence où tout le monde 

regarde son texte et la discussion repart et tout le même monde parle. En même temps. Je flotte. 

L’un tousse, l’autre tripatouille le sachet qui abrite son croissant. Je flotte. 

En me concentrant, j’arrive à oblitérer la rumeur et à me connecter sur le propos du professeur qui 

parle bas, très bas. Il est question de Nick Bottom ( un personnage du « Songe d’une nuit d’été ») qui 

intervient dans la pièce qui nous occupe mais qui a troqué sa tête d’âne contre une tête de loup. Va 

savoir pourquoi! Et c’est de cela qu’il est question! Pourquoi! Et la lumière jaillit. Nous sommes dans 

un exercice de dramaturgie. 

Je m’accroche, tendu entre la perception « primaire » de ce qui se passe et mon désir de comprendre 

les intentions de Lorca. 

La rumeur s’apaise. Chacun, dans un ordre et un respect de la parole de l’autre, curieusement 

émergés du chaos initial , précise sa vision. Elles et ils sont maintenant concentrés, défendant 

courtoisement leurs points de vue. Les expressions sont riches, les corps engagés, les tempéraments 

affleurent, ils sont beaux, le théâtre est dans l’auditoire. Et tant pis si je ne comprends pas tout. J’ai 

mon théâtre rien que pour moi 

7/10/2019 

JUSTE UNE QUESTION DE NUANCE 
Si l’on vous demande de vous documenter sur le design d’un studio de prise de vues 

photographiques pour y sélectionner un élément dont vous allez établir les plans et construire la 

maquette, vous vous égarez durant deux heures dans le labyrinthe du net et visitez moultes studios 

avant de choisir comme objet une boîte à lumière. 

Lorsque après ces deux heures vous confiez votre choix à votre professeur et qu’elle tire une drôle de 

tête et vous fait comprendre que non, il faut choisir un objet qui entre dans un décor, dont on fera le 

plan et la maquette (ça c’est l’idée générale), et qui sera ensuite photographiée en studio (ça c’est la 

nuance), vous vous dîtes que avez perdu deux heures ou qu’il vous faut écrire une pièce de théâtre 

qui se passe dans un studio photo (mais ça doit exister, après tout). 

8/10/2019 

SCÉNOGRAPHIE POUR DEUX RELIGIONS 
Lorsque qu’un temple est édifié sur un autre temple, comme pour bien marquer la reconquête d’un 

territoire, il y a lieu de scénographier cette démarche. Ainsi la création d’une cathédrale au milieu de 

la grande mosquée de Cordoue donne lieu à une juxtaposition consternante. Aux géométries 

épurées et répétitives de la futaie minérale de la mosquée s’ajoutent les arcs ogivaux et les stucs de 

la cathédrale; aux perpectives horizontales, métaphores d’un long et difficile cheminement sur terre, 

se surimpose la verticalité de l’élévation et de la dominance, à la pierre crue ou sienne s’oppose les 

ors et les blancs virginaux, les espaces ouverts font place à des cellules grillagées, à la géométrie 



fractale riche de son dénuement s’ajoutent les images douloureuses des crucifixions ou naïves des 

chérubins. Charles-Quint lui-même n’a guère apprécié. 

 



 

13/10/2019 

CRÉATION DE MASQUE 
Au programme du cours de « techniques de réalisations matérielles », le premier exercice est la 

fabrication d’un masque expressif. Ça démarre par le moulage en négatif du visage avec des bandes 

de plâtre. Je me suis sérieusement raccourci la barbe afin d’éviter l’effet dépilatoire du plâtre qui 

sèche. Mes compagnes de cours, aimablement, n’ont pas épargné leur crème Nivéa, en plus de la 

vaseline dont je m’étais généreusement enduit. 

 



En plus de l’exercice pratique, nous avons eu une petite introduction sur l’histoire du masque et une 

démonstration pratique de son usage par une étudiante en interprétation, fort douée, ma foi. 

Les moulages négatif et positif sont finis. L’étape suivante sera de donner du caractère à nos visages 

neutres. Je serai l’homme en colère, une fois n’est pas coutume. 

