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Extraits de presse // Durée d’exposition

« Durée d’exposition (...) s’étoile pour mieux diffracter et à vrai dire masquer ou plutôt distancer, retenir si l’on veut (comme on le dit d’un cheval devenu incontrôlable suite à une
déflagration sonore et visuelle) le noyau intime qui en est le moteur : la séparation après la
rencontre qui est aussi celle du spectateur au sortir d’un spectacle aimé et déjà dans la mélancolie de sa nostalgie. »
Jean-Pierre Thibaudat pour Médiapart

« Composée de tableaux interprétés par les excellents Hélène Morelli et Thomas Mardell,
Durée d’exposition ne cherche pas à raconter quoi que ce soit. Surtout pas la rupture amoureuse, leitmotiv dont les deux comédiens s’emparent de manières très diverses au plateau.
Comme pour mesurer leurs limites. Pour prendre les parfaites dimensions de leur pratique,
avant de tenter un dépassement. Bien qu’organisés selon un ingénieux parallèle avec le protocole de la photographie argentique, ces expérimentations sont pleines de la liberté qui les
a vues naître. C’est là la grande réussite de Durée d’exposition, que de réussir à concilier une
solide réflexion sur le geste théâtral, et un plaisir manifeste du jeu. »
Anaïs Heluin pour sceneweb.fr

« Nul doute que les magnifiques expériences de Camille Dagen et de son collectif, Animal
Architecte, où l’immanence humoristique d’un «théâtre du présenter» côtoie les lubies métaphysiques de la scène moderniste, constituent bien plus qu’une émergence opportune. Elles
augurent l’avènement d’un nouveau théâtre de l’image, aussi performatif que définitif, dont
les cristaux d’argent s’atomisent encore en nous, par-delà toute séparation. »
Pierre Lesquelen pour I/O Gazette

« La jeune actrice et metteuse en scène Camille Dagen, du haut de ses 26 ans, y fait preuve
de beaucoup de talent : une composition dramaturgique fine, un texte intelligemment conçu
et un dispositif qui permet de tirer du plaisir des nombreuses facettes du théâtre contemporain, depuis la lecture-performance jusqu’à l’inclusion du spectateur, de l’action minimale au
grand geste, du rire aux larmes. »
Barbara Burckhardt pour Theater Heute

B. Traven
Durée d’exposition

Le 26 mars 2019 par Jean-Pierre Thibaudat

Wet, un festival qui se mouille, la preuve par Camille Dagen
Pour sa quatrième édition, le festival Wet piloté par le CDN de Tours et consacré а la jeune création proposait neuf
spectacles. A nos yeux qui n’ont pas tout vu, se détachait du lot « Durée d’exposition », un spectacle conçu par Camille
Dagen.
(…)
Neuf spectacles dont un
Cette année, un spectacle sortait du lot par son originalité, Durée d’exposition de Camille Dagen, metteuse en
scène et actrice, qui a fondée avec la scénographe Emma Depoid la structure de création Animal Architecte.
Parmi les neuf spectacles au programme, plusieurs surfaient avec plus ou moins de bonheur sur la vague sociale (imigration, genre, écologie) ou politique voire politicienne, d’autres avaient une approche plus burlesque
ou résolument potache, d’autres encore amorçaient un univers plus poétique. Bien malin celui qui pourrait
canaliser Durée d’exposition dans une catégorie. En général, dans ces cas lа on se défausse en parlant de «
spectacle expérimental », une tarte а la crème qui ne mérite que d’être retournée contre ceux qui la profèrent
par un prompt entartage.
Ni création collective, ni collectif, ni création d’une pièce écrite préalablement, Durée d’exposition est un spectacle conçu et mis en scène par Camille Dagen en collaboration avec Emma Depoid (scénographie et costumes)
avec laquelle elle forme un binôme, mais aussi créé par l’acteur Thomas Mardell et l’actrice Hélène Morelli, la
dramaturgie étant assurée par toute l’équipe et Yannick Gonzalez. Il en va de cette dissémination comme du
spectacle Durée d’exposition qui s’étoile pour mieux diffracter et à vrai dire masquer ou plutôt distancer, retenir
si l’on veut (comme on le dit d’un cheval devenu incontrôlable suite а une déflagration sonore et visuelle) le
noyau intime qui en est le moteur : la séparation après la rencontre qui est aussi celle du spectateur au sortir
d’un spectacle aimé et déjа dans la mélancolie de sa nostalgie.
Si la photo est bonne…
Camille Dagen propose un jeu : « Transposer au plateau chacune des étapes d’un manuel photographique. »
Soit une enfilade de règles ou manipulations froidement techniques qui vont de la prise de vue d’un appareil
argentique avec pellicule jusqu’au développement en chambre noire, puis а l’apparition de la photo dans le
révélateur avant le bain d’un fixateur, sachant que si l’on ouvre la porte de la chambre noire et que le jour entre
au cours du processus, tout risque de s’effacer. De la boîte noire qu’est l’appareil а la chambre noire qu’est le
labo, la nuit sied au photographe comme elle sied au théâtre et donc au présent de la représentation. Un présent que les deux acteurs énoncent avec force détails (la ville où cela se passe, le lieu où l’on est, etc.). Le temps
s’égrène depuis l’entrée des spectateurs dans le cadran d’une horloge électrique avant de laisser place aux
différents points numérotés de la prise de vue et du développement : « 9. Rembobinez la pellicule impressionnée », « 10. Votre pellicule doit être а présent développée : laissez opérer dans une cuve opaque le traitement

