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Tadeusz Kantor et la mise en marche du 
quotidien

Karolina Czerska

Tadeusz Kantor, peintre, scénographe, auteur de 
happenings, homme de théâtre polonais, a exploité la 
matière du quotidien à des niveaux très variés durant les 
presque cinquante ans de son activité artistique. L’usage 
du quotidien dans l’œuvre de Kantor se manifeste au moins 
sur trois plans. Tout d’abord, l’artiste utilise des actions 
simples et banales. Dans un deuxième temps, il incorpore 
dans la matière de son art des objets pauvres, « du rang le 
plus bas »1. Enfin, la sphère sonore de ses spectacles est 
construite de bruits de la vie quotidienne et le langage des 
personnages est souvent bâti sur des mots et des phrases 
courants. 

Cette question pourrait aisément constituer le sujet 
d’un ouvrage à part entière. Dans le présent article, je 
me pencherai sur la période entre 1965, l’année de la 
création du premier happening de Kantor, et 1980, date 
de la première mondiale à Florence de son grand spectacle 
Wielopole, Wielopole. Il faut cependant noter que l’artiste a 
continué à évoquer la réalité de tous les jours dans son art 
jusqu’à sa mort en 1990. 

Dans la seconde moitié des années 1960, Tadeusz Kantor 
a créé plusieurs happenings. Le premier, intitulé Cricotage, 
a eu lieu à Varsovie en 1965. L’action se déroulait dans 
une salle qui était alors le siège de l’Association des Amis 
des Beaux-Arts. Quatorze activités quotidiennes telles 

1 Voir : T. Kantor, « 1955-1975 », in Kantor 1 [1983], textes 
de T. Kantor, études de D. Bablet et B. Eruli, Paris, CNRS Éditions, 
2005, p. 4.

que : manger, se raser, porter du charbon ou rester assis 
se voyaient dépourvues de leurs fonctions pratiques, 
développées uniquement par et pour elles-mêmes. Une 
femme restait assise sur une chaise, de temps en temps 
s’animait, se levait et déclarait : « je suis assise ». Une 
autre jeune fille était couchée sur une table, immobile. 
Torse nu, un homme portait du charbon et le jetait sur 
elle. Trois hommes élégamment vêtus se rasaient. Dans un 
texte sur le happening, Kantor a écrit : « [Ils] enlèvent 
systématiquement vestons, gilets, cravates, relèvent 
leur manches, disposent les miroirs, se mettent à l’aise, 
s’accoudent devant, se contemplent attentivement dans 
les miroirs, commencent imperturbables à faire mousser le 
savon dans leurs cuvettes. Lentement, méticuleusement ils 
commencent à enduire de mousse leur visage. »2. Dans la 
suite du spectacle, les trois participants faisaient de même 
avec tout leur corps, et avec ce qui les entoure : une table, 
une chaise, les serviettes, les bougies et les miroirs, vers 
la fin du happening, étaient couverts de mousse. Ainsi, 
l’action du rasage était prolongée et transportée dans un 
contexte qui, dans des circonstances quotidiennes, lui 
aurait été inhabituel. D’autres actions devenaient aussi 
absurdes : deux hommes restaient assis à table devant une 
valise remplie de pâtes et, à un moment donné, se jetaient 
sur la nourriture, en se la mettant sur le visage et dans les 
cheveux. 

Deux ans plus tard, Kantor réalisait à Varsovie le happening 
intitulé La Lettre. Sept facteurs, fonctionnaires d’un bureau 
de poste, portaient une lettre longue de quatorze mètres et 
haute de deux mètres à travers les rues de la capitale pour 
la déposer finalement à la Galerie Foksal3. L’action durait 
une heure et demie. L’apparition de la lettre dans cette 
manifestation artistique est à remarquer, cela annonçait 

2 T. Kantor, « Cricotage », in idem, Métamorphoses, Paris, 
Chêne/Hachette, Galerie de France, 1982, p. 88.

3 Célèbre galerie à Varsovie avec laquelle de nombreux 
artistes polonais d’avant-garde ont été liés. Elle a été créée en 
1966 par des critiques d’art et des artistes polonais, entre autres 
Kantor.
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l’attachement de Kantor à cet élément qu’il a souvent utilisé 
ensuite dans son œuvre.

