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L’homme s’inspire naturellement de la lumière du soleil quand il veut créer des éclairages artificiels. Après diverses améliorations des

techniques incandescentes, l’ampoule électrique, développée au milieu du XIXe siècle, semble finalement réussir à produire une lumière

chaleureuse à ombre unique, dont la source bien visible rappelle fortement l’astre solaire. Au XXe siècle néanmoins, une forme de lumière

commence peu à peu à lui succéder : la luminescence. S’ils sont très variés, les éclairages luminescents contrastent nettement avec les

sources traditionnelles : qu’il s’agisse des tubes fluorescents, des lampes à halogénures ou des diodes électroluminescentes, tous sont

plus froids et plus diffus. En fait, ils ne se réfèrent plus en rien au soleil. « Non pas que les machines soient déterminantes mais (...) elles

expriment  les  formes  sociales  capables  de  leur  donner  naissance et  de  s'en  servir  »  :  en  regard de  Deleuze,  la  thèse  cherche à

comprendre de quoi le développement de la luminescence est le nom. Le spectacle vivant — dont l’esthétique s’inspire de l’évolution des

infrastructures sociales, politiques et économiques — fait grand usage de l’imaginaire luminescent afin de critiquer un certain état du

monde qui court à sa perte en l’absence de soleil (dévitalisation des corps, surexposition de la marchandise, diffusion de la surveillance

policière). Il semble pourtant que parallèlement à une luminescence qui cherche en vain à reproduire les caractéristiques du soleil, une

autre  luminescence  permette  de  se  reconnecter  à  un  ensemble  de  référents  naturels  beaucoup  plus  discrets  (le  ciel  étoilé,  la

bioluminescence). Pour peu que l’artiste s’en inspire, ils invitent à créer de nouvelles dramaturgies de la lumière (mésopique, colorée,

pointilliste) dont le théâtre contemporain est un laboratoire en boîte noire.
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