
 Le théâtre de l’affiche 

   Toujours un geste ample et appuyé, d’un noir très noir sur un fond de couleur beige ou 

bronze, avec le blanc en contrepoint, parfois un trait ou une tache rouge. Les titres des 

spectacles, toujours bien lisibles, semblent servir d’amorce à l’inspiration d’Armande Oswald. 

Plus de quinze ans d’affiches, réalisées d’abord en linogravure, en sérigraphie et enfin en 

offset. Plus je les regarde, plus les trouve vivantes, insolites, touchantes, drôles souvent. Ces 

affiches ont conféré pendant une quinzaine d’années, dans les sixties et les seventies, une 

forte identité visuelle à la Tarentule, disons même qu’elles lui ont forgé un caractère. Il y a bien 

sûr la constance du format (environ 25 cm X 60) et le papier kraft avec son fond variant dans 

les tons beige, brun, bronze, ocre… Il y a surtout le dessin généreux d’Armande Oswald. Elle 

n’y va pas de main morte, déployant des corps, des visages, des personnages, tout un théâtre 

d’ombre comme arraché au titre de la pièce. L’artiste s’est servie des techniques pour afficher 

son propre pouvoir d’expression, et non pour coller à un concept. Elle a construit des images 

qui ont fait corps avec le théâtre. 

   C’est un dessin d’esprit expressionniste, parfois exacerbé jusqu’à la caricature, ou, dans un 

registre un peu différent, épuré en une figure ou un personnage un peu grotesquement 

symbolique. Quand Armande Oswald renonce exceptionnellement à créer figures et 

personnages, le pouvoir expressif de son trait se déplace dans la création des lettres, 

lesquelles prennent une présence et une épaisseur quasi organique au centre de l’affiche. Elle 

s’exprime sans retenue et produit pourtant un objet graphique hautement identifiable. On les 

reconnaissait entre toutes, les affiches de la Tarentule, en quoi elles remplissaient parfaitement 

leur rôle à une époque où les techniques de la linogravure, puis de la sérigraphie (la plus 

utilisée pour les affiches de la Tarentule) impliquaient un savoir-faire et de patients tirages 

artisanaux. C’était un engagement, une volonté, liés à une culture de l’affiche. 

   Ce qui frappe, plus de trois décennies après l’ultime parution, c’est la force et la présence de 

ces affiches, un mariage réussi entre l’appel à se rendre à la Tarentule et la subjectivité 

picturale d’Armande Oswald. Cela ne ressemble en rien à une affiche contemporaine 

ingénieusement bricolée sur un logiciel. Ces affiches témoignaient d’une sorte de rage 

d’expression domestiquée dans un concept graphique. On ne parlait pas encore de « technique 

de communication » ni de flyers. D’une manière qui participait totalement de cette aventure, 

Armande Oswald affirmait l’existence de la Tarentule et la rendait autant que possible visible et 

désirable. Elle faisait « son » théâtre, en quelque sorte. 

       Jean-Bernard Vuillème  

 

 

 

 

 

 

 

 



































































 


