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Important théoricien britannique de l’art de l’acteur et de la représentation scénique,
Edward Gordon Craig (1872-1966) fit de nombreuses recherches sur la marionnette,
qu’il considérait comme un modèle d’inspiration pour le travail du comédien. 

PATRICK LE BŒUF, L’UN DES DEUX COMMISSAIRES
DE L’EXPOSITION, REVIENT SUR CETTE VALEUR PÉDAGOGIQUE
DE LA MARIONNETTE, SI CHÈRE A CRAIG : 
“Il affirme qu’on ne peut créer un drame sans avoir étudié les mouvements de la
marionnette pendant nombre d’années. […] Il donne aux comédiens les conseils
suivants : « Ne voyagez jamais sans une marionnette. […] Entraînez-vous avec
elle devant un miroir. […] Vous ferez ces cinq exercices pendant quinze jours.
Quand vous passerez à d’autres exercices, n’arrêtez pas les cinq premiers. […] Seul
un acteur né peut véritablement comprendre une Marionnette : il s’ensuit que de
tous ceux qui peuvent s’essayer à cette technique (craft), seuls les acteurs nés par-
viendront à la maîtriser. »”

Craig conçoit l’acteur comme une “sur-marionnette”, manipulée par un “régis-
seur” omnipotent et omniscient. Il repense le dispositif scénique dans son
ensemble (explorer l’espace et le mouvement, donner la priorité au geste par
rapport à la parole, etc.) et combat le naturalisme dans l’art. Au fil de ses
réflexions et de ses tentatives pratiques, Craig réunit une importante collection
de marionnettes d’origines diverses et beaucoup de documents sur cet art. Cet
ouvrage reprend la quasi-totalité des pièces exposées (collection personnelle de
Craig, mais aussi des marionnettes contemporaines) et interroge cette recher-
che théorique et pratique.
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RENDEZ-VOUS
Organisée dans le cadre des Saisons de la marionnette avec la Bibliothèque nationale
de France et THEMAA (Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés), 
l’exposition Craig et la marionnette a lieu à la Maison Jean-Vilar en Avignon du 5 mai 
au 29 juillet. Pour plus d’informations : maisonjeanvilar.org. Puis l’exposition sera présentée 
au musée de l’Ardenne et à la vitrine du conseil général à Charleville-Mézières, 
du 18 septembre au 4 octobre, dans le cadre du Festival mondial des théâtres de marionnettes.

LÉGENDES 
1. Dessin de Craig représentant une sur-marionnette, 1905.
2. La sorcière Taema, compagnie Jean-Pierre Lescot,

mise en scène Jean-Pierre Lescot, 1981. 
3. Des marionnettes du Mahabharata, Théâtre de l’Arc-en-Terre, 

mise en scène Massimo Schuster, 2003. 
4. Anonyme, marionnette à fils

réalisée par l’Arena Goldoni, 1913 ou 1914.
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