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« Quand j’ai su que je deviendrais aveugle, j’ai commencé à aimer la peinture... 

… Il y a des gens qui se tiennent tout entier au bord de leurs yeux. Ils surgissent de là. Cela ne dépend 

pas de leurs qualités intérieures, peut-être d’autres, plus riches intérieurement, ont un regard qui 

n’arrive pas jusqu’à la pupille, il s’arrête avant, on ne sait où, que sais-je, au diaphragme, à la 

poitrine, ou quelque part dans leur tête. Je ne sais pas comment vous voyez, mais votre regard se voit 

tellement. Vous êtes totalement là, au bord des yeux ».  

Daniele del Guidice 
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CREATION, GENESE DU PROJET, DESCRIPTION ET REECRITURE 

EN 2012, j’ai pris connaissance du récit « Dans le musée de Reims » de l’auteur italien Daniele del 

Giudice. Ce récit raconte la venue à Reims d’un homme malvoyant qui vient « voir » le célèbre tableau 

« La Mort de Marat » peint par David dont une copie est conservée dans les salles du musée des 

Beaux-arts de Reims. Mais la rencontre avec une femme va bousculer sa visite.  

Auteure et metteure en scène de théâtre j’ai souhaité  amener le récit vers une pièce de théâtre qui 

reprend cette trame.  Je l’ai réécrite à partir de témoignages de personnes malvoyantes et non-

voyantes que j’ai rencontrées et avec qui j’ai visité le musée.  Pour construire les personnages, j’ai 

sollicité plusieurs personnes atteintes de handicap visuel des associations rémoises qui ont accepté de 

participer au projet. Parmi elles, des personnes de l’Association Valentin Haüy, Le Regard au bout des 

doigts et de l’Institut Michel Fandre.  Après m’avoir fait partager leur quotidien, nous avons été 

ensemble au musée sélectionner les œuvres, confronter nos façons de regarder, questionner nos 

ressentis et échanger par les mots. Ces témoignages recueillis m’ont permis d’écrire les dialogues 

entre les deux personnages. 

La première version, jouée au musée des Beaux-arts de Reims s’intitule  « Mais la robe de Desdémone 

n’est-elle pas verte ? », en référence au tableau d’Eugène Delacroix « Desdémone maudite par son 

père » qui se trouve au musée des Beaux-arts de Reims. Toutes les autres versions, dont la première a 

été jouée en janvier 2017 au musée des Beaux-arts de Dijon sont présentées sous le titre de MARAT 

COLLECTION : la quête de Marat ne se joue plus uniquement à Reims, lieu d’action principal du récit 

de Daniele del Giudice, mais sur les traces de Marat dans toutes ses formes et représentations, en 

France (Reims, Dijon, Toulouse, Vizille, Nantes, Saint-Fargeau, Paris, Versailles…), en Belgique 

(Bruxelles),  en Norvège (Oslo), en Angleterre (Londres), au Japon (Nagoya).  

L’histoire : La pièce raconte la rencontre entre un homme malvoyant et une femme 

« voyante » dans un musée. La femme observe l’homme, sa façon particulière de regarder le tableau, 

de s’approcher très près de l’image peut-être pour mieux voir,  alors qu’elle se tient plus en arrière. 

Puis elle s’approche de lui et ensemble ils regardent, s’interrogent, décrivent les couleurs, les détails 

perceptibles par l’un puis par  l’autre. Ensemble, ils vont découvrir les tableaux, douter, redécouvrir, 

nuancer, percevoir un détail que l’autre n’aurait pas vu. Le texte décrit les points de vue de chacun, 

les interprétations. Alors que les deux personnages regardent le tableau, leur perception est 

différente, leur ressenti unique. Le texte confronte les deux regards (malvoyant et voyant) mais c’est 

finalement une multitude de regards qu’il questionne et la résonnance des sens au-delà du regard 

porté sur une œuvre, son ressenti, son écoute. Jusqu’au célèbre tableau de David qui nous dévoile 

les aspects méconnus de Jean-Paul Marat… 
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L’ECRITURE ITINERANTE AU CŒUR DU PROJET   

MARAT COLLECTION est un processus original d’écritures dans chaque lieu à partir de 

témoignages, d’ateliers d’observation et de regards, des œuvres picturales donnant lieu à une 

restitution théâtrale par des comédiens professionnels dans les musées.   