Durée d’exposition
chimique qui transformera l’image latente en image visible ».
L’horloge électronique revient а la fin pour dévider ses minutes et secondes, juste avant le noir qui clôt l’exposition à la lumière du spectacle, noir semblable а celui qui obture l’objectif de l’appareil au moment du déclic.
Infini est ce jeu métaphorique qui parle de « surface sensible », « révélateur », « instant décisif ». Tout cela soustend Durée d’exposition.
Et plus encore : tout du spectacle est lа exposé sous nos yeux ; depuis la vie de l’équipe du spectacle jusqu’aux
dimensions du théâtre où nous sommes. Mais, on le sait, il n’y a plus mystérieux qu’une photo sous-exposée
ou surexposée. C’est là, insondable, le ressac de la disparition. Dans La Chambre claire (son livre sur la photographie), Roland Barthes rapporte ce dialogue entre Kafka et son ami Janouch. « La condition préalable а l’image,
c’est la vue », dit l’ami. A quoi Kafka rétorque : « on photographie des choses pour se les chasser de l’esprit.
Mes histoires sont une façon de fermer les yeux. » Durée d’exposition ferme les yeux mais les rouvre а nouveau
et les referme encore, c’est un spectacle qui ne cesse de clignoter.
Alors, dans les interstices de ce qui vient à manquer, de ce qui a été perdu, on jouit de la consolation que
nous offrent ces écrins de la séparation que sont la fin de la Bérénice de Racine ; ou la fameuse scène dans
la chambre d’Antoine-Jean-Pierre Léaud où Delphine Seyrig, femme mûre, cède au désir du jeune homme en
s’offrant а lui mais en lui signifiant que c’est lа la première et la dernière fois, qu’ensuite elle disparaîtra (Baisers
volés de Truffaut) ; ou encore, plus gaguesque, Céline Dion chantant « My heart will go on ». Sans compter
d’autres textes non identifiés ou personnels, glissés sous la porte du spectacle comme une lettre d’amour, au
fil de la surface sensible du travail.
Comme le disent dans ce dialogue Thomas Mardell et Hélène Morelli qui portent le spectacle autant qu’ils
accompagnent les personnages ambivalents qu’ils interpretent : « Lui. Dans le cadre de ce spectacle on peut
divaguer », « Elle. Dans le cadre de ce spectacle, on peut ne pas être dupe », « Lui. Dans le cadre de ce spectacle,
quelque chose peut se dérégler ».
Comme Marion Siéfert (repérée, elle aussi, au festival Wet), mais par de toutes autres voies, Camille Dagen
aime le théâtre dans son débordement. Ces deux metteuses en scène étaient élèves а l’Ecole normale supérieure quand le théâtre les a enlevées. Marion est partie en Allemagne, Camille est entrée à l’école du Théâtre
national de Strasbourg dont elle est sortie après trois années intenses. Une salle du TNS porte le nom de Klaus
Michael Grüber. Camille Dagen est trop jeune pour avoir vu sa Bérénice mais son spectacle rêve de s’en souvenir.
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Le 25 mars 2019 par Anaïs Heluin
« À WET°, la jeune création fait la pluie et le beau temps »
Après le succès des trois premières éditions du singulier festival WET°, la création émergente a pour la quatrième
année investi le Théâtre Olympia – CDN de Tours et plusieurs lieux de la métropole. Ce dernier cru fut l’occasion de
quelques découvertes dont Durée d’exposition de Camille Dagen avec Hélène Morelli et Thomas Mardell, et d’autant
de déceptions.
(…)
Cette année Camille Dagen, la nouvelle scénographe de Jacques Vincey depuis le départ de Vanasay Khamphommala qui a fondé sa compagnie Lapsus chevelü, présentait à WET° Durée d’exposition. De loin, la plus
mature des neuf créations choisies par l’ensemble artistique parmi un nombre considérable – trop, peut-être,
pour un groupe qui se renouvelle à moitié chaque année.
« Un herbier de moments ». Utilisée par Camille Dagen et Emma Depoid sous le nom de leur Cie Animal Architecte, l’expression exprime bien la nature fragmentaire de Durée d’exposition. Son côté à la fois ludique et extrêmement sérieux, méthodique. Composée de tableaux interprétés par les excellents Hélène Morelli et Thomas
Mardell, Durée d’exposition ne cherche pas à raconter quoi que ce soit. Surtout pas la rupture amoureuse, leitmotiv dont les deux comédiens s’emparent de manières très diverses au plateau. Comme pour mesurer leurs
limites. Pour prendre les parfaites dimensions de leur de leur pratique, avant de tenter un dépassement. Bien
qu’organisés selon un ingénieux parallèle avec le protocole de la photographie argentique, ces expérimentations sont pleines de la liberté qui les a vues naître. C’est là la grande réussite de Durée d’exposition, que de
réussir à concilier une solide réflexion sur le geste théâtral, et un plaisir manifeste du jeu.
(…)
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Le 28 mars 2019 par Pierre Lesquelen