 

13/10/2019 



PROBLÈME D’ÉTIQUETAGE 
« Je voudrais deux tranches de jambon » (Me gustaría dos lonchas de jamón »), demandé-je au 

charcutier. « Lequel ? » me réplique le charmant commerçant. Comme je m’emmêle encore un peu 

les pinceaux avec les « devant-derrière », je joue la prudence et choisit de lui répondre par le nom 

qui figure sur l’étiquette et que je prends pour l’appellation d’origine du produit. Ce sera donc « El 

Valles Sierra, por favor ». Devant l’expression perplexe de mon interlocuteur, je regarde le comptoir 

et réalise que ce que je viens de lui annoncer est son nom, qui figure d’ailleurs sur toutes les 

étiquettes. Grand moment de solitude accompagné d’un « Este (celui-ci) » en montrant le jambon du 

doigt. 

19/10/2019 

FLORA 
Flora réunit tous les ans des créateurs floraux pour réaliser des « installations » dans des lieux 

prestigieux de la ville. Cette année, Thierry Boutemy, après avoir fleuri, entre autres, la « Marie 

Antoinette » de Sophie Coppola, le spectacle  » La Gioia » de Pippo Delbono, la façade de Pierre 

Marcolini ou le musée Félicien Rops à Namur, propose une installation dans un tout petit espace. En 

voici un petit échantillon. 

 

  



PHKA, venant de Thaïlande propose cette installation dans un magnifique édifice. Dommage que les 

structures étouffent un peu les composants floraux. 

 

20/10/2019 

SUR LE GRILL 
Ne croyez pas que Tormequeda sévisse encore en Espagne, ni 

que des agapes avec débauche de barbecue aient été organisées 

à Cordoue. Le grill dont il est question est celui du théâtre « 

Duque de Rivas » situé dans l’enceinte de l’école. C’est un 

théâtre à l’italienne de 350 places, avec un plateau de 17 mètres 

sur 15 et une cage de scène de 12,5 mètres de hauteur. 

Le grill se trouve juste au-dessus et permet d’accéder aux filins et 

poulies qui guident les mécanismes de descente et de remontée 

des toiles, rideaux, éclairages. Le théâtre dispose de 35 perches 

pour soutenir ces dispositifs. Le grill est un plancher de métal 

ajouré par des rainures de 8 cm de large qui permettent le 

passage des filins. Cela permet de poser les pieds mais quand on 

voit le plateau à plus de douze mètres en dessous, on a tendance 

à marcher comme les canard, même si l’on ne peut glisser à 

travers les rainures. 

C’est un magnifique outil de travail: un vrai théâtre à soi. 

23710/2019 

  



FLORA (SUITE) 
 

La contribution de Lisa Waud (USA) au musée archéologique (habillage floral de pièces 

archéologiques romaines) 

 

  



Et espagnole (Flor Motion) à la Casa Góngora. 

 

23/10/2019 

  



FLORA (FIN) 
Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais pour être complet, voici la dernière installation de 

Flora (Marie Lenox, Australie, Palacio de Orive). Ça sent très bon. 

 

24/10/2019 

  



MASQUE – ETAT D’AVANCEMENT 

 

28/10/2019 

  



EPICTÈTE ET LA GESTION DU TEMPS 
Épictète prône un détachement total de ce qui est indépendant de la volonté de l’homme . C’est une 

belle leçon que j’ai peine à appliquer depuis six semaines que j’attends que les cours démarrent à 

l’heure et dans l’auditoire ou l’atelier prévus. Et bien non. L’heure c’est l’heure à un quart d’heure 

près et dans un lieu variable en fonction d’une alchimie dont je n’arrive pas encore à saisir les 

mécanismes. Et donc après dix minutes de tension croissante, je quitte le lieu où est supposée se 

dérouler l’activité du moment. Et de rencontrer des tas de gens jouets d’un tropisme qui les mènera, 

sans doute, là où ça se passe. Tiens voici un compagnon ou une compagne de cours, ou un 

professeur. Oui il y a bien cours, oui le local a changé, ou la matière du jour, parce que … 

Et donc j’applique désormais le principe de « l’errance dans les patios » c’est à dire que je me poste 

en ces lieux, charmants par ailleurs, où l’on a le plus de chance de croiser « celui qui sait ». Car 

l’information circule via ce que j’appelle le « téléphone andalou » (forme particulière du téléphone 

arabe hérité d’une longue occupation de l’Andalousie). 

