
Bob Wilson 

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

Pour les articles homonymes, voir Wilson.   

Bob Wilson, né en 1941 à Waco (Texas), est un metteur en scène et 
plasticien américain. 

Après des études au Texas et à Brooklyn, Robert Wilson se partage entre 
Paris et l'Arizona pour suivre un double enseignement de peintre et 
d'architecte. 

Il crée ses premiers spectacles à New York en 1969 : The King of Spaina, 
The Life and Times of Sigmund Freud mais son véritable premier grand 
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succès et la consécration internationnale vient en 1971, à Paris, avec Le 

Regard du sourd. Il collabore ensuite notamment avec Philip Glass pour 
Einstein on the Beach, Satyagraha et Akhnaten. Il fait de nombreuses 
mises en scène dans les opéras les plus prestigieux (le Metropolitan Opera, 
la Scala, l'Opéra Bastille, etc.). 

Il signe généralement lui-même tous les décors, lumières et costumes de 
ses spectacles. 

« Bob Wilson me retient, mais je n’arrive pas à dire pourquoi, c’est-à-dire 
où : est-ce le regard, la peau, la position des mains, les chaussures de basket ?  » ( in Roland Barthes, 
Œuvres complètes, éd. E Marty, Paris, Le Seuil, tome III, p.1144, 1995) 

Il réside actuellement au Watermill Center de Long Island. 

Parmi ses mises en scène célèbres on peut citer : 

� The CIVIL warS (1984)  
� Hamlet-machine d'Heiner Müller (1986)  
� Black Rider de Tom Waits (1990)  
� Alice d'après Lewis Carroll (1992)  
� Time Rocker de Lou Reed (1996)  
� Les Fables de La Fontaine, à la Comédie-Française (2004)  
� Quartett d'Heiner Müller (2006)  
� des mises en scène d'opéra (La Flûte enchantée, Madame Butterfly, L'Or du Rhin, etc.)  

Liens externes  

� Site de Bob Wilson  
� Site du Watermill Center  
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� Dernière modification de cette page le 30 janvier 2007 à 13:47  
� Copyright : Tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation 

License. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., association de 
bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 

Récupérée de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Bob_Wilson » 

Catégories: Homme de théâtre • Metteur en scène américain • Plasticien contemporain • Artiste 
contemporain américain • Naissance en 1941 

Portail Théâtre – Accédez aux articles de 
Wikipédia concernant le théâtre

Portail de l'art contemporain – Accédez 
aux articles de Wikipédia concernant l'art 
contemporain.
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