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Ils sont trois amis. Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan.
Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un
tableau entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut aperce-
voir de fins liserés blancs transversaux…).
Serge présente à Marc son acquisition.
Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix. Cette scène
anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les trois
amis.

Yasmina Reza

Écrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues, la
pièce « Art » de Yasmina Reza a été jouée et primée dans le
monde entier. Elle a fait l’objet de productions mémorables dont
certaines se jouent encore en répertoire, notamment celles de
Krystian Lupa à Cracovie, Felix Prader à la Schaubühne à Berlin,
Jose Maria Flotats au Théâtre National de Catalogne, Ricardo Darin
à Buenos Aires, Mathew Warchus à Londres et New York… Elle a
obtenu de nombreux prix prestigieux dont le Tony Award de la
meilleure pièce aux USA et le Laurence Olivier Award de la meil-
leure pièce au Royaume Uni.
.



À l’origine, le guillemet servait à en-
cadrer une citation ou un bout de
dialogue, mais un usage récent, lui
accorde une fonction sournoise de
mise à distance ironique, au guille-
met. Aux guillemets, devrait-on
dire, car dès qu’on en voit un, on
peut penser que l’autre n’est pas
loin. Ils vont donc toujours par
deux, les guillemets, comme autre-
fois les gendarmes. Ou les amis, qui
vont souvent par paire. À moins
qu’ils ne soient trois, les amis,
comme dans le célèbre opus de
mademoiselle Yasmina Reza. Et
qu’une violente controverse ne
s’élève entre eux à propos d’une
œuvre d’art. Pas d’art, « d’art », ri-
cane l’un. D’art, soutient l’autre. Le
troisième, qui aimerait bien être ail-
leurs, hésite sur cette question dé-
licate et proposerait bien de n’en
laisser qu’un, de guillemet. Le pre-
mier ou le second, au choix des
parties.

Mais voilà, quand on les ouvre, il
faut bien finir par les fermer, ces fu-
miers ; et l’on n’a jamais vu fermer
de guillemets qu’on n’aurait point

ouverts. Gêne. Colère. Ressenti-
ment. Et voici que nos trois amis se
transforment en « amis ». Et finis-
sent par se demander si, guillemets
ou pas guillemets, ils vont rester 
« amis », ennemis, ou redevenir
amis. Et par découvrir que l’amitié
est une passion aussi violente que
l’amour, qu’une toile blanche peut
provoquer des taches indélébiles
sur un lien immaculé, et qu’on ne
connaît jamais qui l’on aime.

Patrice Kerbrat

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE



BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
Les œuvres théâtrales de Yasmina Reza
sont adaptées dans plus de 35 langues et
jouées à travers le monde dans des cen-
taines de productions aussi diverses que,
la Royal Shakespeare Company, le Théâ-
tre de l’Almeida, le Berliner ou la Schau-
bühne à Berlin, le Burgteater de Vienne,
ainsi que dans les théâtres les plus re-
nommés de Moscou à Broadway. Elle a
obtenu les deux prix anglo-saxons les
plus prestigieux : le Laurence Olivier
Award (U.K.) et le Tony Award (U.S.A.) pour
Art et Le Dieu du Carnage.

Le Dieu du carnage créé en 2007 par
Jurgen Gösch à la Schauspielhaus de Zü-
rich puis au Berliner Ensemble, a été créé
en France au Théâtre Antoine dans une
mise en scène de l’auteur, avec notam-
ment Isabelle Huppert. La pièce est ac-
tuellement jouée dans le monde entier
et a été réalisée au cinéma par Roman
Polanski, film pour lequel elle a obtenu le
César du meilleur scénario pour son
adaptation de la pièce.

Comment vous racontez la partie a été
éditée chez Flammarion en mars 2011 et
a été créée au Deutsche Teater en octo-
bre 2012. Elle a été créée en France en
mars 2014 par Yasmina Reza. Le specta-

cle a été joué au Rond Point et lors d’une
grande tournée en France.

Pour le théâtre elle a publié Conversa-
tions après un enterrement, La Traversée
de l’hiver, L’Homme du Hasard, « Art »,
Trois versions de la vie, Une pièce espa-
gnole, Le Dieu du carnage et écrit les ro-
mans Hammerklavier, Une Désolation,
Adam Haberberg, Dans la luge d’Arthur
Schopenhauer, Nulle part, L’Aube, Le soir
ou la nuit. Heureux les heureux publié
en janvier 2013 a obtenu le Prix du journal
le Monde. Son dernier roman Babylone
est sorti en septembre 2016 et a reçu le 3
novembre 2016 le Prix Renaudot. Tous
ses romans sont traduits dans de nom-
breux pays.