Pour un film réalisé par la télévision allemande en 1968, 
Kantor ist da4 [Kantor est là] l’artiste a préparé une série de 
happenings. Le film s’ouvre par des séquences où le futur 
auteur de La Classe morte emballe des objets banals (une 
chaise) aussi bien qu’étranges (une énorme main de saint 
Pierre dont on ne peut qu’imaginer l’apparence car elle est 
déjà empaquetée). À travers l’action simple d’emballer, 
Kantor fait ressortir l’une des idées artistiques les plus 
importantes pour lui, sa fascination pour les emballages 
qu’il introduit dans ses happenings, spectacles et peintures. 
Dans son Manifeste emballages de 1964 il écrit : «[Le fait 
d’emballer] remplit des fonctions à ce point prosaïques, 
utilitaires, banales, et il est si totalement soumis à son 
contenu, qu’une fois vidé [il devient] inutile, superflu, 
lamentable vestige... Il apparaît dans toutes sortes de 
circonstances, les quotidiennes et les exceptionnelles, les 
petites et [...] les grandes et définitives, emballages... 
quand on veut transmettre quelque chose de très 
important et essentiel et personnel... emballages... quand 
on veut préserver quelque chose, assurer sa survivance. 
Le fixer pour que cela échappe au temps... emballages... 
quand on veut cacher quelque chose très profondément, 
emballage, l’isoler, le préserver devant l’ignorance et la 
vulgarité. Emballages, emballages, emballages... .»5 Cet 
espace particulier entre le potentiel métaphysique et la 
réalité quotidienne intéresse énormément Kantor. L’activité 
même d’emballer est associée « au goût de l’inconnu et du 
secret. Son cérémonial de plus en plus complexe a toutes 
les chances de devenir un processus désintéressé, souvent 
obsessionnel »6.

4 Réalisation : Dietrich Mahlow et la télévision Saarländischer 
Rundfunk.

5 T. Kantor, « Manifeste emballages », in Métamorphoses, 
op. cit., p. 53.

6 T. Kantor, « L’idée des emballages », in Métamorphoses, 
op. cit., p. 55.

Parmi les actions filmées dans Kantor ist da, on peut voir un 
happening qui constitue un jeu avec un des chefs-d’œuvres 
de l’art occidental, une sorte de commentaire désinvolte 
de Kantor à propos de l’œuvre ancienne. La fameuse 
Leçon d’anatomie du docteur Tulp de Rembrandt devient 
prétexte pour le happening kantorien où le quotidien gagne 
du terrain. Autour d’une table, sur laquelle est allongé un 
homme vêtu, se réunissent des étudiants qui regardent la 
leçon donnée par le maître, Kantor même, qui explique des 
questions d’anatomie : il sort des poches de l’homme des 
objets d’usage quotidien : crayons rangés, brosses à dents, 
brins de tabac, cigarettes écrasées, allumettes, boulettes de 
pain, billets de banque, passeports, photos de famille, photos 
de maîtresses, photos d’enfants, photos pornographiques, 
tickets de tramway, tickets de métro, cachets d’aspirine, 
préservatifs, vitamines, mouchoirs, serviettes en papier…7

L’artiste a expliqué dans l’un des entretiens : « Dans ce 
‘‘dé-emballage’’ on a présenté l’anatomie du vêtement. 
Je le faisais d’une manière particulièrement solennelle en 
renforçant l’action du happening par le prestige du célèbre 
tableau de Rembrandt »8. Ce happening a été donné à 
nouveau dans le cadre de l’Atelier International de Théâtre 
à Dourdan en 1971. Outre la Leçon d’anatomie d’après 
Rembrandt, l’équipe polonaise9 a présenté l’action intitulée 
La Laverie dans laquelle un cérémonial du quotidien, le 
lavage, a pris une dimension presque antique, cathartique. 
Pourtant, à la base ne se trouvait que l’action banale et 
simple de laver, repasser et sécher. Par contre, l’objet de ces 
manipulations n’appartenait pas au train-train quotidien : il 

7 Voir : ibid., p. 99.
8 T. Kantor, « Rozmowa z Tadeuszem Kantorem », in W. 

Borowski, Tadeusz Kantor, Varsovie, Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, 1982, p. 86. Le fragment traduit en français se 
trouve sur le site du Centre de Documentation de l’Art de 
Tadeusz Kantor Cricoteka : http://www.cricoteka.pl/fr/main.
php?d=plastyka&kat=22&id=174 (consulté le 20.04.2013).