Le processus d’écriture à partir du recueil de témoignages de personnes atteintes de 

handicap visuel : Pour chaque ville où nous jouons MARAT COLLECTION, le processus d’écriture est le 

même mais renouvelé, proposant une version inédite à chaque fois. Pour réécrire les différentes 

versions dans les villes concernées, je travaille avec des personnes malvoyantes et non voyantes 

d’associations qui acceptent de se prêter au jeu. Durant plusieurs séances, nous faisons un parcours 

ensemble dans le musée, en prenant le temps de sélectionner les œuvres, d’échanger sur nos 

ressentis, sur ce que nous pouvons voir ou non. Nous avons aussi, en particulier avec des personnes 

non-voyantes, travaillé sur les sensations corporelles et comment mettre dans le corps un geste, une 

attitude captée d’une sculpture ou un portrait, que nous avions dû mal à décrire justement par les 

mots.  A l’issue de ces ateliers, je prends notes des remarques de chacune pour construire, à travers 

toutes ces personnes rencontrées, le personnage malvoyant.  Mon regard et ressentis viennent 

nourrir le personnage de celui qui n’est pas atteint de handicap.  

     La déambulation théâtrale dans le musée, son dispositif : « MARAT COLLECTION » se 

présente sous la forme d’une déambulation théâtrale avec trois comédiens (l’homme, la femme et le 

gardien) au cours de laquelle les visiteurs sont invités à suivre un parcours ; ils découvriront les 

tableaux choisis, la fiction écrite (durée : 40 minutes), les salles du musée en suivant un parcours 

rythmé de surprises et de rebondissements. C’est un dispositif qui interroge le regard sur une œuvre, 

sa subjectivité et son dépassement et sensibilise à la question du handicap visuel. Un tableau peut 

être ainsi vu, regardé et écouté à différents niveaux. La visite devient sensible, visuelle, auditive et 

sonore, permettant alors une multiplicité de points de vue. Cette pièce se jouant dans un musée, lieu 

d’action réel, tout le théâtre prend son sens : les visiteurs, handicapés et non,  se mélangent aux 

comédiens, les gardiens du musée et le comédien dans le rôle du gardien se confondent, ne sachant 

véritablement qui joue et qui ne fait pas semblant, quand la pièce commence, et quand elle se 

termine, portés du début à la fin par la trame dramaturgique développée autour de Marat, jusqu’à le 

voir ou non suivant les versions et les musées. Les frontières se brouillent, la réalité et la fiction se 

rejoignent, le vécu et l’inventé s’assemblent.  

MARAT COLLECTION, ses ateliers : SENSIBILISATION AU HANDICAP VISUEL ET 

A LA DIFFERENCE 

Ce projet questionne la façon dont nous posons nos yeux sur une œuvre. Il est créé à partir 

du vécu, du témoignage, de la réalité, du regard de chacun, et évolue vers la fiction. A partir des 

rencontres avec les personnes atteintes de handicap visuel qui sont membres d’associations diverses, 

dont la plus connue est Valentin Haüy, trois comédiens incarnent les personnages et font place au 
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jeu et à la théâtralité mêlés au réalisme. Lors des représentations, les publics se mélangent, 

handicapés et valides, jeunes et âgés, et parfois même des groupes de personnes atteintes de 

handicap mental se joignent à l’expérience de déambuler ensemble dans le musée et d’interroger 

leur regard. Les publics sont donc confrontés au regard de chacun, à la différence, et prennent 

connaissance un peu mieux du handicap visuel en particulier et ce qu’on peut « voir » lorsqu’on est 

malvoyant ou même aveugle.  

 

L’originalité du projet réside dans le fait que pour chaque lieu où nous jouerons la pièce, le 

travail est renouvelé, et ce sont de nouvelles personnes locales qui sont sollicitées. La trame reste la 

même, la quête du personnage malvoyant se poursuit autour de Marat, et la rencontre avec une 

autre personne est déterminante. Mais ce qui va changer, ce sont les collections du musée, le cadre 

dans lequel se situe l’action et une partie des dialogues entre les deux personnages, écrite selon les 

points des vues des nouveaux participants. Dans chaque ville, point de chute, nous rencontrons des 

associations de personnes atteintes de handicap visuel qui se prêtent au jeu et participent au projet.  

Chaque version jouée est différente et inédite, inscrite dans son ensemble MARAT COLLECTION. 