Ce matin, j’arrive en retard, c’est à dire au-delà de la frange de temps où l’errance dans les patios est 

profitable. Pas grave, le professeur est ‘enfermo’ ( ce qui veut dire qu’il est malade et non pas qu’il a 

été incarcéré ou envoyé à l’asile). Muy bien. Cela me donne du temps pour prendre un « café solo » 

au bar voisin et vous écrire ce petit billet. 

28/10/019 

L’ESPRIT DE BRASSENS S’EST GLISSÉ DANS LE MUSÉE 

ARCHÉOLOGIQUE 
 

« Votre dos perd son nom avec si bonne grâce, 

Qu’on ne peut s’empêcher de lui donner raison » 

                       Georges Brassens – Vénus Callipyge 

 



D’autres splendeurs antiques : 

 

28/10/2019 



ET LA LUMIÈRE FUT 

 

Une des raisons de mon séjour à Cordoue est l’étude de la lumière de scène. C’est aujourd’hui une 

composante incontournable de la scénographie, capable de raconter une histoire, au même titre que 

le mobilier ou les costumes de scène. Sous des aspects techniques parfois un peu rébarbatifs, cette 

discipline offre de nombreuses possibilités de création. Alors après quelques semaines de théorie, je 

suis passé aujourd’hui du côté de la pratique. Bien modestement, comme petite main du virtuose qui 

nous enseigne, mais avec beaucoup de plaisir et la fibre créatrice en éveil. Un moment savoureux. 

6/11/2019 

ET UN PEU PLUS DE LUMIÈRE 
Ce vendredi, j’ai pu assisté à la préparation de la lumière pour un spectacle de flamenco donné par le 

Ballet National Espagnol. 

Au départ un plan de feu réalisé par Pedro, notre professeur de « Illuminación », sur base de la 

chorégraphie traduite dans un cahier des charges par le concepteur de la lumière (ensemble de 

schémas et de photos décrivant les ambiances et effets spécifiques à chaque tableau). 



 

Entres autres préoccupations intervenant dans la conception de ce plan, figurent le souci d’équilibrer 

les lumières chaudes et froides, celui de délimiter des champs précis ou flous, selon les exigences du 

chorégraphe, de disposer d’une symétrie latérale de la scène et d’un renforcement des effets sur la 

profondeur, de prévoir les filtres de couleur ou de diffusion de la lumière, ainsi que l’équilibre entre 

les « faces », les « contre » et les « latéraux »… 

Sur base de ce plan ont peut réaliser de manière efficace l’accrochage des projecteurs sur les barres 

descendues à hauteur d’homme (ou de femmes, mais il n’y avait que des hommes sur le plateau). 

 

Les projecteurs accrochés et branchés chacun sur une alimentation spécifique, les filtres insérés, on 

renvoie les barres dans les cintres, les frises étant encore appuyées (ce qui veut dire en clair que les 

bandes de tissu noir horizontales, destinées à cacher les projecteurs sont plus hautes qu’eux). 



 

Et c’est la pause déjeuner. On reprend « a la tarde » (16 heures) pour 

faire le pointage des projecteurs, à savoir l’orientation de chacun d’eux 

vers son point focal, avec vérification des alignements en largeur, et en 

profondeur. En moyenne une heure de travail par barre, avec un 

intrépide dans une nacelle élevée à hauteur de projecteur (soit 5 -6 

mètres de hauteur). 

 

 

 

 

 

 

Les frises sont chargées (descendues pour masquer les projecteurs). Ce travail fastidieux (mais 

indispensable) est interrompu vers dix-neuf heures trente pour permette la pose d’un plancher de 

cent mètres carrés qui servira de caisse de résonance pour les battements de pieds des danseurs. 

 



Vingt et une heures. On se quitte après avoir fait le « mappping » à la console (définition des liens 

entre numéro de projecteur figurant dans le plan et adresse physique (prise) correspondante). 

 

Après un dernier état des lieux avec le chorégraphe et le concepteur lumière, on clôt la journée. La 

journée du samedi est consacrée aux répétitions et vérifications en situation réelle. 

Vingt heures trente. La salle est pleine. Et c’est un spectacle magnifique: maîtrise, rigueur et fantaisie 

des mouvements, des rythmes, dosage subtil de ballet classique, contemporain et de flamenco, 

virtuosité des guitaristes, profondeur des chants, somptuosité des costumes. Le public est conquis. 

