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LES ARCHIVES DE LA MISE EN SCÈNE :
HYPERMÉDIALITÉS DU THÉÂTRE
Une équipe internationale constituée de 21 chercheurs en théâtre, cinéma,
divertissements populaires, littérature, médias et musique présente dans cet
ouvrage les résultats de l'analyse du fonds d'archives de la ART (Association
de la Régie Théâtrale). Cette vaste collection de plus de 6 500 documents
porte sur 2 000 spectacles créés à Paris et repris en tournée entre 1850 et
1950. Créée par les praticiens de théâtre au fil des productions, ces
documents permettent aux chercheurs de pénétrer au cœur même de la
fabrique du spectacle au moment où apparaît et s'impose la figure du metteur
en scène. Par une approche transversale et dans un va-et-vient continu entre
observation et conceptualisation, ils en dégagent le tableau d'une pratique
théâtrale dynamique et variée qui n'hésite pas à intégrer les technologies
reproductives à son arsenal créatif. Le théâtre de cette époque apparaît ainsi
bien plus technologisé que l'image que nous en avons.
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