
 
1 

AVANT LA LUMIÈRE… 
Peintures de Thierry Dussac 
Du 18 octobre au 28 novembre 2018 
Espace Galerie du Sel 
 

 

 

  

 D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

 

 

Dans les coulisses de la pièce 

En attendant Bojangles 



 
2 

Pour sa deuxième exposition au SEL, à Sèvres, le peintre Thierry 
Dussac s’est engagé avec passion dans un projet unique, en écho à la 
pièce phare de cette saison théâtrale : En attendant Bojangles, 
d’après le roman d’Olivier Bourdeaut. Dussac nous dévoile sept 
portraits monumentaux des comédiens, aussi grandioses qu’intimes,               
à l’image du spectacle mis en scène par Victoire Berger-Perrin. 
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NAISSANCE D’UN PROJET 

 

Au départ, il est question d’une exposition autour du spectacle vivant, notamment du 
cirque. Mais Dussac nourrit une autre idée depuis des années : celle du reflet dans le miroir. 
Aussitôt, il pense aux coulisses du Théâtre, à ce que vivent les comédiens dans les loges, 
derrière le rideau de scène. Avant la lumière… 

La directrice artistique du SEL lui parle de son coup de cœur pour En attendant Bojangles, 
qui se joue à la Pépinière et figure au programme du théâtre sévrien pour la saison 18-19. 
Dussac est rapidement séduit : je suis allé voir la pièce et j’en suis sorti chamboulé, bouleversé, 
émerveillé. Ce projet d’exposition s’est révélé comme une évidence. 

 

 

L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE 

 

Commence alors une belle aventure artistique, mais avant tout humaine. 

De retour d’un voyage au Népal, Dussac fait la connaissance des trois comédiens de la pièce, 
Anne Charrier, Didier Brice et Victor Boulenger. Par la suite, il se rend régulièrement en 
coulisse avant le spectacle, effectuer plusieurs clichés. Des liens se tissent et se renforcent, 
peu à peu. 

Dussac évoque ces visites avec le sourire : dans cette ambiance très intime, chacun des 
comédiens avait ses rituels, comme si les personnages qu’ils incarnaient étaient venus s’installer 
dans leur vie privée. La limite avec les personnages était finalement assez floue. Victor disait 
souvent : « je vais voir maman » (en parlant d’Anne Charrier, qui incarne sa mère dans la pièce). 
J’avais presque peur de les déranger, mais ils se sont montrés particulièrement bienveillants. 

Les photographies saisies par Dussac vont lui servir de point de départ à une série de toiles 
sans artifice ni décor : des portraits à nu, au cadrage serré, privilégiant l’émotion. Loin des 
figures classiques et sobrement réalistes, on découvre des visages sensibles, tantôt habités, 
tantôt rêveurs. Avec, pour trait commun, ce vague à l’âme dans le regard… 

Anne (Charrier) a une sorte de puissance, elle est incroyable et interprète parfaitement son rôle, 
avec cette évolution insidieuse de la maladie. Didier (Brice) est plus en retrait, il possède une sorte 
de gravité, de distance. Mais il est surtout extrêmement bienveillant et de bon conseil. Quant à 
Victor (Boulenger), c’est un garçon vraiment gentil et très drôle, en perpétuelle représentation.  

 

ʺL’essentiel de mon travail, c’est la rencontreʺ 
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THIERRY DUSSAC, LE PEINTRE 

 

 

 

Dussac vit et peint en région parisienne, à Courbevoie. 

 
Autodidacte, Dussac travaille de façon presque obsessionnelle sur le corps humain depuis 
l’enfance. Il concentre ses recherches sur les altérations du corps et de l’âme.  

En 2014, un accident de moto lui enlève en partie l’usage de son bras droit ; il doit 
réapprendre à peindre avec sa main gauche. Sa perception est bouleversée, son regard et 
son écriture gagnent en liberté. Il se tourne vers les autres : la rencontre devient un moteur 
indispensable et ne cesse de nourrir son inspiration. 

 

 

 

 

 

  

 
2018 - De la Chine au Népal, 
Hôtel de l’Industrie, Paris.  

Rétrospective, Attitude Gallery, 
Bruxelles.  
 
2017 - La vie en plus,  
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Galerie Joseph, Paris.  
 
2016 – 2017 - Ransom Gallery, 
Londres. 
 
2016 - Galerie Marciano, Paris. 
OFI Paris. 
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EN ATTENDANT BOJANGLES, LA PIÈCE 

 

Mise en scène par Victoire Berger-Perrin, d’après le roman d’Olivier Bourdeaut, cette 
pièce « coup de cœur » est présentée au SEL mercredi 28 novembre 2018 à 20h45. 

 

L’amour fou n’a jamais aussi bien porté son nom… 

 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur 
amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet 
imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, 
Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. 
C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. 
 
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour 
que la fête continue, coûte que coûte. 

 

 

 

Adaptation et mise en scène : Victoire Berger-Perrin  
Avec : Anne Charrier, Didier Brice, Victor Boulenger  

Présenté par : Atelier Théâtre Actuel 

  

Nomination Molière - Comédienne du Théâtre Privé pour Anne Charrier 

 

 



 
8 

LE SEL, THÉÂTRE DE SÈVRES 

 

Situé à quelques pas de l’Hôtel de Ville, le SEL a abrité pendant plus d’un demi-siècle le 
marché de Sèvres. Son architecture de la fin du XIXe siècle s’inscrit dans la pure tradition des 
pavillons Baltard. Elle reste en région parisienne une des dernières œuvres de ce style. 

Dans les années 1960, le bâtiment accueille les ateliers municipaux, une salle des fêtes et 
une salle d’exposition. En 1984, la ville de Sèvres décide de restaurer l’édifice pour en faire 
son centre culturel. Confiée à l’architecte Xavier Henry, la rénovation met en valeur les 
structures métalliques ouvragées. Jouant sur de nombreuses verrières, elle conjugue 
harmonie, lumière et créativité. 

Le centre culturel est inauguré en 1988 sous le nom de Sèvres Espace Loisirs (SEL). 

  

 

 

Le SEL offre une programmation variée autour de 5 secteurs d’activités artistiques : 
théâtre, cinéma d’art et essai, expositions, conférences et ateliers.  

Le bâtiment abrite divers espaces sur trois niveaux : 

Au niveau principal : une salle polyvalente de 600m² (la Rotonde).  
Au niveau intermédiaire : une salle de spectacles et de cinéma de 370 places (Salle Luchini). 
Au niveau inférieur : une aire d’expositions (Espace Galerie), une petite scène (Espace OFF), 
une salle de cours et un bar.  
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INFOS PRATIQUES 

 
AVANT LA LUMIÈRE… 
Peintures de Thierry Dussac 
 

Dans les coulisses de la pièce  

En attendant Bojangles 
 
Du 18 octobre au 28 novembre 2018 
 

RENCONTRE AVEC LE PEINTRE ET LES COMÉDIENS 
Mercredi 28 novembre à partir de 19h  
et à l’issue de la représentation au SEL 
 
 
 
LE SEL 
47 Grande Rue, 92310 SÈVRES 
www.sel-sevres.org 

 

Entrée libre 
Lundi et samedi de 14h30 à 22h ; mercredi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30 

 

 

Contact presse 

Marion KLING 
Tél. 01 41 14 32 16 

m.kling@sel-sevres.org 


