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Reconstituer les décors d’un théâtre en 1800
Enjeux méthodologiques pour la recherche en scénographie

L’étude de la scénographie du XVIIIe et XIXe siècle amène le chercheur à examiner un art ayant la 
particularité de ne se réaliser pleinement que dans le contexte spécifique de l’événement théâtral. 
En effet, la scénographie fait partie intégrante du spectacle : étant créée pour lui, elle ne prend sa 
véritable signification qu’à travers lui. Pourtant, comme l’observe judicieusement Martine de 
Rougemont, la recherche aborde généralement la scénographie à travers le prisme de l’histoire de 
l’art et tend à « privilégier les réussites décoratives de l’opéra sans tenir compte de l’ensemble du 
fait théâtral ».1

Les outils virtuels présentent l’attrait majeur d’offrir non seulement la possibilité de reconstituer 
l’espace architectural d’un théâtre, mais surtout de s’approcher de la nature « performative » de 
cet espace, en expérimentant avec des éléments constitutifs du « fait théâtral », pour reprendre 
l’expression de Martine de Rougemont. Quelles informations un chercheur peut-il transmettre à un 
concepteur virtuel en matière de scénographie pour l’aider à reconstituer ce « fait théâtral » ? 
Cette question invite le chercheur en scénographie à ne pas s’interroger uniquement sur les 
questions iconographiques, mais à prendre en considération ce pour quoi les décors sont 
originellement prévus, à savoir l’évènement théâtral lui-même.

Le chercheur est ainsi amené à examiner, par exemple, les mécaniques de scène, la mise en 
mouvement des décors, leur spatialisation, l’impact des techniques de peinture sur la perception 
des décors, la question de la lumière, l’impact des décors sur la mise en scène, la présence des 
acteurs sur scène, le rapport des décors avec la musique et les atmosphères créées durant la 
performance, ou encore le travail des machinistes et les dis-fonctionnements induits parfois par 
ceux-ci. Il s’agit ainsi d’appréhender non seulement la scénographie dans sa matérialité mais aussi 
dans son rôle au sein de l’évènement théâtral.

Le chercheur doit alors se poser la question du choix des sources afin d’illustrer ces différents 
aspects. Il dispose de sources de nature variée qu’il s’agit de croiser avec précaution, tels que des 
traités de scénographie, des comptes-rendus de périodiques ou de spectateurs, des traités de 
gestion théâtrale, des documents issus d’archives théâtrales (inventaires, contrats avec peintres 
ou machinistes, etc…) mais également des sources matérielles (théâtres historiques, décors 
encore existants, machineries originales, etc…), sans oublier les récits -fictionnels ou non- 
évoquant les décors qui, à défaut de nous montrer une scène telle qu’elle était vraiment, nous 
illustrent la scène telle qu’on se l’imaginait.

Cette intervention propose ainsi de dégager les éléments essentiels relatifs à la scénographie, 
constitutifs de l’événement théâtral en partant d’un cas d’étude concret : le théâtre de Feltre, en 
Italie du Nord. Ce théâtre présente la particularité de disposer de sources variées, (matériel 
scénique original de la première moitié du XIXe siècle, vaste matériel d’archive, …). Nous 
articulerons ce cas spécifique avec le contexte plus général de la scénographie dans la première 
moitié du XIXe siècle, riche de sources souvent peu exploitées (traités, périodiques, récits de 
soirées à l’opéra,…) nous permettant d’explorer la scénographie en tenant compte « de l’ensemble 
du fait théâtral ». Se faisant, cette intervention tentera ainsi d’établir une sorte de compendium 
relatif à la scénographie s’adressant à un hypothétique concepteur virtuel.
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Biographie

En 2017, Raphaël Bortolotti apprend l’existence de matériel scénique original du XIXe siècle dans 
le théâtre de la petite cité de Feltre, en Italie du nord. Appuyé par la Haute Ecole des Arts de Berne 
(HKB), cette découverte aboutit en un projet de recherche global autour du théâtre de Feltre 
« Italian provincial theatre and the Risorgimento », soutenu par le Fonds National Suisse, au sein 
duquel il est engagé comme collaborateur scientifique. (https://www.hkb-interpretation.ch/projekte/
feltre)

Au bénéfice d’un premier Master en Histoire de l’art à l’Université de Lausanne et d’un deuxième 
Master en chant baroque à la Schola Cantorum Basiliensis, ce projet de recherche permet à 
Raphaël Bortolotti d’entreprendre un doctorat en Histoire de l’Art sur la peinture de scène italienne 
au XIXe siècle sous la co-direction de Maria Ida Biggi (Università Ca’Foscari) et Philippe Kaenel 
(Université de Lausanne).
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