DIRECTION ARTISTIQUE ET PRESSE
Stéphanie Fumex : 06 50 79 90 92

DIFFUSION ET COMMUNICATION
Fanny Dugravot : 06 75 46 32 13
CHARGE DE PROJET
Emmanuel Georges

Mail: compagnielesfruitsdefendus@yahoo.fr

EGON SCHIELE
L’HOMME
«Mais il n’était encore mûr. Immature est
l’amour du jeune homme, et immature
aussi sa haine de l’homme et de la terre»
Nietzsche
Autoportait aux coquerets - 1915

Egon Schiele est né en 1890 près de Vienne en
Autriche. Dès l’enfance, il exprime un réel talent
pour le dessin. Son père, qui exerce le métier de chef
de gare l’encourage dans cette voie, mais meurt en
1905. Ce décès précoce procure au jeune Egon une
vision du monde qui sera souvent sombre et torturée.
Il décide de poursuivre le dessin et d’entrer à
l’Académie des Beaux-arts de Vienne. Trouvant que
l’enseignement y est trop académique, il la quitte en
1909. Très vite, son travail est marqué par les travaux de Gustav Klimt qui restera son modèle toute
sa vie. Il peint des portraits qui, à l’époque, sont une
activité lucrative. A partir des années 1910, il commence à affirmer un style plus personnel caractérisé par le dépouillement de la forme, la sobriété du
contenu, l’utilisation d’arrière-plans sans ornement,
sur lequel le personnage ou le sujet se détache. De
plus, Schiele attache une très grande importance
aux autoportraits. Il peint un grand nombre de nus.

Wally avec chemisier rouge et genous relevés - 1913

Jeune fille assise - 1915

Attiré par la campagne, il quitte Vienne et
s’installe d’abord à Krumau avec sa muse
Valérie Neuziel, surnommée Wally. Ce concubinage et les dessins de jeunes filles nues provoquent des rumeurs qui les obligent à partir.
En 1912, Egon Schiele est injustement accusé de détournement de mineure avec
viol. Il passe vingt-quatre jours en prison,
qui le marquent profondément. En 1915,
il quitte Wally pour se marier avec Edith
Harms. Il est mobilisé au sein de l’administration pour la Première Guerre Mondiale
En 1918, l’art de Schiele a évolué, les thèmes ne
sont plus les mêmes, les corps sont moins torturés et moins fragiles. Cette année là, son œuvre
connaît un véritable succès à l’exposition de la
Sécession Viennoise. Sa carrière est à son apogée, il est reconnu et vit enfin de son art. Le 28 octobre, Edith, enceinte de plusieurs mois, meurt
de la grippe espagnole. Lui même succombe de
la même maladie trois jours plus tard à 28 ans.

ADAPTATION
Stéphanie Fumex a adapté la vie et l’oeuvre d’Egon
Shiele à partir de certains ouvrages :
« Moi, éternel enfant / Ich ewiges Kind » d’Egon Schiele
(édition l’act mem)
« Lettres en prison » d’Egon Schiele (édition de l’Ours)
« Lettres à Génica Athanasiou » d’Antonin Artaud
(édition le point du jour nrf)
« Van Gogh, le suicidé de la société » d’Antonin Artaud (édition Gallimard)
« L’âme et la Vie» de Carl G. Jung (édition Le livre de
poche)
« Essais sur la théorie sexuelle » de Sigmund Freud
(édition folio)
Transfiguration (L’aveugle II) - 1915

Notes d’avertissement pour les suceurs
d’esprit
Ce cri en un acte ne peut être poussé que s’il vient
de loin, bien au-delà du ventre et des tripes, aucune connexion cérébrale et psychologique.
Le corps réagit aux sons, aux mouvements, aux
vibrations, aux souffles, aux regards des comédiens-pantins (et par là même, devenant des comédiens effleurant le Théâtre Sacré en agissant pour un but et non une conséquence).
Pour que ce cri puisse être saisissant, les traits du
corps et de la voix des comédiens-pantins doivent
être précisément « là » c’est-à-dire dessinés. Telle la
maîtrise de la craie ou du fusain d’Egon Schiele touchant la feuille et bousculant l’enveloppe du corps
de ses modèles, libérant ainsi l’esprit de l’œuvre. Elle
devient libre, authentique, parfaitement autonome.
Enfin, ce cri a pour modeste mission de réagir au combat et au questionnement permanent d’Egon Schiele,
écorché au vif de son travail et de la vie, plongé dans une
époque de guerre au nazisme montant ; et cela par des
images, des allégories des tableaux vivants organiques,
sensoriels et sonores: «Depuis que je peux travailler,
l’enfermement est devenu un peu plus supportable. »

