
ENTRE LE BESOIN DE SE SOUVENIR ET LE DROIT À L’OUBLI

Présente

Histoires de Palimpsestes 



Projet
Le projet est composé de deux parties :   
− Une performance théâtrale accompagnée d’œuvres musicales 
correspondant aux différentes périodes historiques (interprétées en 
direct avec des instruments d’époque).
− Une installation-musée et étude des traces laissées par les artistes 
lors de la création de la performance. 

La représentation théâtrale, à la différence de la sculpture, de la 
peinture et du cinéma représente l’immatériel par son essence 
même. Le rideau s’ouvre et l’œuvre d’art prend forme sous les 
yeux des spectateurs. À la fin de la représentation, les lumières 
s’éteignent et le travail se dissout sans laisser de trace, ou presque. 

Notre intention est de créer à la fois une représentation théâtrale - 
qui, par sa nature est conçue pour durer un temps déterminé  -, mais 
également une exposition/musée, véritable présentation scientifique 
qui regroupe les traces et les objets ayant servis à l’élaboration du 
moment théâtral : les sources consultées, les livres lus, les dessins 
réalisés, les œuvres d’autres artistes ayant abordé le même thème, 
les objets qui ont inspiré les histoires de la performance, etc. 

(André Gide – L’immoraliste, 1902)
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Le palimpseste. 
Mémoire et oubli 
d’un objet entre 
art et archéologie

La matérialité de l’invisible. 
Nous partons du fait que tout 
ce qui est visible exprime aussi 
ce qui ne l’est pas. De même, 
tout ce qui est matériel souligne 
sa propre immatérialité : qu’il 
s’agisse d’une ruine, d’un rayon 
de lumière, d’une surface 
polie, d’un film, d’une église. 
C’est cette tension, celle de la 
matérialité de l’invisible, qui 
attise le processus de travail 
de l’artiste tout comme celui de 
l’archéologue.

“Et je me comparais aux 
palimpsestes ; je goûtais la 
joie du savant, qui, sous 
les écritures plus récentes, découv-
re, sur un même papier, un texte 
très ancien 
infiniment plus precieux. 
Quel était-il, ce texte occulté ? 
Pour le lire, ne fallait-il 
pas tout d’abord effacer les 
textes récents ?” 
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La représentation 
théâtrale L’archéologie étudie les cultures à travers leurs 

manifestations matérielles : l’objet est alors 
une source de connaissances. En revanche, 
le théâtre moderne n’aime guère utiliser les 
objets. Il est éphémère et disparaît à la fin de la 
performance. Quel objet peut-on donc choisir 
pour faire ce lien entre art et archéologie ? 
Le « Palimpseste », effacé et réécrit à maintes 
reprises au fil des siècles, représente à la 
fois mémoire et droit à l’oubli de nombreuses 
histoires.
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Chaque objet est chargé d’une histoire qui lui est propre. Les archéologues et les adolescents le savent bien, 
eux qui recueillent dans leurs cahiers ou journaux des traces de toutes sortes : lacets de chaussures cassées, 
emballages de bonbons, tickets de tramway, etc. 
Monsieur MS, le catalogueur en chef du musée national d’archéologie le sait bien, également. Il est sur le point 
de prendre sa retraite, après 40 années de bons et loyaux services : jamais une erreur. Il connaît par cœur les 
62.527 pièces du musée. Voici donc son dernier jour de travail, mais un secret demeure. Un ultime objet se 
trouve dans un tiroir de son cabinet. M. MS n’est en effet jamais arrivé à comprendre comment le cataloguer. 
Il s’agit d’un « simple » parchemin : un palimpseste. Une feuille effacée et réécrite plusieurs fois au cours des 
siècles. Quel contenu est le plus important ? Parmi les nombreuses histoires que renferme le palimpseste, 
laquelle est digne d’être représentée dans l’inventaire ? 
On assiste alors à un dialogue entre le catalogueur et le Palimpseste lui-même au cours duquel le passé revient 
à la vie. Cet échange confronte l’art comme la science à l’ironie des différentes histoires contenues par le 
parchemin et à la musique des époques retracées.

La mise en scène insiste sur les 
notions de matériel et d’immatériel. 
La double nature de l’objet 
« Palimpseste » imprègne aussi 
le décor.  Les planches elles-
mêmes deviennent une sorte de 
palimpseste. Cet objet sera évoqué 
à travers des feuilles de tulle blanc, 
qui raconteront les histoires de 
différents âges. Projections,  jeux de 
transparences et danse-théâtre se 
combinent pour narrer les histoires. 

Au cours de la performance, la musique 
sera un support privilégié pour évoquer 
la relation entre matériel et immatériel. 
Instruments et partitions narreront leurs 
histoires pour établir le contact entre 
la musique d’hier et d’aujourd’hui. La 
musique sera jouée en direct avec des 
instruments d’époque et l’on cherchera 
à développer au cours du spectacle une 
poétique qui nous soit propre et qui, tout 
en prenant appui sur une esthétique 
musicale historique, revêtira certains 
éléments de l’esthétique contemporaine.
Le geste artistique historique, qui est 
en soi une approche interprétative 
intimement liée à la matérialité, sera donc 
enrichi d’éléments immatériels propres à 
la problématique de notre temps.