9 Kantor a participé à cet atelier avec d’autres artistes de 
Cracovie : Maria Stangret-Kantor, Lesław Janicki, Wacław Janicki, 
Zbigniew Bednarczyk, Jacek Stokłosa.

http://www.cricoteka.pl/fr/main.php?d=plastyka&kat=22&id=174
http://www.cricoteka.pl/fr/main.php?d=plastyka&kat=22&id=174
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s’agissait de journaux. Dans des actions ordinaires Kantor 
a fait entrer des éléments absurdes. Il a tenté de faire 
ressembler l’art à la vie et d’éliminer les frontières qui les 
séparent. Dans ses happening, un rôle tout particulier est 
conféré au hasard qui régit le déroulement des actions : 
le hasard qui relie et associe les expériences vitales. Les 
happenings kantoriens conservent malgré tout un double 
caractère ; mélange de hasard et de spontanéité, ils sont 
cependant minutieusement préparés par l’artiste. 

L’influence du happening, qui permet d’emprunter la 
matière de la vie ordinaire, se retrouve également dans 
le spectacle La Poule d’Eau d’après Witkiewicz, datant de 
1968, qui a été présenté en France au Festival Mondial de 
Théâtre à Nancy en 197110. Dans cette mise en scène les 
acteurs étaient mêlés aux spectateurs, et dans la version 
du spectacle présentée à Cracovie ont participé, en plus, de 
vrais serveurs de restaurant. 

Ce fut pour Kantor matière à expérimenter avec les 
objets : « Dans mon spectacle La Poule d’Eau j’évite de 
trop construire. J’introduis ‘‘les objets prêts’’ et en plus les 
personnages et les événements ‘‘prêts’’ (formés à l’avance, 
sans mon intervention). Je veux qu’on saisisse l’objet, qu’on 
s’empare de lui, et non qu’on le montre et reproduise ! [...] 
Ce sont les événements et les faits, petits et importants, 
neutres et quotidiens, conventionnels, ennuyeux, ce sont 
eux qui créent la pâte de la réalité. Je les écarte de la 
voie du train-train quotidien, je leur donne de l’autonomie 
(dans la vie cela s’appelle inutilité), je les prive de motifs 
et de conséquences, je les tourne et les retourne, et dans 
cette action répétée, je les pousse à mener une existence 
indépendante. »11

Une autre pièce de Witkiewicz, cet auteur fétiche de 

10 Guy Kayat, alors le directeur du Théâtre 71 à Malakoff, a 
vu le spectacle à cette occasion. Il a invité Kantor et sa troupe à 
jouer La Poule d’Eau. Deux représentations ont été données dans 
le cadre du Mai Culturel de Malakoff. 

11 T. Kantor, « À propos de La Poule d’Eau », in idem, Théâtre 
de la Mort [1977], textes réunis et présentés par D. Bablet, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1995, p. 166.

Kantor, a servi de base au spectacle réalisé avec des 
comédiens français au Théâtre 71 à Malakoff. En 1972, 
l’artiste cracovien a mis en scène Les Cordonniers12. Durant 
les premières scènes les trois protagonistes restaient 
cachés dans une énorme caisse en bois au fond de la 
scène où ils travaillaient à des machines à coudre. Quand 
ils sortaient de la caisse, ils étaient bientôt rattrapés par 
trois autres personnages et enveloppés dans des draps. Les 
oppresseurs commençaient alors à raser les cordonniers. 
Cette action de la vie quotidienne a été déjà exploitée par 
Kantor dans son premier happening. Pourtant, cette fois-
ci il ne s’agissait pas d’une simple reprise, le rasage a été 
placé dans un contexte tout à fait nouveau, servant à la 
construction de l’image de tyrannie. Il semble que l’artiste a 
introduit dans le même but les bio-objets : des accessoires 
pratiquement inséparables des personnages, ou incorporés 
dans leurs costumes, par exemple les w-c attachés au 
personnage du Procureur, ou les tabourets des Cordonniers 
obsédés par leur travail, incorporés dans leurs pantalons 
de manière qu’ils puissent s’asseoir à chaque moment 
sur leurs objets. La matière du spectacle était constituée 
d’objets tous simples, de leurs propriétés, de leur destin 
et de leur espace d’imagination. Les acteurs en devenaient 
des parties vivantes, des organes. Ils étaient comme 
génétiquement rattachés aux objets, créant alors un bio-
objet. Ainsi, Kantor s’est servi des emballages également 
dans ses projets scénographiques.

