




















pour expliquer les modes de fonctionnement en réseau de l’entreprise contemporaine, « fédérale, adaptable, mobile, légère 
».  « Jeux d’acteurs et ouvertures des possibles » est la tête d’un autre chapitre dans lequel la nouvelle organisation sociale du 
temps y est décrite en termes de flexibilité, de rapidité de l’action, d’adaptabilité à des situations changeantes, de souplesse de 
fonctionnement, d’habileté dans les relations, de dynamisme, d’intuition, d’ouverture et enfin d’imagination et d’innovation. D’une 
part, il est devenu désormais impossible de mesurer la dimension spatio-temporelle du travail et d’autre part, sa coopération 
généralisée excède les rapports de domination classiques pour avoir un impact très fort sur les effets vitaux.  Du concept de 
biopolitique à celui de travail immatériel, non seulement les analogies avec le monde artistique sont récurrentes, mais c’est 
même ce modèle, en tant  que mode de vie et rapport au monde, qui est repéré par les sociologues comme étant la source 
essentielle des théories du néo-management. Certains théoriciens comparent l’organisation du travail dans la « cité par

Moreover, the publications specialized in the world of work frequently use the semantics of the scene “the decoration is drawn up” title an economist to 
explain the operating modes in corporate network contemporary, “federal, adaptable, mobile, light”. “Sets of actors and openings of possible” is the head 
of another chapter in which the new social organization of time is described there in terms of flexibility, of speed of the action, adaptability to situations 
changeantes, of flexibility of operation, skill in the relations, dynamism, intuition, opening and finally of imagination and innovation. On the one hand, it became 
from now on impossible to measure the space-time dimension of work and on the other hand, its generalized co-operation exceeds the traditional reports/
ratios of domination to have a very strong impact on the vital effects. Concept of biopolitic with that of immaterial work, not only the analogies with the 
artistic world are recurring, but it is even this model, as a report/ratio and way of life in the world, which is located by the sociologists as being the essential 



projets » de la grande entreprise à une succession de spectacles mobilisant des intermittents. L’espace relationnel est devenu, 
dans le cadre de cette nouvelle économie, la matière première de la notion incontournable d’expérience. Chaque nouvelle 
situation qui s’offre aux employés doit être l’occasion d’ouvrir des perspectives larges et inventives au sein d’un processus 
placé sous le signe de la modulation. Modulation du temps, des espaces et de l’activité dans laquelle a éclaté l’ « unité théâtrale 
» de l’entreprise classique, fermée, tangible et durable, avec le poste de travail comme lieu, temps et fonction déterminés. Ces 
quelques remarques permettent de repérer la dangerosité de l’amalgame entre ce « nouvel esprit du capitalisme » et les enjeux 
de l’art comme activité socialisante. L’intrication de trois espaces-temps - isolement des individus, co-présence avec le collectif 
et communication à distance - que le monde du travail a en commun avec le théâtre et la chorégraphie, ne relève pas des mêmes 
finalités. Les conséquences spatiales de cette malléabilité relationnelle sont énormes pour la scénographie, le son et la lumière

source of the theories of néo-management. Certain theorists compare the organization of work in the “city by projects” of the large company with a succession of spectacles 
mobilizing of the intermittent ones. Relational space became, within the framework of this new economy, the raw material of the concept impossible to circumvent of 
experiment. Each new situation which is offered to the employees must be the occasion to open broad and inventive prospects within a process placed under the sign of the 
modulation. Modulation of time, spaces and the activity in which burst the “theatrical unit” of the traditional company, closed, tangible and durable, with the workstation 
like place, times and function given. These some remarks make it possible to locate the dangerosity of the amalgam between this “new spirit of capitalism” and the 
stakes of art like socializing activity. The intrication of three space times - insulation of the individuals, Co-presence with the collective and remote communication- which
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