Vivre ? Vivre veut dire faire jaillir des semences,
vivre veut dire jeter, gaspiller des semences pour ?
Pour d’autres pauvres hères peut-être, pour d’éternels
élèves. O - les éternels Etats ; grande s’élève la plainte
du public, celle du peuple, celle des masses, celle des
soldats, des fonctionnaires, des professeurs, des inutiles, des artisans, des ecclésiastiques, des désireux
d’égalité, des nationaux, des patriotes, des calculateurs,
des hommes de qualité, des hommes matricules.« Que serais-je en train de faire à présent, si je n’avais
pas l’Art ? – comme ces heures non comprises furent
terribles – arraché brutalement de songes infinis dans
lesquels il n’existe rien de laid, seulement des choses
étonnantes, et se sentir entraîné avec violence dans
une primitivité brute absurde à laquelle manque tout
ce qui peut l’embellir, car elle peut être énergie et force.
J’aime la vie. J’aime à m’immerger dans les profondeurs de tous les êtres vivants ; mais j’abhorre ce « tu
dois » compulsif, hostile, qui me tient captif, veut me
contraindre à mener une vie qui n’est pas la mienne,
une vie basse, fonctionnelle, utile, sans Art – sans
Dieu. »
(Lettre écrite le 27 avril 1912 en Prison)

Soupir...

INTENTIONS
L’Oeuvre du peintre

Sur une brève mais concise période, Egon Schiele livre
une œuvre gigantesque, boulimique et magistrale. Il
utilise essentiellement la mine de plomb et la gouache
toujours en perfectionnant la précision du trait. Lui, le
peintre-voyant exprime des instants parcourus, nous
livre des images, des paysages toujours en cherchant
des réponses aux questions de l’existence humaine :
qu’est-ce vivre, aimer, souffrir et mourir ? Dans une
époque en pleine explosion psychanalytique, lui, l’éternel enfant, ébranle le corps, refoule les codes sociopolitiques et offre un art brutal, instantané et authentique.
«Il s’est effondré quand j’ai menacé de partir. Il a
pleuré comme un enfant. Il a dit… qu’il deviendrait fou, qu’il se jetterait dans le lac. »
Edith Harms (femme d’Egon Schiele)

La vie du peintre: un écorché
trop humain

Egon Schiele peint de nombreux portraits de
ses proches (notamment Wally, Ediths Harms et
la sœur d’Edith, Adèle mais aussi se plait à poser pour sa propre psyché). Chacun de ces autoportraits reflètent tous instantanément l’état de
son corps face à sa propre condition humaine. Il
s’amuse et se déguise dans des traits inclinables,
pivotants, rocheux presque toujours sarcastiques.
Puisque son oeuvre est sa vie, il se moque, séduit

provoque et trahit, malgré lui, une profonde sensibilité destructrice. En rien, il ne veut se confondre à une
quelconque société, lui le voyant. Il subit la société dès
lors qu’elle l’accuse de détournement de mineur avec
viol. Jeté dans un mutisme où seul, l’Art devient réel,
divinatoire et lui permet de poursuivre son travail, il
se crèvera les yeux et apparaitra plus tard dans le tableau « Transfiguration (l’Aveugle II) ». Il décide de
perdre sa vision adolescente qui, jusqu’ici imprégnait
son œuvre, sa clairvoyance et son aliénation sexuelle.
L’artiste devient sa propre marionnette qui pense, gesticule et se soumet, en premier plan à l’ordre du système.

«On n’aime ni père, ni mère, ni
femme, ni enfant mais les sentiments
agréables qu’ils nous valent. »
Nietzsche

Maisons avec linge de couleur (Banlieue II) - 1914

La chute d’une société « a la conquete de sa propre identité»

Egon Schiele pressent les changements de la société
qui l’entoure et les anticipe avec une lucidité et une
clairvoyance troublante. Ce qui contribue souvent à l’incompréhension de ses contemporains et
complète son image d’artiste maudit. En effet, alors
que Freud révèle au Monde les notions d’inconscient,
de Moi profond et de sexualité infantile, Schiele se
complait dans son image d’incompris. Il se considère
comme un prophète, affiche son narcissisme et son
ego démesurés dans ses nombreux autoportraits, dont
certains même où il se masturbe.
Schiele évolue plus vite que son époque, ne comprend
pas les sentiments nationalistes et la guerre n’est pour
lui que «la mort affreuse de centaines de milliers de
gens»
Alors que la Première Guerre Mondiale est déclarée, il écrit déjà à sa sœur : «Ce qui était avant 1914
appartient déjà à un autre monde...». Le faste et l’éclat
de la Vienne de 1900 s’effacent avec l’effondrement
de l’Empire austro-hongrois. La défaite de la Triple
Alliance, qui s’annonce déjà, plonge les peuples
germaniques dans un désespoir et une misère grandissants. La société doit se reconstruire, «trouver
son Moi» selon les idées de Nietzsche qui circulent
alors.«Derrière tes pensées et sentiments, mon frère,
se trouve un puissant souverain, un sage inconnu. Il
a pour nom Soi. Il habite ton corps, il n’est autre que
ton corps.»