En 1979, en préparation d’une exposition à Rome, Kantor 
a créé avec son Théâtre Cricot 2 un court spectacle auquel 
il a donné le titre Où sont les neiges d’antan ? Reprenant 
le titre de son premier happening, il s’est mis à partir de 
ce moment à utiliser le terme ‘‘cricotage’’ pour désigner de 
courtes représentations théâtrales en forme d’étude pour 
ses comédiens ou pour de jeunes acteurs travaillant avec 
lui. 

12 La préparation et le déroulement de ce spectacle sont 
décrits et documentés dans l’ouvrage : K. Czerska, J. Chrobak, J. 
Michalik [red.] « Les Cordonniers » de Tadeusz Kantor/« Szewcy » 
Tadeusza Kantora, Cracovie, Cricoteka, 2010.
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Il a précisé le caractère que devrait avoir un cricotage : 
« Cette impression de la catastrophe menaçante doit 

prédominer. Les personnages, les situations, les éléments de 
l’action ne sont pas des symboles. Ce sont plutôt des charges 
qui provoquent un court-circuit et frôlent l’impossible. Bien 
que ces charges soient le reflet des significations de la vie, 
elles ne répondent aucunement à l’attentive d’une solution 
habituelle et logique »13.

La blancheur omniprésente dans ce cricotage renvoyait 
au titre de la ballade de Villon, à la mort et à l’infini, mais 
elle évoquait aussi quelque chose de banal : un énorme 
rouleau de papier indéchirable, offert à Kantor par un 
collectionneur suédois. Une bande de papier était utilisée 
dans le spectacle, on la déroulait comme un tapis sur la 
scène. Des personnages vêtus d’habits faits de ce même 
papier blanc prolongeaient des actions simples. Leurs actes 
devenaient bizarres et les sons qui les accompagnaient 
étaient tout aussi étranges. Un homme muni d’une règle, 
outil servant à des actions simples, mesurait un autre 
homme devenu l’objet de cette opération insensée. L’action 
était rythmée par des ricanements affolés. Un autre homme  
mesurait un fil tout en scandant « une, deux, une, deux ». 
Ce commentaire sonore avait pour fonction de modeler le 
tissu musical du spectacle. Pendant qu’un autre homme 
emballait une grande boîte (en prolongeant l’action dans le 
temps de manière exagérée), le tout était commenté par 
deux acteurs-jumeaux : « bien, pas bien, bien, pas bien ». 
Ainsi, l’aspect sonore du spectacle était organisée autour 
des mots ou des expressions courts et banals pris de la 
réalité des tous les jours. La répétition et la déformation 
des sons jouaient un rôle important dans le procédé servant 
à créer une ambiance propre au cricotage, comme le voulait 
Kantor.

Dans le même spectacle un autre homme pliait et dépliait 
une corde. Cette action simple, répétée de nombreuses 