  MARAT COLLECTION, ses enjeux, rétrospective à travers les différents musées où il a 
été joué 

Un autre regard sur des œuvres du musée :  

-découvrir les œuvres du musée et prendre le temps de les regarder à sa manière 

-prendre plaisir à aller au musée : de façon ludique et en jouant 

-mettre à l’épreuve son regard sur une œuvre et le questionner 

 
MARAT COLLECTION (sous le nom de« Mais la robe de Desdémone n’est-elle pas verte ? » au Musée  

des Beaux-arts de Reims, juin 2016, crédit photo cie itek 
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MARAT COLLECTION au Musée des Beaux-arts de Dijon, janvier 2017, crédit photo cie itek 

 

 

« MARAT COLLECTION » au Nagoya City Art MUseum, octobre 2017, crédit photo cie itek 

 

Une approche originale et sensible de la question du handicap visuel : 

-découvrir le handicap visuel : regard différent et non malheureux. Accepter que l’autre puisse voir 

différemment.  

-traitement du handicap avec légèreté et profondeur. Sans sensiblerie ni pathos. 

-découvrir le regard du point de vue du malvoyant  

-comment décrire une œuvre ? La multiplicité des langages et leur réception (par les mots, par le 

geste) 

-incorporer le regard : lorsque le geste est plus signifiant que le mot 
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MARAT COLLECTION au Musée des Beaux-arts de Dijon, janvier 2017, crédit photo cie itek 

 

Une réflexion sur les regards : 

-Qui voit quoi ? Positionner sur un même niveau, deux regards 

-Les différents regards que l’on peut avoir sur un objet 

-Retrouver le premier regard de l’enfant : le regard porté sur une œuvre n’est pas scientifique mais 

un regard naïf, pur, nourri des sensations,  des ressentis, et non des connaissances. 

 

Un « Marat » différent : 

-découvrir les facettes méconnues de Marat, autrement que comme figure révolutionnaire 

emblématique.  

- découvrir les différentes copies et interprétations du célèbre tableau « La Mort de Marat », dont 

l’original, peint par Jacques-Louis David se trouve au Musée Royal de Bruxelles. 
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MARAT COLLECTION( sous le titre de« Mais la robe de Desdémone n’est-elle pas verte ? »  

au Musée des Beaux-arts de Reims, juin 2016, crédit photo cie itek 

 

 

 
MARAT COLLECTION au Musée des Beaux-arts de Dijon, janvier 2017, crédit photo cie itek 

 

MARAT COLLECTION au Nagoya City Art Museum, octobre 2017, crédit photo cie itek 
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Marat reliait la maladie à la physiologie, affirmant qu’il fallait relaxer l’œil, le 

désengorger, lui rendre son élasticité en le soignant avec des aliments frais, des infusions 

dépuratives et des petites applications d’électricité aux coins des yeux. Des méthodes qui 

ont pu guérir bon nombres de personnes malvoyantes.  

Marat avait soumis un mémoire à l'appréciation de l'Académie de Médecine sur 

"quelques affections de la vue aussi singulières que peu connues, et sur une nouvelle 

maladie d'yeux dont jusqu'ici aucun auteur n'avait fait mention". C'est par le rapport de 

cette Académie que l'on connaît le détail de ce mémoire.  
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REPRISE : « MARAT COLLECTION » DANS SA VERSION FRANCO-JAPONAISE A 

L’OCCASION DE LA SIGNATURE DU JUMELAGE ENTRE REIMS ET NAGOYA EN  

2018 A REIMS  

→phase 1 à Nagoya : réalisée en octobre 2017 

MARAT COLLECTION a été joué au Nagoya City Art Museum en octobre 2017 à l’occasion de 

de la signature de jumelage entre Reims et Nagoya.  

Le processus a été repris allant de la rencontre avec des personnes atteintes de handicap 

visuel japonaises, à l’écriture de la version traduite en japonais. Trois comédiens japonais ont 

donné voix à l’homme, la femme et le gardien au Nagoya City Art Museum devant 400 

spectateurs dont la délégation rémoise. 

 

 

→phase 2 le retour  à Reims : reprise de MARAT COLLECTION au Musée des Beaux-arts de 

Reims en 2018 

 « La Mort de Marat » est revenu à Reims en décembre 2017. Il a été exposé de nouveau à 

partir de janvier 2018 dans les salles du Musée des Beaux-arts de Reims. Pour le retour du 

tableau, 7 nouvelles représentations ont été proposées de janvier à mai selon trois versions 

différentes : avec les comédiens rémois ; dans le cadre de Collèges en scène, dispositif 

soutenu par le Département de la Marne qui mêle à un projet artistique des classes de 

collèges de la Marne ; dans une version bilingue franco-japonaise, dans laquelle comédien 

japonais et rémois se sont donnés la réplique.  

