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Nicky Rieti, décorateur de théâtre, ne "décore" pas la scène, mais fabrique des
lieux : la ville modèle soviétique de Yaïk, l'hôtel moderne de Kafka, l'embarcadère de
Baal, le lac souterrain de l'enfer, les ruines incendiées de Prométhée, la banquise de
Penthesilée...
Avec André Enqel, metteur en scène, et Bernard Pautrat, dramaturge, ils ont produit
ces endroits d'incertitude entre le réel et la fiction, où l'œil ne perçoit plus la frontière
entre le matériau vrai et le semblant, entre le non-jeu de l'acteur et la personne qui
joue, entre le refus de donner à voir, de spectaculariser la vie et la tentation contraire
de l'absolue illusion... avec la volonté de ne pas en "remettre" et vous en faire "rabattre" sur l'inflation des mots et des choses.
De même, le peintre Rieti devait passer de la toile au diorama. Autre scénario de l'illusion... autre scène de sa peinture qui tout naturellement devait clore cette première
saison d'expositions de peintres du spectacle, de la représentation et de l'illusion... et
tout naturellement les dioramas sont au Festival d'Avignon.
Que tous ceux qui ont contribué à la production de ces dix dioramas trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude...
Jacques Blanc
Directeur de la Maison de la Culture

Pour Nicky Rieti et ses dioramas
La page blanche simplifie les choses. Cette matière tout à fait étrangère protège l'artiste contre l'apparence, inattentive et bavarde, pleine de faconde, gui distrait et
détourne de la réalité dont elle est cependant le seul visage. L'inhospitalité de la surface favorise la réflexion et sa précaution critigue.
Mais devant un diorama, au centre de son diorama (bien gue la vision demeure toujours frontale) le peintre est pris à la gorge. Avec les trois dimensions il n'y a plus de
place pour la moindre déviation. Tout est imitation, leurre, illusion, fidélité. Fidélité
c'est-à-dire tromperie. Pris au piège des apparences, sa seule voie est l'illusionisme,
le trompe-l'œil, l'hyperréalisme.
Au premier abord c'est un travail peu différent de celui des modèles réduits, des
maguettes. Miniaturisation et bricolage.
Cependant l'œil s'habituant à l'obscurité discerne peu à peu le terrain autour de lui
et c'est la forêt vierge; la forêt vierge des apparences, gui glissent les unes devant les
autres, s'entrelacent, se singeant les unes les autres dans une immense orchestration
mimétique. Il ne reconnaît plus rien car tout ressemble à tout : la branche au serpent,
le poil à l'herbe, la feuille à l'aile, la griffe du lion au pied de la cheminée, la patte
du cheval à celle de la table, le miroir à l'eau, etc.
Le langage métaphorigue de la poésie est comme indigué par la nature gui crée des
ressemblances. Le pouvoir révélateur du déplacement dans l'ordre des mots ou des
images est parallèle au glissement des ressemblances dans l'ordre de la nature. La
vérité du langage trouverait ainsi son fondement dans la duplicité des apparences.
L'entreprise de Nicky Rieti s'inscrit dans cette logigue, logigue gui n'est pas sans rappeler la polémigue de notre âge classigue autour du théâtre et de la vérité au théâtre.

Et ce n'est pas un hasard si cette série de dioramas suit une longue période de travaux
pour la scène, encore gu'il s'agisse sans doute bien plutôt du mouvement inverse,
c'est-à-dire d'une remontée en arrière, vers l'origine. C'est parce gu'il se posait le problème de l'art dans ces termes gu'il a été poussé vers le théâtre, et non l'inverse.
Jusgu'où peut-on abuser? se demande-t-il. Où s'arrêtera le mensonge, le pouvoir
d'imiter, le pouvoir de la similitude, ce gui veut dire aussi la disponibilité à accueillir
le mensonge. Jusgu'où vont la duplicité et la connivence des choses?
Au premier abord, et si l'on s'en tient à la scène rigide, au rideau toujours levé, de
la rationnalité à l'âge classique, le discours sur les apparences est un discours moraliste, contempteur du monde des apparences. Disent-elles la vérité ou mentent-elles?
Comment le savoir?
Mais la scène sur laguelle ouvrent les dioramas de Nicky Rieti n'est pas celle du tribunal des honnêtes gens, c'est-à-dire celle du trompe-l'œil. C'est une scène où ce gui
est familier, solide, assuré, au fond ne l'est pas et n'est pas rassurant du tout.
Ce gui est apparaît. Mais il se donne pour autre gu'il n'est. Ce qui est dissimule ce
qui est.
Dévoilement et dissimulation sont intrinsèquement liés dans l'apparence. Il ne peuvent
pas être séparés parce que chacun d'eux est l'apparence tout entière.
Le propos de Nicky Rieti est de faire voir cette double nature par la double nature du
langage poétigue. Il s'agit autrement dit de bien montrer la justesse de l'impropriété
des termes. Adéquation et inadéquation sont intrinsèquement liées dans l'expression
de la vérité par l'art, c'est-à-dire dans la métaphore, ou, pour parler comme Walter
Benjamin, dans "la ressemblance non sensible". Pour cela il faut en même temps faire
tenir ensemble et maintenir le plus distants, le plus écartés possible les deux aspects.
Un bâtiment industriel (silo? réservoir?) d'une ville africaine dans le désert est comme
une aspirine, vu d'avion. Rond, blanc, propre et proprement absurde. La jubilation
(attentatoire) est de voir d'abord une aspirine et très vite après mais seulement ensuite
le bâtiment qu'elle est censée représenter, et qu'elle représente mieux qu'une photographie. Quelque chose de plus est dit sur ce bâtiment que son portrait ressemblant.
Pacotille et superficialité de la modernité humaine sur cette terre cuite par le soleil
depuis des millions d'années. Pour y parvenir il fallait montrer l'aspirine comme
aspirine.