La famille - 1918

Ce qui poussera bientôt un certain Adolf Hitler, recalé en 1908 à l’Académie des Beaux Arts de Vienne,
alors que Schiele y étudiait- à provoquer la montée
du nazisme, persuadé d’être le Soi que l’Allemagne
cherche sans le savoir.

L’utilité de la vidéo & de la marionnette

En 1912, Egon Schiele passe 24 jours en prison
(accusé de détournement de mineur avec viol). Il
témoigne, dans ses écrits et ses dessins, son incompréhension, sa déchéance physique et morale. Nous
avons voulu transposer cet état sous forme d’une
animation vidéo, mettant en action le pantin Egon
Schiele manipulé, controversé et jeté dans un espace

sombre et menaçant. A sa sortie de prison il devient
le peintre non voyant, il ne dessine plus la société. Dès
lors, ses portraits deviendront des pantins.
Le 17 juin 1915, Egon Schiele épouse Edith Harms
(fille de son propriétaire). Elle apparait sous les traits
d’une femme autoritaire et exclusive. C’est pourquoi,
nous la représentons, ici, sous la forme d’un pantin

Couple assis - 1915

Egon Shiele en prison

Egon Schiele & Edith Harms

Pourquoi deux corps de comédien pour Egon schiele ?

«…Mais en l’homme fait, il est plus
de l’enfant que dans le jeune homme,
et moins de mélancolie : mieux il
s’entend et à la mort et à la vie.
»
Nietszche

Double autoportait - 1915

Dans L’œuvre « Double autoportrait », Egon Schiele manifeste une tendresse mélancolique envers lui-même,
envers le garçon qu’il laisse derrière lui, dans une dissociation entre le passé et le présent qui traduit la fracture douloureuse de son psychisme. Dès lors, nous représentons Egon Schiele sous les corps de deux comédiens.

L’exposition

Stéphanie Fumex, metteur en scène et artiste-plasticienne propose une exposition de son dernier travail à partir des œuvres d’Egon Schiele. Une série de 68 œuvres sous plexiglas. Certaines œuvres sont
disponibles sur le site de la Compagnie des Fruits Défendus : www.compagnielesfruitsdefendus.fr

Après le spectacle - Débat
Nous proposons une rencontre, un débat après la représentation avec les comédiens et le metteur en scène.
Notre objectif étant de faire découvrir et partager l’œuvre du peintre

L’EQUIPE

Stéphanie Fumex — Metteur en scène
Comédienne issue du Théâtre du Soleil et de la Troupe
de l’Epée de Bois, Stépha- nie crée rapidement la compagnie Les Fruits Défendus. Tour à tour, elle adapte,
met en scène, joue, notamment d’après l’oeuvre de
F. Garcia Lorcà et la vie d’An- tonin Artaud. Elle intervient fréquemment dans les écoles et hôpitaux
pour animer des ateliers théâtraux auprès des jeunes.
Elle est également artiste-peintre et plasticienne

Emmanuel Georges - Comédien
Il a joué dans de nombreuses pièces, dont des créations au sein de la compagnie «Le Cercle de Craie».
Après avoir mis en scène «Le Plancher de Jeannot» à la Chocolaterie, il collabore à la création de
la compagnie «Le Soleil à l’Oreille». Il a également
participé à la création de pièces avec de jeunes autistes pour le festival des Arts de la Rue d’Aurillac.

Esther Suel - Comédienne
Comédienne, danseuse, chanteuse aux multiples formations. Entre autres l’Ecole Internationale d’Art Dramatique Saïdi LASSAAD à Bruxelles, le Conservatoire de Nantes en Danse Contemporaine, travail sur
le clown avec Giora Seeliger. Elle joue Ophélie dans
«Hamlet», Maria dans «La Mouette», Willy dans«Willy
Protagoras Enfermée dans les toilettes» de W. Mouawad.