Sa dernière pièce, Bella Figura éditée
chez Flammarion, a été créée à la Schau-
bühne de Berlin par Thomas Ostermeier
en mai 2015. Yasmina Reza signe la mise
en scène en France (création Théâtre Li-
berté à Toulon –janvier 2017, en tournée
puis au Théâtre du Rond- Point à Paris en
novembre 2017). Elle a également réalisé
en 2010 son premier film Chicas.



C'est dur de travailler une pièce et un
rôle que vous avez déjà vus ?
Non, pas du tout. Art est une très grande
pièce. À partir de là, toutes les interpréta-
tions sont possibles, le travail d'acteur
consistant à être le plus simplement pos-
sible soi-même. Je l'ai vue avec Jean-
Louis Trintignant, Jean Rochefort et
Pierre Vaneck, dont je reprends le rôle de
Marc. Et aussi l'année dernière quand la
compagnie TG Stan l'a jouée. C'était mer-
veilleux. C'est une pièce qui a un fort po-
tentiel comique. Alors nous sommes
convenus de travailler cette pièce
comme si c'était une tragédie. Ces trois
énergumènes sont aux prises avec leurs
intimités, avec leurs pensées, leur fragilité
humaine. Nous cherchons à nous im-
merger dans le drame. Plus il sera palpa-
ble, plus la pièce sera drôle et touchante. 

Vous permettez-vous de prendre des li-
bertés avec le texte ? 
Vous êtes fou ! Je n'ai pas la prétention de
réécrire le texte de Yasmina Reza, qui a
assisté aux lectures de préparation. C'est
un texte extrêmement bien construit et
bien rythmé. Je suis attentif à la moindre
virgule, à la moindre exclamation. On ne
met pas un « tu vois », un « ah bon » un 
« hein », un rire à une autre place. Ce que
j'aime dans l'écriture délicate et forte de
cette pièce, c'est l'irrévérence. Yasmina
est entière et ne se cache pas derrière
une pensée consensuelle.

Qui est votre personnage, Marc ? 
Il a des ressemblances avec l'Alceste du
Misanthrope de Molière. Il ne fonctionne
pas avec les modes, pas avec les réseaux.
Il a du mal à se construire dans les flux et
les reflux d'une société consumériste.
Marc est un peu un anarchiste. Il déplore
chez ses deux amis (Serge, qui se voit en
amateur d'art, et Yvan, qui se marie sans
enthousiasme) une forme de mise au pas
au cours de leur vie. Je ne crois pas que
Marc soit réactionnaire par rapport à l'art
moderne. Du moins pas comme peut
l'être Marion Maréchal-Le Pen qui raille
un tableau de Malévitch en évoquant «
dix bobos qui font semblant de s'émer-
veiller devant deux points rouges sur une
toile ». Marc se méfie des modes et du
marché de l'art, un sujet dans lequel Yas-
mina Reza a mis les pieds dans le plat il
y a plus de vingt ans.

Et vous, l'art moderne et contemporain
vous parle ? 
Moi, j'adore ! J'ai eu la chance de faire une
lecture de Giacometti au musée Pierre
Soulages. La rumeur, le simplisme peut
dire : « Il y a un type qui fait des peintures
noires. » Mais c'est bien plus complexe.
Cela remonte à la grotte de Lascaux, ce
que fait Soulages. Cet homme de 98 ans
est un génie absolu qui a enfoncé un
clou. C'est magistral, c'est fantastique.

INTERVIEW DE CHARLES BERLING
LE POINT, 30 JANVIER 2018



En quoi « Art » reste moderne en 2018 ? 
En vingt ans, ce débat autour du mo-
derne, du nouveau, s'est encore intensifié.
On voit la vitesse avec laquelle on veut
nous vendre un nouveau smartphone,
soi-disant parce qu'il est nouveau et plus
performant. La pièce évoque bien cette
course hystérique à la modernité et les
travers de l'art contemporain. Et puis il y
a le thème de l'amitié qui reste intempo-
rel.