13 T. Kantor, « La Baraque foraine. Où sont les neiges 
d’antan ? », in Théâtre de la Mort, op. cit., p. 246.

Tadeusz Kantor, Les Cordonniers, spectacle réalisé avec la 
Compagnie Charbonnier-Kayat au Théâtre 71 à Malakoff en 
1972 ; acte II, séquence 1 « La Prison », Gérard Lacombe (Maître 
Cordonnier), photographie : Janie Gras et Anne Catherine Morin.
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fois, devenait totalement absurde. 
Une autre personne se promenait 
sur la scène et feuilletait des 
journaux, lisait seulement quelques 
phrases puis les jetait par terre, 
en sortait un autre de sa poche, 
et ainsi de suite. Il était suivi par 
deux jumeaux qui ramassaient des 
quotidiens jetés, en récitaient des 
titres et commentaient : « blah, 
blah, blah » ; la structure musicale 
se voyait renforcée par des soupirs 
du propriétaire des journaux. Toute 
cette série d’actions simples était 
juxtaposée avec des séquences 
graves, à la tonalité très sérieuse, 
tel l’incendie du ghetto juif 
accompagné par la mélodie de la 
chanson « S’brent » [« Notre shtetl 
brûle »]14, ou bien absurdes et 
inhabituelles comme le tango dansé 
par les jumeaux, cette fois-ci vêtus 
d’habits rouges d’évêque.

Le cricotage a été pour Kantor 
une sorte de laboratoire où il a pu 
essayer des idées qu’il a développées 
ensuite, dans son spectacle le plus 
développé. Ainsi, le concept de 
rassembler des actes ordinaires 
et actions pathétiques, qui était 
présent dans Où sont les neiges 
d’antan ?, a été repris et développé 
par Kantor dans le spectacle de 
1980 Wielopole, Wielopole.

Dans cette œuvre l’artiste évoque 

14 Composition de Mirdechai 
Gebirtig, auteur juif de Cracovie, 
écrite en 1938, devenue le chant des 
combattants des ghettos. 

Tadeusz Kantor, Wielopole Wielopole, spectacle réalisé à Florence avec le Théâtre Cricot 2 en 1980, 
production du Théâtre Régional de Toscane et de la Municipalité de Florence ; première partie « Le 
mariage », séquence 18 « Le mariage posthume », représentation de 1983 à Sala Sokoła, Cracovie, de 
gauche à droite : Andrzej Wełmiński (Marian, le père), Teresa Wełmińska (Helka, la mère), Stanisław 
Rychlicki (L’Oncle Józef, Prêtre), photographie : Małgorzata Palka.
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le village où il est né en 1915, Wielopole Skrzyńskie. Le lieu 
qu’il essaie de reconstruire sur la scène est une chambre 
d’enfant, une sorte de synthèse de la maison où il a passé 
les neuf premières années de sa vie. Les personnages qui 
peuplent cette chambre sont les membres de sa famille. 
Au premier regard, les spectateurs ont accès à leur vie 
quotidienne, pourtant, on voit assez vite apparaître une 
image assez cruelle. Des gestes de tous les jours, par 
exemple la gymnastique de la grand-mère, des fragments 
de conversations banales ou des querelles au sein de la 
famille sont représentés de manière caricaturale. Les 
rôles des proches de Kantor sont joués par des comédiens 
comme d’une baraque foraine15. L’artiste écrit : « C’est tout 
simplement une agence de location. [...] Défraîchis, sales, 
mal vêtus, malingres, dégénérés, ils jouent vraiment mal 
le rôle de personnes qui nous sont, souvent, proches et 
chères. »16 Leurs gestes sont maintes fois répétés, dans 
la perspective d’un quotidien utilitaire et dépourvu de 
sens. Dans la première scène deux oncles, joués par des 
jumeaux, tentent de se rappeler à quel endroit ils devront 
mettre la valise, tout en parcourant la chambre dans tous 
les sens. Les actes qui, dans la vie réelle, accompagnent des 
situations tout à fait normales, dans le spectacle servent à 
faire surgir de la mémoire l’image de l’enfance de l’auteur 
et installer l’espace scénique dans un temps qui n’existe 
plus. La répétition assure un certain équilibre, mais elle peut 
également donner l’impression d’un caractère archaïque. 
Kantor emprunte cette opération à l’univers enfantin pour 
l’implanter dans son art. Il a besoin de cette première image 

15 Kantor a évoqué de nombreuses fois la baraque foraine 
comme modèle d’une idée de la troupe théâtrale ‘‘pauvre’’. En 
1938, avec l’aide de son amie Wanda Baczyńska, il a traduit du 
russe en polonais le drame d’Alexandre Blok La Baraque foraine, 
qu’il désirait mettre en scène. Il n’est jamais parvenu à réaliser 
ce projet mais la pièce de Blok est demeurée l’une de ses plus 
grandes sources d’inspiration.

