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Permanences
et mutation
des organisations
sur la longue durée
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Depuis sa création en 1669, l’Opéra de Paris a connu
différentes formes de gouvernance. Il fut Royal, impérial,
puis national. Il entretint toujours d’étroites relations avec
l’État mais réalisa ses meilleures performances lorsque celles-
ci se relâchèrent pour laisser plus d’autonomie aux équipes
de direction. Mais Baumol et sa loi rendirent à l’État sa
vigueur d’antan…
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D
epuis sa création en 1669, l’Opéra
de Paris obéit à diverses formes de
gouvernance. Pendant cette longue

période historique, la tutelle exercée par
l’État ne se dément pas mais prend des
formes différentes : des privilèges attention-
nés de Louis XIV à l’administration hési-
tante de la fin du XXe siècle en passant par
le contrôle quasi absolu de Napoléon. Un
siècle de concession fait reposer la gestion
de l’Opéra, conjointement, sur des règles et
incitations définies par l’État et sur la res-
ponsabilité assumée par un entrepreneur.
L’environnement de l’Opéra se transforme
profondément. La cour et la ville sont asso-
ciées dans les succès de Lully et le triomphe
du grand opéra à la française. L’extraordi-
naire fécondité créatrice du XIXe siècle fait
la fortune de la plupart des directeurs de
l’Opéra. Mais la révolution industrielle,
l’inflation et, plus récemment, les transfor-
mations des modes de productions boule-
versent les équilibres économiques et réin-
troduisent l’État comme seul maître à bord
d’une institution qui semble lui échapper.
De nouvelles relations entre l’État et la
direction de l’Opéra s’établissent en 1994
avec la prise de fonction de Hugues Gall
comme directeur. Le directeur est investi de
l’ensemble des pouvoirs artistique, écono-
mique et social. Il est nommé pour mettre
en œuvre une politique pluriannuelle préci-
sément définie en termes de nombre de
représentations, recettes, coûts, besoins de
financement. Il n’est plus soumis qu’à un
contrôle « a posteriori » des tutelles
publiques : ministère de la Culture et du
Budget. Le même modèle semble se pro-
longer sous la direction de Gérard Mortier
mais cette période est en dehors de notre
étude.

Pendant cette longue histoire, un modèle
simple semble rendre compte des succès ou
des échecs, artistiques et économiques, que
connaît l’Opéra de Paris. Le mode de gou-
vernance, c’est-à-dire la manière dont le
pouvoir est partagé au sein de l’institution
entre l’État, le directeur et le personnel
fournit une partie de l’explication. Celle-ci
doit être complétée par des facteurs d’envi-
ronnement : l’intensité de la création
d’œuvres lyriques et les conditions d’inser-
tion de l’Opéra dans l’environnement éco-
nomique et technologique. L’analyse de
l’environnement économique conduit, en
particulier, à tester la loi de Baumol et ses
effets sur la longue période de 1831 à 1991.

I – L’ACADÉMIE ROYALE 
DE MUSIQUE

Le 28 juin 1669, le poète Pierre Perrin obtient
le premier privilège pour l’établissement des
Académies d’Opéra ou Représentations en
musique de vers français, à Paris et dans les
autres villes du royaume. Malgré le triomphe
de Pomone, dont il a écrit le livret, Perrin
s’endette lourdement et doit céder le privi-
lège qui est repris par Lully. De nouvelles
lettres patentes de Louis XIV en date du
13 mars 1672 confirment l’octroi d’un Privi-
lège en faveur du sieur Jean Baptiste Lully,
surintendant et compositeur de la musique du
roi, pour tenir académie royale de musique.
Ces dispositions, « fondation de l’opéra fran-
çais » selon Philippe Beaussant (1992,
p. 461), ouvrent la voie à un mode d’exploi-
tation rapidement efficace de l’institution.

1. Succès artistique 
et réussite économique

Les tragédies lyriques produites par Lully
pendant la durée d’exercice de son privilège
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s’imposent de son vivant : Cadmus et Her-
mione, Alceste, Thésée, Atys, Isis, Psyché,
Bellérophon, Proserpine, Persée, Phaéton,
Amadis, Roland, Armide, Achille et
Polixène. Lully compose lui-même toutes
les œuvres qui seront représentées
entre 1672 et 1687 par l’Académie. La plu-
part sont produites pour la Cour avant
d’être présentées à la ville. Elles connais-
sent un succès souvent triomphal, parfois
plus mesuré. Jusqu’en 1685, le Roi, pas-
sionné d’œuvres lyriques, de théâtre et de
danse assiste autant qu’il le peut aux répéti-
tions et à plusieurs représentations d’une
même œuvre.
Les tragédies lyriques et les airs de Lully
sont également appréciés à la ville, où
l’Académie dispose dès 1673 de la salle du
Palais Royal, précédemment dévolue à
Molière et à ses comédiens. L’accueil sou-
vent enthousiaste réservé aux œuvres de
Lully par les parisiens assure leur succès
commercial (Jérôme de la Gorce, p. 281).
La réussite économique est tout aussi
incontestable. Lully tire le meilleur parti
économique du privilège qui lui a été
accordé et consolide sa fortune grâce l’ex-
ploitation de l’Académie. Il possède à sa
mort, en 1687, cinquante-trois sacs d’or en
beaux écus et doublons d’Espagne, sept
hôtels particuliers et propriétés dans Paris
et les villages d’alentour, et d’autres biens
encore (Beaussant, 1992, p. 649).