Entièrement. Et la lumière, subtile, renforce dans sa discrétion la qualité d’un spectacle qui s’achève 

sous des « olés » et des applaudissements très nourris. 

10/11/2019 

CONTRAIREMENT A CE QUE LAISSE SUPPOSER MON RYTHME DE 

PUBLICATION, JE VIS TOUJOURS 
Hé oui. Voilà plus de quinze jours que j’ai délaissé ce blog. Non que je n’aies rien à raconter mais la 

vie trépidante d’étudiant Erasmus m’a distrait de mes engagements épistolaires. Pas bien çà. Et 

quand je parle de vie trépidante, il ne s’agit pas de sorties jusqu’au bout de la nuit, de bacchanales 

endiablées ou d’orgies décadentes, mais le croirez-vous, banalement de travaux à remettre car après 

deux mois de cours on n’échappe pas aux échéances. En course, deux propositions scénographiques, 

une proposition « d’intervention » (on reviendra sur ce sujet), une rencontre avec les étudiants de 

Séville, une nouvelle préparation de spectacle, la finalisation (presque) du travail de masque avec 

rapport et fiches techniques à la clé, l’étude d’un logiciel permettant de simuler le travail de lumière. 

Et j’en passe. Tout cela est très passionnant mais demande beaucoup de temps. En particulier les 

traductions sont chronophages et entre Google Translation, Systran, Reverso, je me bats pour choisir 

celui des logiciels de traduction qui évoque le mieux mes intentions. Ce soir, alors que je viens de 

terminer un rapport, je me dois de consacrer ce moment de respiration à mes lecteurs. 

 



Le charme discret de la mercerie 

Il ne s’agit pas ici d’une tentative de détournement d’un titre de film de Luis Buñuel mais de 

l’impression ressentie en visitant une vieille mercerie de Cordoba avec mes « compañeras » du cours 

de costume. La boutique se fait discrète, coincée entre deux grands immeubles, la vitrine quasi 

inexistante où s’ennuient quelques mètres de galon, une planche de boutons, l’air pas frais, quelques 

mesures d’élastique aux couleurs chair fanée destinée, on l’imagine, au harnachement de quelque 

belle opulente échappée d’un tableau de Botero. Alors vous poussez la porte. Une petite clochette 

signale votre entrée. Et vous découvrez un univers désuet, certes, mais riche de tas de trésors. 

Partout des vitrines, des tiroirs, des boîtes, des présentoirs, des casiers et si l’ensemble est un peu 

hétéroclite, il règne une ambiance austère à l’image de la mercière, une quinquagénaire à l’oeil vif 

qui surveille avec passion ses délicieux trésors rangés jusqu’à des hauteurs vertigineuses. 

 

Notre professeure a ses entrées et grâce à cette ambassadrice, la mercière nous donne à consulter 

ses catalogues. Ce sont des centaines d’échantillons de rubans, de dentelles, de liserés, de guipures, 

cordonnets, galons, ganses, de bordures d’ornements sacerdotaux (si vous les collectionnez, c’est ici 

qu’il faut venir). La passementerie dans toutes ses couleurs, formes, matières…. On reste muet 

devant les rayons de boutons qui évoquent quelque tableau abstrait ou d’art brut. On s’égare entre 

les laines, les fils, les agrafes, les fermoirs, les crochets, les broches, les aiguilles, les épingles. Et l’on 

est tout surpris, après un premier tour de boutique de ne pas avoir avoir rencontré de raton laveur. 

 

Entre temps, les catalogues ont changés de mains. De vieilles dames à coiffure permanentée, un peu 

replètes mais toujours bon pied bon oeil les parcourent avec passion pour y dénicher le liseré qui 

rehaussera avec le plus grand bonheur la robe de baptême de la dernière petite fille ou le bouton de 

pardessus qu’a perdu Ramon, qui décidément n’est pas très soigneux. 

 

Et l’on ne referme la porte de la boutique qu’avec la pensée qu’il existe des lieux hors du temps et 

qu’ils font bien d’exister encore. 



 

Excursion à Séville 

L’un de mes cours à option s’appelle « Projets créatifs interdisciplinaires ». 