Vous jouez d'ailleurs avec un ami de
longue date, Alain Fromager… 
Oui, avec Alain, cela fait plus de vingt ans
que nous sommes amis, on a beaucoup
travaillé ensemble, et la pièce remet en
question cette amitié-là. Avec Darroussin,
on a fait 15 août en 2001 et on se croise
souvent car il travaille avec Robert Guédi-
guian à Marseille et moi à Toulon avec le
théâtre Le Liberté que je codirige. On a le
Midi entre nous.

Votre metteur en scène dit que « l'amitié
est une passion aussi violente que
l'amour »… 
L'amitié n'est pas éternelle et peut se tra-
hir. C'est fragile. Quand il vous arrive des
drames, on compte les amis. D'ailleurs, j'ai
une réplique qui dit : « Tu perds des amis
que tu pensais éternels. » L'amitié,
comme l'amour, est une valeur qui se
remet en jeu. Sinon c'est une amitié
conventionnelle. Je ne parle pas des co-
pains et des copines. C'est une notion
que je déteste. Il y a ce côté mondain, so-
cial, futile, utilitaire. Et la vie m'a souvent
prouvé que c'était le contraire de l'amitié.
La pièce est une épreuve particulière-
ment forte pour les trois personnages.
Est-ce que cette déflagration sera fatale

à leur amitié ? Est-ce que ce sera un re-
nouveau ? On ne sait pas. La question est
ouverte.

Théâtre, ciné, lectures… Vous multipliez
les projets. Êtes-vous un workaholic ? 
J'ai un métier passionnant qui consiste à
raconter des histoires. Je joue au théâtre,
je mets en scène, j'écris, je codirige le
théâtre Le Liberté, à Toulon, je fais des lec-
tures, de la radio, de la télé, du cinéma. Il
y a tellement de choses passionnantes
qui se présentent à moi ! Il y a des multi-
ples raisons qui me poussent à être dé-
bordé. Parfois, j'aimerais avoir un peu plus
de temps pour faire du bateau ou même
ne rien faire à une terrasse de café. Mais
je n'en ai pas trop l'occasion !

Avez-vous peur de vieillir ? 
Cette année, je vais avoir 60 ans. Cela fait
bizarre. On commence à penser à la
mort. On a des amis qui commencent à
mourir… euh… plutôt qui finissent par
mourir (rires). La mort est un événement
majeur. Comme la naissance ! Mais je ne
m'attends pas, ni à plonger dans les
flammes de l'enfer ni à me retrouver avec
72 vierges autour de moi.



EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LE TITRE « ART »

Quelles différences faites-vous entre « Art », l’art et l’Art ?

Quelle définition donneriez-vous de l’art ? Comparez votre définition
à celle du dictionnaire.

L’art peut-il diviser ou réunir ?

Etes-vous sensible à l’art contemporain et à l’art abstrait ?

Qu’est-ce que le beau ? Comparez votre définition à celle du diction-
naire.

LECTURE DE LA PRÉFACE DE CROMWELL DE VICTOR HUGO

Quelle est la fonction de l’Art ? 
Réfléchir au rôle de l’artiste.



ÉTUDE DE LA SCÈNE 
D’EXPOSITION

Jouez cette scène en classe.
Identifiez les raisons du conflit.
Quel rôle attribuez-vous ici au monologue ?
Echangez par groupe sur la suite de la pièce :
quel rôle ce tableau va-t-il avoir sur l’amitié des
deux hommes ?

Marc, seul.
Marc : Mon ami Serge a acheté un tableau.
C'est une toile d'environ un mètre soixante
sur un mètre vingt, peinte en blanc. Le fond
est blanc et si on cligne des yeux, on peut
apercevoir de fins liserés blancs transversaux.
Mon ami Serge est un ami depuis long-
temps. C'est un garçon qui a bien réussi, il
est médecin dermatologue et il aime l'art.
Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge
avait acquis samedi mais qu'il convoitait de-
puis plusieurs mois.
Un tableau blanc, avec des liserés blancs. 

Chez Serge.
Posée à même le sol, une toile blanche,
avec de fins liserés blancs transversaux.
Serge regarde, réjoui, son tableau.
Marc regarde le tableau.
Serge regarde Marc qui regarde le tableau.
Un long temps où tous les sentiments se
traduisent sans mot. 

