
MUSEE BASMUSEE HAUT 
Une comédie de Jean-Michel Ribes

Loin de la représentation traditionnelle du musée où l’on doit s’avancer solennel 
et impassible dans un lieu sacré et programmé pour le silence, le musée de Jean-
Michel Ribes est le théâtre d’une glissade bavarde et mouvementée à travers des 
espaces imaginaires où sont convoqués artistes et oeuvres d’art et où se joue 
une loufoque comédie humaine.
Dans ce grand bazar culturel, à côté des oeuvres citées, ce sont finalement les 
personnages - du conservateur aux visiteurs, de l’artiste aux gardiens - qui en 
sont les plus pittoresques pièces. Passant par l’absurde, le poétique, le trivial, 
l’ironique, le tendre, le satirique, ils nous livrent à l’état brut une extravagante et 
néanmoins lucide peinture de moeurs et de caractères.
Et l’Art dans tout ça? «Parler de l’art ne m’intéresse pas; ce qui m’intéresse, c’est 
de voir les gens pris dans ce système qu’est l’esthétique, c’est nous face à l’art 
dans les musées» répond Jean-Michel Ribes. 

«L’art est un scandale et musée se glisse d’abord dans s’amuser»
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à la caisse une heure avant le début du spectacle
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