Nous voici – séparés
« La matière du spectacle est totalement imaginaire et généralement non photographiable » estimait Claude
Régy à propos d’un certain théâtre optique. Mais dans le nouveau dispositif oculaire qu’élabore Camille Dagen
avec la scénographe Emma Depoid, l’irreprésentable advient précisément parce qu’il est photographiable, la
boîte noire du théâtre se confondant, le temps d’une expérience rigoureusement chronométrée, avec la cuve
opaque d’un révélateur. Les deux comédiens, Thomas Mardell et Hélène Morelli, commencent par instaurer
un long protocole aussi technique qu’anecdotique, qui nous renseigne autant sur leur culture en cinéma catastrophe que sur les bas-fonds antiques du théâtre de Tours. Cet énième outrage au public, qui ne fait exister rien
d’autre que l’espace scénique lui-même et les corps en présence, un « ici et maintenant » maintes fois convoité
par la scène post-dramatique, verbalise très sérieusement sa convention essentielle : « nous ne sommes pas là
pour faire ressusciter les morts. »
Et pourtant, lorsque la séparation glaciale de Rose et Jack, amants du Titanic (ranimés par cette fameuse mélopée populaire que l’un des interprètes « aime bien »), accompagne en négatif le slow pailleté d’un couple
éphémère, on comprend que ce cadre mesuré à la craie ne sera qu’un seuil de perception, un outillage nostalgique rêvant de pétrifier la perte. Par des résidus raciniens, le spectre du désespoir amoureux vient alors se
ficher dans l’objectif, et c’est par la dissociation des corps et des voix, par le battement hasardeux des projecteurs que l’icône scénique, vague et fondante, retrouve une irrégularité salvatrice. Nul doute que les magnifiques expériences de Camille Dagen et de son collectif, Animal Architecte, où l’immanence humoristique d’un
« théâtre du présenter » côtoie les lubies métaphysiques de la scène moderniste, constituent bien plus qu’une
émergence opportune. Elles augurent l’avènement d’un nouveau théâtre de l’image, aussi performatif que définitif, dont les cristaux d’argent s’atomisent encore en nous, par-delà toute séparation.
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Janvier 2019, par Barbara Burckhardt

La fête du moment
(...)
Pour l’attribution du premier prix (une mise en scène à la saison prochaine au théâtre national) le public et le
jury sont tombés on ne peut plus d’accord : la production qui emporte le festival vient de France et s’intitule
Durée d’exposition. La française Camille Dagen y met en œuvre les chemins d’une réflexion dont le déroulement rigoureusement cadencé est assuré par deux interprètes d’autant plus espiègles que leur authenticité est
bouleversante. « Durée d’exposition », voilà un terme presque oublié de la photographie argentique ; littéralement il signifie également la durée de la représentation, le moment où les corps sont sur scène. Cette soirée
de 65 minutes suit dix règles pour la prise d’une photographie analogique et les transpose dans un jeu d’actes
performatifs. Choisis un cadre ! Cela veut dire : reconnais les limites. Lui ne peut pas chanter ; elle ne peut
pas pleurer sur commande, ni se déshabiller sur scène. Choisis un thème ! Le voici : la séparation. Racine entre
alors en scène, dans d’épaisses volutes de fumée et dans la pénombre d’une profonde identification théâtrale.
La lumière revient vite sur la scène nue et les paroles qui n’appartiennent à aucun rôle : « être là », telle est la
devise de la soirée.
La jeune actrice et metteuse en scène Camille Dagen, du haut de ses 26 ans, y fait preuve de beaucoup
de talent : une composition dramaturgique fine, un texte intelligemment conçu et un dispositif qui permet de
tirer du plaisir des nombreuses facettes du théâtre contemporain, depuis la lecture-performance jusqu’à l’inclusion du spectateur, de l’action minimale au grand geste, du rire aux larmes.
La dernière étape, la transformation de l’image latente en une image visible, reste manquante. C’est sur
leurs propres têtes que les performeurs versent la solution du bain fixateur, et l’image obtenue ne peut devenir
immortelle qu’à travers notre souvenir – différente peut-être pour chacun des spectateurs. Alors seulement,
se laisse retenir le moment théâtral évanescent, celui que cette mise en scène célèbre.
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Juillet-Août 2018, tome 31 par Gwénaëlle Fliti
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Hiver 2018, Barbara Engelhardt