2. Une volonté royale et l’autonomie
d’un artiste-entrepreneur

L’académie royale résulte d’une volonté
politique, d’une politique culturelle dirions-
nous aujourd’hui : « Les sciences et les arts

étant les ornements les plus considérables
des États, nous n’avons pas eu de plus
agréables divertissements depuis que nous
avons donné la paix à nos peuples, que de
les faire revivre en appelant près de Nous
tous ceux qui se sont acquis la réputation
d’y exceller… comme entre les arts libé-
raux, la musique y tient un des premiers
rangs, Nous avions dans le dessein de la
faire réussir avec tous ses avantages… »2.
La Permission pour tenir Académie royale
de musique précise la raison d’être de
l’institution, « faire des représentations
devant Nous, des pièces de musique qui
seront composées, tant en vers français,
qu’autres langues étrangères, pareilles et
semblables aux Académies d’Italie ». En
contrepartie des obligations faites au titu-
laire du privilège, les lettres patentes pré-
voient des compensations financières grâce
aux recettes des spectacles présentés à la
ville. « Pour… dédommager (Lully) des
grands frais qu’il conviendra pour faire les
dites représentations (à la Cour), tant à
cause des théâtres, machines, décorations,
habits, qu’autres choses nécessaires, Nous
lui permettons de donner au public toutes
les pièces qu’il aura composées, même
celles qui auront été représentées devant
Nous ». Louis XIV finance dans de larges
proportions les décors, les costumes, les
accessoires nécessaires à la production des
spectacles présentés à la Cour, ce que ne
prévoit pas le privilège. Généreux, le roi en
fait ensuite don à Lully, lui apportant ainsi
une précieuse contribution en nature.
À l’autorisation de jouer à la ville, de don-
ner au public toutes les pièces qu’il aura
composées, Lully joint de véritables talents
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2. Lettres patentes de 1672.
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d’entrepreneur pour générer des ressources
complémentaires. Il fait imprimer et vent
les livrets des œuvres représentées, gère
buvettes et vestiaires, organise des bals.
Le privilège signé de la main du Roi lui
reconnaît la liberté de fixer ses tarifs
comme il l’entend, « le droit d’établir des
gardes et autres gens nécessaires aux portes
des lieux où se feront les dites représenta-
tions, » et « interdit à toutes personnes,
même aux officiers de notre Maison d’y
entrer sans payer ».
L’autorité du premier directeur de l’institu-
tion est légendaire. Les historiens souli-
gnent l’indiscipline des artistes d’alors.
Lully sanctionne beaucoup et pénalise
financièrement ceux des artistes de l’Aca-
démie qui ne respectent pas les règles qu’il
édicte sur leur présence obligatoire aux
répétitions et sur la ponctualité qu’il attend
d’eux en général.

3. L’exercice d’une position dominante

Un monopole est accordé à Lully : « Fai-
sant très expresses inhibitions …de faire
chanter aucune pièce entière en musique,
soit en vers français, ou autres langues,
sans la permission par écrit du dit sieur
Lully, à peine de dix mille francs
d’amendes… ». Lully gère avec âpreté le
monopole qu’il s’est fait accorder. Il saisit
la justice, souvent avec succès, dès que le
monopole lui paraît menacé. Il passe des
accords fructueux avec plusieurs troupes
qui se produisent en province. Il ne ménage
aucun effort pour écarter de l’intérêt et de
la faveur royale tout compositeur dont le
talent et les œuvres pourraient entrer en
concurrence avec les siens. Le monopole se
maintiendra sous des formes variées jus-
qu’au XIXe siècle, tempéré par une réparti-
tion des genres lyriques entre les diverses
scènes de la capitale.
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Figure 1 – L’académie de musique sous la direction de Lully

Modes de gouvernance

– Volonté, intérêt et confiance du roi
– Autonomie du directeur
– Privilège « à vie »
– Mandat effectif de 15 ans Réussite artistique

– Succès immédiat des créations 
de Lully à la cour et à la ville

Réussite économique

– Gestion rigoureuse
– Enrichissement du directeur
– Financement public des nouvelles

productions

Intensité de la création artistique

– Capacités de création de Lully

Environnement

– Situation de monopole
– Révolution technique 

des dispositifs scéniques
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II – LA TUTELLE SEMI-
AUTOCRATIQUE DE NAPOLÉON

L’Académie de musique devient impériale
en 1802. La volonté de Napoléon de contrô-
ler et de donner une forte impulsion à l’en-
semble des activités artistiques françaises
se traduit par l’influence déterminante qu’il
exerce sur la programmation et l’exploita-
tion de l’Académie de musique.