1. Marat Collection les 17 et 18 janvier 2018, 3 représentations 

   

Crédit photo : Alain Hatat 
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2. Marat Collection le 19 avril, Collèges en scène, 1 représentation 

                  

3. Marat Collection, « Marat et les clowns », version franco-japonaise, les 4 et 5 mai 2018, 3 
représentations 
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MARAT COLLECTION : témoignages et articles de presse 

Quelques témoignages du public recueillis post-représentation Reims, Dijon et Nagoya (Japon):  

« On se sent compris. Notre handicap devient quelque chose de beau et de différent comme l’est le 

regard de chaque personne, qu’elle voit ou pas », Catherine, Association Le Regard au bout des 

doigts, Reims. 

« Merci pour la représentation hier, c’était criant de vérité. Le texte, le jeu, la mise en scène, tout était 

tellement vrai. Bonne continuation sur les traces de Marat ! Quelle belle aventure ! », Rachel, 

association les yeux en promenade, Dijon 

« Votre spectacle nous a fait prendre conscience que nous n'avions jamais vraiment su 
regarder malgré que nous puissions voir », Nagoya, Japon. 

Articles de presse en annexe 
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MARAT COLLECTION, en tournée depuis sa création en France et à l’étranger: 

MARAT COLLECTION, depuis sa création a été représentée en France : 

En  juin 2016, création 

-à Reims au Musée des beaux-arts lors du départ du tableau « La Mort de Marat » peint par Jacques-

Louis David (copie) au Japon 

En 2017, reprise de « MARAT COLLECTION » en France et au Japon : 

-en France à Dijon au Musée des beaux-arts  

-au Japon à Nagoya au Musée de Nagoya à l’occasion de la cérémonie de jumelage entre 

Reims et Nagoya. 

En 2018, reprise de « MARAT COLLECTION » en France et à l’étranger : 

-en janvier à Reims au Musée des beaux-arts : à l’occasion du retour du Japon de l’œuvre de 

David « La Mort de Marat » 

-en avril au Musée des beaux-arts: sélection du projet par le département de la Marne dans 

le dispositif « Collèges en scènes » qui a permis à deux classes de 5è du Collège Henri 

Guillaumet de Mourmelon-le-Grand de participer au projet. 

-En mai à Reims au Musée des beaux-arts dans une version bilingue (français et japonais) 

En 2018-2019 : Tournée en préparation 

En France à Vizille au Musée de la Révolution française , au Musée des beaux-arts de Nantes, 

Château de Saint-Fargeau, Château de Versailles, Musée Lambinet, Musée Carnavalet (au 

moment de sa réouverture fin 2019) et Musée des Augustins (après travaux en 2019)  

A l’étranger au Musée Royal de Bruxelles, Musée Munsch d’Oslo, British Museum de 

Londres. 
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L’AUTEURE ET METTEURE EN SCENE :  

 

Ewa Kraska : Auteure, metteure en scène, comédienne. Elle commence une formation de 

comédienne par des stages de jeu et de mise en scène au Théâtre du Nord de Lille puis à Paris à 

l’Acting Studio où elle se forme aux techniques de Meisner, Stanislavski et la méthode de l’Actors 

Studio. En 2009, après sa rencontre avec Rita Gombrowicz, elle écrit et monte son premier spectacle 

à Reims « En attendant le Nobel », qui relate les dernières années de l’écrivain polonais Witold 

Gombrowicz et de son épouse, Rita, de 1964 à 1969. Joué en France, en Pologne et en Suisse le 

spectacle a été primé (prix de la mise en scène et d’interprétation) au Festival International de 

Radom en Pologne à l’édition 2012. Ewa est invitée à participer à l’édition suivante (2014) avec deux 

autres spectacles qu’elle écrit et met en scène autour de Gombrowicz pour le Festival International 

de Radom où « La diagonale du Fou » et « Rencontre avec Philidor » sont une nouvelle fois primés. 