Quelque chose de rouge et de caoutchouteux qui pend surabondament dans l'obscurité rend sensible l'atmosphère encombrée de la nuit tropicale. Tout se touche en
silence comme sous l'eau. Le caoutchouc rouge fait venir en avant l'indiscrétion guasi
animale de la végétation, aspect non visible mais en l'occurence plus important gue
ses aspects visibles. Pour faire voir gu'on ne la voit pas il fallait qu'elle se permette une
autre couleur que la sienne.
N'importe quoi peut aller mais n'importe quoi ne va pas. Il faut faire attention.
Ce n'est pas à ce qui est purement visible qu'il faut prêter attention. Les apparences,
soi-disant si expertes dans l'art de tromper, sont en effet plus approximatives qu'on ne
pense et l'œil est bon enfant. C'est qu'elles ne sont pas ce qu'on voit. Avec et sans nos
yeux, parce que visibles efinvisibles, ce sont les choses elles-mêmes que nous voyons.
Trop de visibilité parfois même cache l'invisibilité.
"Sans apparence et docile à son être, telle est la chose" dit Heidegger. C'est aussi ce
que pense Nicky Rieti. Le dire avec un tel déploiement d'apparences fait le charme
de son travail.
Charme joyeux de l'irrévérence. Dans ces imitations truquées la désinvolture et l'incongruité des substitutions font un double clin d'œil ironigue, d'abord au théâtre et
à l'acteur gui se vantent de tout faire passer, ensuite à la réalité, capable de telles
simagrées.
Gilles Aillaud

La Mercédès, comme abandonnée le long de l'unique boulevard balayé par le vent. Le pare-brise déjà
recouvert d'une fine couche de poudre ocre - les yeux fermés parfois les effluves tièdes du goudron
- En arrière la piste d'envol - saignée noire dans le sable rouge. Sur la gauche, l'enchevêtrement sans
désordre, de tuyaux, conduites torchères cuves cheminées Ponts roulants de la raffinerie où les dômes
d'aluminium des citernes côtoient les tours coniques de l'usine de dessallage. Odeur de kérosène les bâtiments rapetissent - le Boeing prend de l'altitude. Oiseau blanc dans l'air surchauffé. Déjà le
Steward s'avance - les cubes de glaces tintent dans les verres - les voyants s'éteignent - le désert grandit. Les contours du golfe apparaissent lentement, blessure mal cicatrisée. Mer bleue recouverte çà
et là de trainées luisantes et lourdes. Carte géographique grandeur nature. Trois Pakistanais sagement assis sur la banguette avant d'une Buick mangent des oranges avec des gestes lents d'étrangers.
Le radio cassette diffuse une mélodie trainante et toxique. Une menotte d'argent reliant son poignet
au rectangle de cuir sombre l'homme à la malette noire ouvre la portière de la Mercédès brûlante.

Le fleuve lent dans la nuit lourde. L'odeur écœurante et sucrée du marécage. Sous les semelles de
caoutchouc le bruit de ventouse de la vase - Les alligators glissent dans la boue gluante et bleue. Une
étoile filante traversant l'espace, illumine les vieux eucalyptus aux feuilles grises.

Entourés de palmiers fluorescents, les bungalows isolés offrent au rôdeur l'éclat bleuté des écrans de
leur TV encore allumée. Dans la chambre fleurie un petit garçon rêve de boxeurs aux corps luisants
- les fesses moulées dans des shorts de soie verte - des gouttes de sueur sur leurs paupières gonflées
et violettes. Sous la véranda la Cadillac blanche ressemble à un jouet d'enfant. Dans le vide poche,
côté pilote, une bouteille de Bourbon à moitié vide et un roman policier dont la couverture présente
la photo dénudée d'une fille sous cellophane.