16 T. Kantor, « Agence de location de chers disparus », in 
Wielopole-Wielopole de T. Kantor, rédacteur du catalogue : S. 
Balewicz, Cracovie, Drukarnia Narodowa, 1982, p. 14.

pour ouvrir l’espace de la mémoire. La mise en marche des 
événements qui suivent est possible grâce à ces bribes de 
souvenirs simples. 

Semblable aux mécanismes du premier cricotage, un 
abécédaire d’actes courants et d’accessoires inséparables 
du quotidien permet de créer dans Wielopole, Wielopole 
une voix qui s’accorde avec des événements solennels, 
comme le mariage des parents, la mort du prêtre, la 
première guerre mondiale ou l’extermination des juifs du 
village natal pendant la deuxième guerre mondiale. Le 
quotidien, poussé jusqu’à l’absurde, n’est en rien relégué 
au second plan, il est présent dans la matière même du 
spectacle au même titre que la sphère grave des grands 
événements. Les deux univers se trouvent complétés par 
le fait que Kantor y introduit des éléments bibliques : 
tantôt à travers le personnage d’une tante qui, durant ses 
hallucinations, récite l’Évangile, tantôt au sein de scènes 
renvoyant directement à la vie du Christ (Golgotha, Cène, 
Crucifixion) auxquelles prennent part les membres de la 
famille de Kantor. Sur le plan sonore, la même juxtaposition 
du quotidien et du solennel se produit : des bruits de pas, 
des chuchotements s’entremêlent avec des morceaux de 
musique soigneusement choisis par Kantor : un cantique 
polonais repris dans un scherzo de Chopin (Scherzo n°1 
en si mineur, op. 20.), un chant religieux enregistré dans 
une église catholique polonaise (Psaume 110 « Oracle 
de Yahvé à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite ») et 
une marche de soldats de la première guerre mondiale 
(« Infanterie Grise »). Ainsi, Kantor met en œuvre dans 
Wielopole, Wielopole une illustration plastique et musicale 
des mécanismes de la mémoire. Des images et des sons 
irréels, des miettes du passé quotidien, des scènes qui 
reviennent avec obsession, des situations absurdes s’y 
enchevêtrent.

À l’intérieur du geste le plus banal Kantor recherche la 
source qui lui permette de construire des émotions. Dans 
les actes ordinaires il perçoit une énergie et une intensité. 
Selon ses propres mots, la poésie est le prolongement 
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de la réalité quotidienne, prosaïque, banale et pauvre17. 
Le postulat kantorien de cette réalité semble logique : 
l’impossible et l’insolite, tellement appréciés par l’artiste, y 
sont étroitement liés.

Kantor dévoile la poésie des actions habituelles qui 
constituent l’activité humaine. La manière dont il juxtapose 
ces gestes avec le sacré est l’effet d’une évolution de ses 
idées. « Dans le développement artistique arrive souvent 
un moment où l’acte vivant de création se transforme en 
pratique d’une convention, où l’œuvre d’art, privée de 
risque, d’aventure, de révolte et d’ ‘‘inconnu’’ - se solidifie, 
se fige dans l’autorité, la dignité et le prestige. Le réflexe 
le plus sain est dans ce cas d’abandonner le podium 
sanctifié et de s’occuper d’actions désintéressées au point 
d’en être ridicules, intimes jusqu’à l’impudeur, ‘‘dignes de 
mépris’’, d’emblée condamnées au dédain. Instinctivement 
ma remarque, devenue bientôt une passion, s’est dirigée 
vers des objets d’un ‘‘rang inférieur’’ dont on s’acquitte 
par l’inattention, l’omission, l’oubli, et puis en les jetant 
simplement aux poubelles. »18

17 Voir : T. Kantor, Guide du spectacle « Qu’ils crèvent, les 
artistes » de Tadeusz Kantor, traduction : M. Gawron, rédaction : 
S. Balewicz, Cracovie, Drukarnia Narodowa, 1985, p. 6.

18 T. Kantor, « Le Théâtre Zéro », in Théâtre de la Mort, op. 
cit., p. 83.
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