Mise en scène & décors
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L’exposition - musée
Une partie intégrante du projet est d’ailleurs la création d’une exposition avec les traces du projet lui-même. Pendant la 
résidence, on recueillera les objets utilisés (des cannettes de boissons jusqu’aux notes et manuscrits), pour créer une exposition 
« scientifique ». Un musée où arrêter dans les objets la performance du théâtre.
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Joueur de luth, archiluth, théorbe et guitare baroque. Diplômé en musique et composition à la 
« Pontificia Universidad Católica » du Chili, il étudie le luth et le théorbe avec Ernesto Quezada 
(Schola Cantorum Basiliensis). En même temps, il dirige l’Ensemble «Musica Antica» de l’Université 
Catholique du Valparaiso, Chili.
En Italie suite à son perfectionnement en luth et en guitare baroque auprès d’Eduardo Eguez et 
Paul Beier et en basse continue avec Roberto Gini, il fonde l’ensemble «il Palinsesto» avec lequel il 
organise des concerts en Italie et en Espagne. Il participe en Europe à différents concerts sous la 
direction de Roberto Gini, Vittorio Ghielmi, Gianluca Ferrari, Antonio Greco (en Italie), Paco Sepúlveda 
et Germán Torrellas (en Espagne), Klaus Mader (en Allemagne), Cecilia Knudtsen, Gabriel Garrido et 
Tatiana Babut du Mares (en Suisse). 
Dans le cadre de ses recherches, il donne des cours et des séminaires au Chili, en Italie et en 
Espagne sur la théorie de la musique ancienne et baroque : La solmisation. Un outil pour l’étude et 
l’exécution de la musique baroque.

Comédienne, conteuse et metteuse en scène, née à Milan, Stefania s’est formée à l’école d’art 
dramatique et de mise en scène du Teatro Libero de Milan, dirigé par Corrado D’Élia. Elle s’est 
spécialisée dans les techniques de narration en suivant les enseignements de Vittorio Anglisani 
ainsi que dans la Commedia dell’Arte avec Eugenio Allegri et différents acteurs et réalisateurs 
italiens et étrangers (Enrico Bertorelli, Roberto Cajafa, Daniel Ornatelli, Monica Faggiani).
Aujourd’hui comédienne et metteuse en scène, elle a notamment travaillé avec le metteur en scène 
Gian Lorenzo Brambilla et avec Sergio Masieri, Enrico Bertorelli et Gianni Mantesi, artistes de la 
scène théâtrale milanaise.

Co-auteur et metteur en scène
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Stefania C olombo
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Pistes d’un voyage fait ensemble

Façons de travailler

Les traces que l’on recueillera pour l’exposition seront celles laissées, volontairement ou pas, lors de la résidence et du processus 
de création. Cependant, comment le spectacle sera-t-il élaboré ? 
Premièrement, pour parvenir à écrire une dramaturgie qui décrive les notions de matériel et d’invisible, de mémoire et de droit 
à l’oubli, un travail de réflexion et de recherche est nécessaire.

Ce travail doit être collectif et nos premiers interlocuteurs seront les groupes qui vivent et travaillent dans le centre qui nous 
accueille. Au cours de la résidence, nous créerons à ce propos des occasions afin de rencontrer ces groupes (à travers des 
ateliers ou des réunions par exemple).   
Quiconque souhaitera participer à la réflexion, ou également créer une trace matérielle (BD, peintures, histoires, poèmes, etc.) 
sera le bienvenu. Ces créations seront présentées lors de l’exposition-musée.
 
Au moment de la représentation, et avant que celle-ci ne commence, le spectateur traversera ainsi l’exposition – profitant d’un 
temps d’observation de ces objets - pour imaginer le spectacle, en partant de ses traces matérielles que nous aurons réunies.

− dramaturgie et mise en scène de la performance 
− rendez-vous et réunions avec les autres artistes du votre centre culturel, pour recueillir des idées et des pistes 
 pour l’installation 
− contacter l’Institut des biens artistiques, culturels et naturels de la région d’Emilie-Romagne pour obtenir 
 des renseignements sur la façon de cataloguer les traces et les découvertes archéologiques
− collection des témoignages/traces de nos activités et leur catalogage  
− mise en place de l’exposition / salle de musée 
− traduction de la performance et des documents de l’exposition en italien, 
 espagnol et anglais pour les partenaires du projet.

Durée projet 6 mois



5, rue de Suisses 75014, Paris - France - Tel +33 770 43 68 81 / Fax +33 177 32 84 51
www.palinsesto.org - info@palinsesto.org

Chargée de projet : Stefania Colombo
stefania.colombo@palinsesto.org

Pour nous contacter
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“La memoria es individual. Nosotros estamos hechos, en buena parte, de nuestra 
memoria. Esta memoria está hecha, en buena parte, de olvido”.

(J. L. Borges, El tiempo, 1979)