Zack Naranjo - Comédien
Mêlant une formation de chant avec Akim-François Zieggler et Michel Losorgio et de Théâtre
avec Jérôme Schoof et Catherine Renand, il poursuit sa formation à l’Académie des Arts de Nice. Il
joue dans de nombreuses pièces notamment Valère dans Tartuffe, Alain dans « Classe terminale»
d’Obaldia… Il écrit et joue ses propres pièces, lui
valant le prix de l’humour dans différents festivals.
Assistant mise en scène/ Régisseur– Nicolas Eymery
Conception Marionnette – Frank Vallet
Equipe Vidéo – Frank Vallet, Odile Brook, Laurence Gatti, Lise Meron-Lochet

UNE COMPAGNIE CONTEMPORAINE
La Compagnie des Fruits Défendus est une
association loi 1901 créée en 1996 à l’initiative de comédiens, auteurs et metteurs en scène.
Partisane d’un Théâtre pour tous, elle arpente les rues,
théâtres et maisons de quartiers en France. Son désir de recherche, son admiration pour la vie et les œuvres d’auteurs
contemporains la pousse à créer des pièces autour de Lorcà,
Artaud, Dom Juan, Egon Schiele et William Shakespeare.
La compagnie est soutenue depuis 2006 par le Ministère de la Culture et de la Communication pour leur action dans les hôpitaux. En effet, le spectacle jeune public
Les Habitants du frigo sillonne Paris et éclaire le quotidien des enfants hospitalisés à Trousseau, Necker et Debré. Il est suivi d’un atelier Théâtre et d’initiation à la
marionnette dans les chambres. Elle mène de fond des
projets socioculturels en partenariat avec la Ville de Paris, la ligue de l’enseignement et la Préfecture de Police.

LA PRESSE EN PARLE
« Un spectacle réussi autour d’un thème particulièrement humain : L’Art… Stéphanie Fumex
nous fait partager les élans et les errances d’Egon
Schiele, grand peintre viennois de la fin des années 1900. Ses choix de mise en scène donnent relief à la dualité de ce personnage autrefois controversé et dont aujourd’hui personne ne conteste
l’immense talent. » Françoise Gatti – spectacle Vivant
« Faire du théâtre à partir d’une peinture, rendre
vivante l’œuvre. C’est le pari audacieux et totalmeent gagné de la metteuse en scène et peintre
Stéphanie Fumex présentant « J’aimais tant, j’aime
les contradictions » dans un théâtre semblant
construit pour l’occasion, Les Blondes Ogresses.
Une réussite théâtrale et picturale sans appel»
Amélie Blaustein Niddam – Toutelaculture.com

« Chacun des moments de la vie d’Egon nous apparaît dans une incroyable sensibilité, dans une infinie justesse, et dans une tension maintenue sans
relâche. Une mise en scène résolument expressionniste, qui joue à un haut degré avec les sens autant
qu’avec les sensations, où émotions et sentiments
visitent toute la palette, s’attardant à ses extrémités :
la véhémence, l’hystérie, la rage, le désespoir… Porté
par de jeunes comédiens enthousiastes, passionnés
et talentueux, sans oublier une marionnette habilement manipulée, ce portrait d’Egon Schiele, enfant
éternel, malmené et tourmenté, nous a littéralement
séduits et bouleversés. Et a toutes les cartes en main
pour remporter votre adhésion. »
Barbara Petit – Théâtre du Blog – Cassandre/Hors
Champs

FICHE TECHNIQUE
Spectacle modulable selon l’espace et le public.

Durée : 1h15 - Tous public.
Possibilité de rencontrer l’équipe et de participer à un début à l’issu de la représentation.
Installation : Montage : service d’1 heure 30. Démontage : service d’1 heure.
Aire de jeu minimum : 5 m X 5 m
Plateau : Une salle obscure est préférable avec au moins deux prises électriques pour deux projecteurs halogènes (500 W) et une lampe d’appoint sur le plateau.
Pour une salle équipée : minimum 3 PC faces, 1 PAR et une régie lumière.
Possibilité d’envoi du plan feu sur simple demande.
Besoin matériel : 3 tables et 4 chaises.
Apport de la compagnie : Vidéoprojecteur et ordinateur.
A l’extérieur : Espace protégé.
Tarif : Nous consulter. (Prévoir un défraiement pour une représentation hors région parisienne.)

J’aimais tant, j’aime tant les contradictions

Spectacle disponible en 2013/2014
Création jouée depuis avril 2011
-Théâtre des Blondes Ogresses (Paris)
-Théâtre des Deux Rêves (Paris)
-Théâtre de l’Epée de Bois (Cartoucherie de Vincennes)
-Théâtre de l’Opprimé (Paris)
-Créa (Caen)
-Villa Mais d’Ici (Seine Saint Denis)
-Mix’art Myrys (Toulouse)

Compagnie Les Fruits Defendus
245 bis rue de Charenton
75012 Paris
compagnielesfruitsdefendus@yahoo.fr
www.compagnielesfruitsdefendus.fr
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