Il s’agit de réunir dans un même espace des étudiants en interprétation, en scénographie ainsi que 

des élèves du conservatoire de musique et de les faire réfléchir sur les possibilités d’intégrer dans 

une création spontanée leurs disciplines. Se pose, entre autre la question de définir une forme de 

partition qui pourrait décrire symboliquement cette création. C’est intéressant sur le plan conceptuel 

(si, si, vous pouvez me croire) et très ludique sur le plan pratique, c’est à dire des improvisations de 

chant, danse, expression corporelle… 

Pour étendre notre champs d’investigation, nous sommes allés à la rencontre des étudiants de 

l’Ecole d’Art Dramatique de Séville. C’est une grande école, comparée à celle de Cordoue. Par contre, 

elle ne dispose pas d’un vrai théâtre mais d’un espace bien aménagé. La proposition qui nous est 

faite de travailler des improvisations de « théâtre panique » sort un peu du cadre de nos attentes 

mais va pour le « théâtre panique ». 

Wikipedia nous indique : « Panique est un mouvement actionniste (ou, comme l’affirmèrent ses 

fondateurs, un « anti-mouvement ») fondé en février 1962 par Fernando Arrabal, Alejandro 

Jodorowsky, Olivier O. Olivier, Jacques Sternberg, Christian Zeimert, Abel Ogier et Roland Topor. Le 

terme « panique » est une référence au dieu Pan.  » 

En pratique il s’agit d’improvisations avec comme thèmes sous-jacents l’amour et la mort (Dieu 

comme cela est original) et se traduit, en général, par des performances où la violence et la sexualité 

(contenues) ont une large part. C’était avant-gardiste, Et c’est donc devenu rapidement arrière-

gardiste. Pas de quoi faire de l’ombre à Shakespeare mais cela reste un exercice intéressant 

d’expression des émotions primaires (ou primales). Et de me redire « Qu’allait-il donc faire dans cette 

galère? ». Et bien, le scénographe. Entre la lumière, la musique ou les accessoires de plateau, j’ai 

choisi cette dernière option. Cela m’a permis de perturber les « performers » en installant, de mon 

air le plus débonnaire, des objets divers (chaises, échelle, table, corde…) qui perturbaient leur 

champs de jeu. Entre les acteurs focalisés sur leurs mouvements et cris démesurés et le papy 

tranquille qui « fout le bor… » sur la scène, il y avait quelque chose qui tenait du surréalisme à la 

belge. Nul n’est prophète en son pays et donc mission accomplie, au grand bonheur, m’ont-ils dit, de 

nombreux spectateurs. 

27/11/2019 

  



TRAVAIL DU MASQUE (SUITE ET FIN) 
Nous l’avions laissé au stade du modelage du masque. Modelage amélioré séance après séance. 

 

On continue en le lissant à l’eau et avec de petits outils et on le plonge sous un dôme de plâtre. 

 



Le plâtre sec, on retourne le gâteau, et on extrait prudemment la terre entre les moulages positif du 

visage et négatif du masque. Le positif ôté, on retire le reste de terre et on lave à l’eau et au pinceau 

le négatif du masque. 

 

On peut commencer à appliquer en deux couches du carton (papier mâché) en terminant chaque 

couche par l’application de colle blanche diluée deux fois. 



 

Il n’y a plus qu’à démouler, fixer la face à la colle et réaliser les finitions (que nous ne verrons pas). 

 

A vous le tour! 
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LE MÉTIER À TISSER DU PAUVRE 
Dans le cadre de l’atelier « textile », on nous demande de « bricoler kekchose » qui illustre les 

armures de base du tissage. On entend par armure la manière de croiser les fils de chaîne (ceux qui 

sont fixes, dans l’axe du métier) et les fils de trames (perpendiculaires à la chaîne). Par exemple, la 

toile est l’armure la plus simple puisqu’il y a lieu de passer le fil de trame une fois au-dessus et une 

fois en dessous des fils de chaînes. 

Trois armures au programme : toile, serge et satin. On a le choix des matières (cordes, rubans, fils 

électriques, paille…). Comme nous ne disposons pas de métier, je me suis fabriqué une planche avec 

deux rangées de clous espacés (plus ou moins) régulièrement pour pouvoir disposer une chaîne. 

Coût: quelques euros, beaucoup de patience et de jurons quand on en manque ou qu’on prend des 

coups de marteaux sur les doigts. Et voilà le résultat. 