Été 2019, Gilbert Langlois
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LA QUESTION ABSURDE

Une pièce de 7 heures
doit-elle obligatoirement
comporter un entracte ?
LE LUCERNAIRE
A 50 ANS
Implanté rue Notre-Damedes-Champs, dans le 6e arrondissement de Paris, depuis
1977, Le Théâtre du Lucernaire a été créé en 1969, impasse d’Odessa, par Christian
Le Guillochet et Luce Berthommé. Ce lieu culturel privé
qui réunit notamment trois
salles de cinéma, trois salles
de théâtre et une librairie
(L’Harmattan, repreneur
du Lucernaire en 2004),
fête cette année ses 50 ans.
Les célébrations auront lieu
le 21 et 22 septembre. Le 21
est prévu un « happening » des
élèves de l’école de théâtre
du Lucernaire ; le 22 une
rencontre avec des artistes
ayant marqué le lieu.

LE THÉÂTRE DE
LA VILLE S’INSTALLE
AU 13ÈME ART
Le 13ème Art, théâtre privé inauguré il y a deux ans, a fortement
subit les contrecoups de l’affaire
impliquant son propriétaire, le producteur québécois Gilbert Rozon,
accusé d’agression sexuelle. Sans
directeur depuis la démission voilà
presque un an d’Olivier Peyronnaud, le théâtre devient provisoirement la troisième salle du Théâtre
de la Ville, dont la réouverture
après travaux a été repoussée.
Le Théâtre de la Ville programme
Le Livre de la jungle, par Bob
Wilson, et le plateau de l’Espace
Cardin s’avérait trop exigu. Cette
production très attendue qui ouvrira
la saison du Théâtre de la Ville, du
6 octobre au 8 novembre, profitera
ainsi de la salle du 13ème Art.

GILBERT LANGLOIS

SIMON GOSSELIN

DIRECTEUR DU TANDEM
SCÈNE NATIONALE ARRAS-DOUAI

L’ILIADE ET L’ODYSSÉE
PAULINE BAYLE

Avec des acteurs virtuoses, un plateau
dans son plus simple appareil, et une
grande immédiateté de jeu, Pauline Bayle
fait du diptyque d’Homère, une véritable
jouissance théâtrale.

STEFAN BLASKE

L

a Salle Blanche ouvrira à l’automne. Cette nouvelle école de
théâtre est fondée par Florient Azoulay, Xavier Gallais et Elisabeth
Bouchaud, physicienne et directrice du théâtre de La Reine
Blanche. Ses créateurs affirment mettre en place un parcours pédagogique à l’opposé de la formation délivrée dans les écoles privées de
théâtre. La formation se déroulera sur deux ans, elle est décrite comme
un temps dédié à l’apprentissage et à l’expérimentation. En écho au
Théâtre de la Reine Blanche qui met en avant son lien avec les
sciences, les futurs élèves sont qualifiés d’« acteurs-chercheurs », en ce
que les enseignements miseront sur la réflexion autant que sur l’instinct,
et sur la sensibilité autant que sur les connaissances. Parmi les intervenants de la formation figurent notamment le metteur en scène
Emmanuel Meirieu, le physicien Sébastien Balibar et Anne Kuntz,
directrice de production au Théâtre du Rond-Point.

ORESTE À MOSSOUL
MILO RAU

Interprété par des acteurs européens
et irakiens, Oreste à Mossoul met en scène
la violence du réel. Passé par le journalisme, Milo Rau pense que le théâtre peut
changer le monde. Ses spectacles
me travaillent au corps.
MARIE CHARBONNIER

UNE NOUVELLE ÉCOLE
DE THÉÂTRE À PARIS

LES COUPS DE
COEUR DE...

D. R.
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DURÉE D’EXPOSITION
CAMILLE DAGEN
Cette pièce est une métaphore photographique de l’appareil théâtral.
Hélène Morelli et Thomas Mardell fixent
l’éphémère de la représentation.
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