A trois rues de là, l'enseigne au néon de l'unigue bar ouvert vient de s'éteindre. Un fermier à l'accent
traînant du Sud racle les talons de ses boots sur la barre chromée du tabouret. D'un geste sec le patron
coupe l'air conditionné et fait disparaître les deux verres vides. Dans le silence revenu, la radio diffuse
guelques notes d'une musique country - rythmique Nashville et voix nasillarde... Plus loin un chien
sauvage aboie.

Près du fleuve des arbres couchés dressent sous la lune leurs racines blanchies par le sel. Un avion
plonge derrière les grillages. Feux clignotants dans la nuit lourde. Quelques éclairs de chaleur éclatent à l'est...

Narrateur silencieux Nicky "le Privé" promène son regard et son accent traînant du Sud le long de
paysages sans histoires. Banlieues désabusées - Hôtels roses et bleus - petites villes sans importance.
Un parcours gui de "Baal"* à "Penthésilée" traverse des déserts et des jungles, des glaciers et des
hôtels abandonnés où quelgues grooms kafkaïens dansent pour la énième fois un cancan dérisoire.
Bricoleur paisible, Nicky découpe, assemble, colle, peint, balsa, tissu, plastic mou pour palmiers
dysnéliens. Au fond de ses "boîtes magiques" une végétation pour survivants, méduses et serpents parfois les tourbillons galactiques d'un ciel polaire ou le vent tiède du désert soulevant des nuages
de sable ocre.
Saturés de chaleur, d'ombres épaisses; ou des brumes cotonneuses d'un hommage à Caspar Friedrich
les dioramas de Nicky Rieti s'offrent au regard étonné des promeneurs comme autant de crèches laïques traversées d'éclairs aveuglants.
Tableau, puis maquette, puis décors déployés dans l'espace d'un théâtre ou d'une carrière à l'aube,
ainsi pouvons-nous suivre les étranges étapes du travail d'un peintre décorateur ou plutôt d'un rêveur
de la modernité.
Dans la nuit, un lampadaire s'allume et déjà nous rêvons. Parfum lourd et entêtant de la femme mystérieuse ses lèvres rouges et mortelles s'approchent lentement - elles vont toucher tes lèvres - sur l'écran
sans image le mot "fin" tremble quelques instants. Tes doigts tièdes serrent encore le ticket pelucheux
et à moitié déchiré. Témoin dérisoire de ton droit au rêve. La salle se rallume. Dehors la pluie
redouble.
Georges Lavaudant. Avril 1983
* "Baal" de B. Brecht - mise en scène de André Engel - décors N. Rieti
"Penthésilée" de Kleist - mise en scène A. Engel - décors N. Rieti.

Nicky Rieti Né à New York en 1947
Vit aux Etats-Unis (Jacksonville, Floride) jusqu'en 1972.
Depuis 1972, vit et travaille à Paris et Strasbourg.
Réalisations pour le théâtre
1973 Décors (avec Y. Kokkos de «Don Juan et
Faust» de CD. Grabbe. Mise en scène de
André Engel. Théâtre de l'Espérance.
1974 Décor, costumes de «Trotsky à Coyoacan»
de H. Lange. Mise en scène de André
Engel. Théâtre Mécanique Monge.
1975 Décor de «Germinal» de Michel Deutsch
d'après Emile Zola. Théâtre National de
Strasbourg.
1976 Décors, costumes de «Baal» de Bertolt
Brecht. Mise en scène de André Engel.
Théâtre National de Strasbourg.
1977 Décors, costumes de «Un week-end à Yaïck»
d'après le «Pougatchev» de Serge Essénine.
Mise en scène de André Engel. Théâtre
National de Strasbourg.
1979 Décors, costumes de «Kafka - Théâtre complet». Mise en scène de André Engel. Théâtre National de Strasbourg.
1979 Décors, costumes de «Ils allaient obscurs
sous la nuit solitaire» d'après «En attendant
Godot» de Samuel Beckett. Mise en scène
de André Engel. Théâtre National de
Strasbourg.
1980 Décors, costumes de «Prométhée, portefeu». Mise en scène de André Engel. Festival mondial du Théâtre, Nancy.
1981 Décor, costumes de «Penthésilée» d'après
Heinrich von Kleist. Mise en scène de
André Engel. Reprise au Théâtre National
de Chaillot.
1981 Décor de «Palais de Justice». Mise en scène
de Jean-Pierre Vincent. Théâtre National de
Strasbourg.
1982 Décors de «dell' Inferno». Mise en scène de
André Engel. Théâtre Gérard Philippe StDenis.

Expositions collectives
1980 «Peintures Strasbourg 72/80». Musée d'Art
Moderne, Strasbourg.
1981 «Quatre Peintres et le TNS». Musée d'Art
Moderne, Strasbourg.
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