 

Toile (cordelette), serge (ficelle) et serge (rubans de coton) 
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INTERVENTION 
On désigne par ce terme une forme artistique (?) consistant à intervenir dans le cours normal de la 

vie sociale avec l’objectif de conscientiser (ne reculons devant aucun néologisme) d’un problème (au 

minimum) et de susciter des actions visant à le résoudre (au mieux). C’est une sorte de fusion de « 

l’installation » (disposer des objets banals (seuls les fours sont banaux) ou production artistiques 

dans un endroit inattendu ou incongru) et de la « performance » (action inattendue dans un lieu 

inhabituel). C’est, paraît-il, une forme de démocratisation de l’art (sans être pour autant une 

exaltation de sa qualité). 

Or il se fait qu’une légère tension existe entre les étudiants en scénographique et en interprétation 

de notre belle école. Les premiers sont effet légèrement irrités que les seconds, après avoir donné 

leur spectacles, ne rangent pas les éléments de décor qu’ils leurs ont aimablement fabriqués. Ces 

éléments de décor se retrouvent régulièrement dans l’atelier, qu’ils encombrent, plutôt que dans la 

réserve « el foso » où, je l’imagine, ils doivent sombrer, petit à petit, dans l’oubli. 

Voilà donc un problème majeur et fondamental que nous nous vu proposé de gérer au moyen d’une 

« intervention ». Et de passer quelques semaines à définir les objectifs, les moyens, l’heure, le lieu, 

les messages, de réaliser des mesures et des plans, des étiquettes , des affiches et des panneaux, de 

trier le matériel. Et le grand jour, d’installer tout ce « brol » (il ne s’agit en aucun cas d’une 

appellation locale) dans les lieux critiques de passage ( grand escalier et escalier de la bibliothèque) à 

l’heure de la pause de midi. 



Nous avons, sans conteste, perturbé la dynamique des migrations de la mi-journée. Entre échappée 

par l’ascenseur et parcours du combattant sur l’étroit chemin laissé libre dans les escaliers, chacun a 

pu recouvrer sa liberté entravée. Et sans fractures de cheville, de hanche ou de bras. Quelques 

râleurs, beaucoup de « passants » préoccupés par leur cheminement plutôt que par ce qui se passait, 

et quelques étudiants qui ont démantelés notre installation pour la ranger « en el foso ». 

Voilà, l’atelier respire à nouveau, son espace retrouvé. Mais pas sûr que le message se soit imprégné 

dans l’esprit de la majorité et que dans le futur le désordre ne renaisse pas de ses cendres. 

Prenez quelques dizaines d’individus, et vous tenez là un modèle de la société globale : 20% de gens 

concernés, au mieux, la moitié favorable à la cause et l’autre moitié adversaire; et 80% d’indifférents. 

On s’est quand même bien amusés! 
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L’AVENTURE SE TERMINE 
Mon séjour à Cordoue tire à sa fin avec un mois de janvier à l’allure de marathon de fin de 

quadrimestre avec son lot de travaux à fignoler et à défendre, et d’examens. D’où mon long silence. 

Et voilà, l’aventure se termine. Dans une semaine je rentre en Belgique avec de beaux outils dans ma 

valise de scénographe, le souvenir d’une ville où il fait bon vivre, de professeurs compétents et plein 

d’attention pour leurs élèves, d’une école charmante avec ses patios et ses colonnades, ses orangers 

encore chargés de fruits, la proximité d’étudiants en interprétation et de l’école de danse d’où nous 

arrive le rythme des tacones et des accords flamenco, des heures passées dans le théâtre de l’école à 

accrocher, décrocher, réorganiser les projecteurs pour créer la lumière des spectacles qui s’y 

déroulent, de l’effervescence permanente , de la collaboration avec d’autres écoles. Le bouillon de 

culture n’est pas l’apanage de Pivot. 

Et puis, j’ai fait de modestes progrès en espagnol . Mais la pratique de cette belle langue reste ma 

difficulté majeure dans ce projet. Mais chacun n’atteint-il pas un jour sa limite de compétence? 

Je vous remercie pour l’intérêt que vous avez porté à cette chronique. Ce fut un vrai plaisir de 

partager mes petites expériences et de recevoir vos appréciations en retour. Je profite de cette 

occasion pour vous souhaiter (à l’ultime heure décente) mes meilleures vœux pour 2020. Peut-être 

participerons-nous ensemble à l’un de ces projets qui sont ma source d’énergie. Et c’est le bien que 

je nous souhaite. 
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