Passionnée par l’humain, le « moi », et l’autre, elle va poursuivre son travail sur l’intime dans 

l’écriture et la mise en scène. Se servant du théâtre pour brouiller les pistes, mettant à l’épreuve sans 

cesse la réalité par le jeu, elle va transformer ses rencontres et les histoires personnelles de chacun 

en objet artistique. Toute cette recherche sera approfondie dans sa thèse de doctorat en arts qu’elle 

consacre au « moi autobiographique dans l’œuvre romanesque et théâtrale de Witold 

Gombrowicz », rédigée et soutenue sous la direction de Georges Banu, à Paris 3 Sorbonne-Nouvelle 

en 2012.  

 Elle est également l’auteure de plusieurs autres spectacles ( Réveil),création 2011, « J’ai marché 

toute la nuit » qu’elle écrit sur commande du Festival Boom Bap de Reims pour la création collective 

« KAMI » (création 2014), à partir des témoignages recueillis auprès des jeunes des quartiers de  
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Reims et « Derrière la fenêtre », dont le texte a été soutenu par le collectif A mots découverts au 

Théâtre Studio Alfortville en 2015, mis en espace avec des comédiens de la compagnie itek sur la 

scène conventionnée d’Epernay, Le Salmanazar et mis en musique à Césaré, centre national de 

création musicale de Reims.  

Depuis 2016, Ewa travaille sur sa création « MARAT COLLECTION», pièce de théâtre dans les musées 

qui questionne le regard sur une œuvre et qui est jouée dans les musées et châteaux qui ont un lien 

avec Marat. Elle est actuellement dans la préparation de son nouveau spectacle « Artaud-passion » 

de Patrice Trigano prévu pour l’été 2019, une commande de l’auteur de la pièce. Parallèlement, 

depuis l’obtention de son doctorat en 2012, Ewa écrit des articles pour la revue théâtrale bruxelloise 

Alternatives théâtrales, et pour la revue universitaire roumaine de l’Université de Cluj-Napoca. Elle 

enseigne également la dramaturgie du texte à Paris 3, Sorbonne-Nouvelle et anime des ateliers 

d’écritures intimes, en lien avec ses spectacles, à Sciences Po et à l’Université de Reims. Elle anime 

également un atelier théâtre dans les écoles élémentaires de la Communauté de Communes du 

Grand Reims et dans les maisons de quartier de Reims. 

 

LA COMPAGNIE iTEK 

 

Association itek,  
7, rue Vauthier Le Noir 
51100 REIMS 

 

Contacts : V. Allard, présidente de l’Association : +33 6 07 10 88 42 

Ewa Kraska, auteure, metteure en scène : +33 6 98 01 83 38 

Mail : itek@orange.fr                    Site : www.itekcompagnie.com 

Page Facebook : https://www.itekcompagnie.com 

En décembre 2008, Ewa Kraska fonde la compagnie itek qui a pour objet la production de 

pièces de théâtre, courts-métrages, longs-métrages et conférences. 

Soutenue par la Ville de Reims, la Drac Champagne Ardennes, la Région Champagne 

Ardennes et le Département de la Marne pour l’ensemble de ses projets, la compagnie a 

produit depuis sa création 6 spectacles d’Ewa Kraska, 1 spectacle en collaboration avec 

l’Association rémoise Velours, des lectures de contes pour enfants en collaboration avec 

l’Association rémoise le Texte et la Parole. 

L’essentiel de son travail se développe autour de la thématique de l’intime, abordée par les 

artistes de la compagnie. 

Depuis 2013, itek propose des ateliers artistiques encadrés par ses artistes réguliers dans les 

établissements scolaires, universités, et maisons de quartier et avec des publics spécifiques 
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(malvoyants, non-voyants) où les participants découvrent le processus de création d’un 

spectacle, se confrontant aux différentes étapes, allant de l’écriture, à la mise en scène puis 

au jeu.  

En 2013, les artistes Ewa Kraska (pour sa mise en scène) et Vincent Aubert (pour son 

interprétation) reçoivent une bourse d’artiste de la Ville de Genève pour leur travail réalisé 

sur les traces de l’écrivain Witold Gombrowicz. 

En 2012 et 2014, itek est sélectionnée aux deux éditions du Festival International de Radom 

en Pologne où Ewa Kraska est primée à la mise en scène pour sa trilogie autour de 

Gombrowicz et Vincent Aubert, pour son interprétation. 

Depuis 2014 la compagnie bénéficie d’aides de mécénats comme la Fondation Royaumont, 

le Consulat de Pologne de Lyon et l’Institut polonais de Paris. En 2017, itek a reçu une 

subvention de la Fondation franco-japonaise Sasakawa pour le projet MARAT COLLECTION. 