Marc : Cher ?
Serge : Deux cent mille.
Marc : Deux cent mille ?....
Serge : Handtington me le reprend à vingt-
deux.
Marc : Qui est-ce ?
Serge : Handtington ?!
Marc : Connais pas.
Serge : Handtington ! 
La galerie Handtington !
Marc : La galerie Handtington te le reprend
à vingt-deux ?....
Serge : Non, pas la galerie. Lui. Handtington
lui-même. Pour lui.

Marc : Et pourquoi ce n'est pas Handtington
qui l'a acheté ?
Serge : Parce que tous ces gens ont intérêt à
vendre à des particuliers. Il faut que le mar-
ché circule.
Marc : Ouais…
Serge : Alors ?
Marc : …
Serge : Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici.
Tu aperçois les lignes ?
Marc : Comment s'appelle le…
Serge : Peintre. Antrios.
Marc : Connu ?
Serge : Très. Très !

Un temps.

Marc : Serge, tu n'as pas acheté ce tableau
deux cent mille francs ?
Serge : Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un
ANTRIOS !
Marc : Tu n'as pas acheté ce tableau deux
cent mille francs !
Serge : J'étais sûr que tu passerais à côté.
Marc : Tu as acheté cette merde deux cent
mille francs ?!

Serge, Comme seul.

Serge : Mon ami Marc, qui est un garçon in-
telligent, garçon que j'estime depuis long-
temps, belle situation, ingénieur dans
l'aéronautique, fait partie de ces intellec-
tuels, nouveaux, qui, non content d'être en-
nemis de la modernité, en tirent une vanité
incompréhensible.
Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux
temps, une arrogance vraiment stupéfiante.

Yasmina REZA, « Art », Livre de poche, pages
195-196



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS
PARTAGER SES RÉFLEXIONS / ÉCHANGER

Ressentis

• Choisissez un mot, un adjectif, un verbe
ou un nom pour évoquer le spectacle qui a
été vu 
• Ecrivez-le sans communiquer puis, lors
d’un échange en classe, confrontez vos pro-
positions et justifiez le choix de ce mot.
• N’hésitez pas à partager ce ressenti avec
des élèves d’autres établissements en pu-
bliant votre avis sur Facebook, Instagram ou
Twitter (@lesalmanazar)

Sujet de réflexion

Art est perçu par certains critiques comme
une pièce traitant principalement de l’art,
pour d’autres comme une œuvre concer-
nant les rapports humains. Qu’en pensez-
vous ? Justifiez votre réponse

Art : entre comique et drame

Donnez un exemple de comique de situa-
tion, de geste, de mots et de caractère dans
la pièce Art.
Pourquoi peut-on dire que cette pièce est
aussi un drame ?

Art abstrait

• En voyant ces œuvres êtes-vous plutôt
Marc ou plutôt Serge ? Pour quelles 
raisons ?

Carré blanc sur fond blanc de Kasimir Malevitch

Yves Klein IKB 3, Monochrome bleu1960 

Untitled, Jackson Pollock 



      
        
  

    
      

       
      

     
      
 

  

      
     
     
     
    

     

      
        

 
      

   

 

     
       
 

Comédiens

Comparez la mise en scène que vous êtes
allés voir au Salmanazar avec trois diffé-
rents comédiens.
Captation de la mise en scène de Patrice
Kerbrat à la Comédie des Champs-Élysées
(1994), avec Pierre Vaneck (Marc), Fabrice Lu-
chini (Serge) et Pierre Arditi (Yvan).

https://www.dailymotion.com/video/x66105

Quel comédien préférez-vous pour incar-
ner Marc : Pierre Vaneck ou Charles Ber-
ling? Pour incarner Serge : Fabrice Luchini
ou Alain Fromager? 
Et Yvan : Pierre Arditi ou Jean-Pierre Dar-
roussin ? Pourquoi ?
Si vous deviez mettre en scène la pièce de
Yasmina Reza, quels seraient vos princi-
paux choix ? Décrivez et expliquez vos dé-
cisions de metteur en scène.

L’amitié en littérature

Pour approfondir, le thème de l’amitié en lit-
térature, il est possible de proposer aux
élèves de lire L’Ami retrouvé de Fred Uhl-
man, No et moi de Delphine de Vigan, Le
grand Meaulnes d’Alain Fournier, Les cerfs-
volants de Kaboul de Khaled Hosseini ou
Eloge de l’amitié, ombre de la trahison de
Tahar Ben Jelloun.



• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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