1. Une activité artistique soutenue mais
un succès éphémère

L’audience de l’Académie impériale de
musique ne fait pas de doute. On la mesure
d’abord au nombre de spectacles qui oscil-
lent selon les événements politiques et mili-
taires entre 130 et 160 par an. Les élites poli-
tiques, militaires, administratives et
industrielles de l’empire fréquentent assidû-
ment l’Académie et ses spectacles que l’Em-
pereur honore régulièrement de sa présence.
On dénombre 40 créations lyriques
entre 1800 et 1815, dont 20 grands opéras
relevant de la mythologie, de la pastorale ou
de l’histoire ancienne (Noiray, 2004, p. 211).
La programmation fait la part belle aux
œuvres nouvelles : 57 % des représentations
de l’Académie sont consacrées à des
ouvrages créés sous le consulat et l’empire
contre 13 % seulement à des œuvres compo-
sées sous la période révolutionnaire et 30 %
sous l’Ancien Régime. Les œuvres écrites et
composées par des librettistes et des musi-
ciens français dominent de façon presque
absolue les mises à l’affiche de l’Académie.
Sur les 40 œuvres lyriques créées dans la
période, une seule, la Vestale de Spontini,
restera au répertoire au XIXe siècle. Pendant
la même période, l’Opéra Comique met à
l’affiche 159 œuvres nouvelles dont 29 res-
teront au répertoire au XIXe siècle.

Dans cette époque très créatrice, l’action de
l’Empereur, décidé à valoriser et à contrôler
personnellement l’Académie de musique,
crée un contexte fécond mais risqué pour
les librettistes et compositeurs désireux de
se faire représenter sur la première scène
lyrique de la capitale. Les membres des
jurys d’acceptation des œuvres, souvent
compositeurs eux-mêmes, sont attentifs aux
attentes supposées de l’Empereur. Ils génè-
rent un formalisme qui entrave la liberté
artistique.
Les œuvres lyriques produites entre 1800
et 1815 pour l’Académie impériale de
musique tomberont pour la plupart dans
l’oubli.

2. Des performances économiques
non significatives

La performance économique de l’Acadé-
mie, au vu des conditions de l’époque,
paraît au mieux incertaine. La cohérence ne
fait pourtant pas défaut à l’Académie vou-
lue par Napoléon. Aux surcharges de coûts
imposées pour cause de rayonnement, de
grands spectacles et d’œuvres obéissant aux
critères impériaux répondent des subven-
tions qui en sont la contrepartie. Les équi-
libres économiques de l’Opéra ont un
caractère essentiellement administratif.

3. Un cadre d’action réglementé 
et géré par l’Empereur

Napoléon décide d’une réglementation
contraignante qui régit les activités théâ-
trales de la capitale. Il définit les modalités
de leur financement à partir de 1807. L’or-
ganisation de l’Académie impériale de
musique et celle de ses activités artistiques
entrent dans le champ d’une politique
générale du théâtre, de l’art lyrique et de la
danse.
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Le Règlement pour les théâtres du 25 avril
1807 (Chaillou, 1992, p. 28 et 348) réserve
à l’Académie de musique le monopole de
représentation des œuvres lyriques nou-
velles entièrement écrites en musique. À
l’Opéra Comique sont réservées les œuvres
faisant alterner textes chantés et textes par-
lés. L’Opéra Buffa, futur Théâtre italien,
représente des œuvres étrangères dans leurs
langues d’origine, et comme le nom du
théâtre l’indique, privilégie les opéras
d’origine italienne. La spécialisation de
l’Académie impériale dans les genres qui
lui sont reconnus en 1807 lui accorde une
liberté de choix moins grande que le mono-
pole de 1672.
L’Empereur entend pouvoir intervenir à
tout moment dans les activités et la ges-
tion de l’Académie. « Vous ne devez
mettre aucune pièce nouvelle à l’étude
sans mon consentement », écrit-il au Pré-
fet du Palais en 1807. « Faites toutes vos
dispositions pour que les désirs de
l’Empereur soient remplis : d’ailleurs,
vous savez que ses désirs sont des
ordres », ordonne en 1810 le Préfet du
Palais au directeur de l’Académie. Napo-
léon choisit en définitive les œuvres qui
sont représentées année après année. Il se
fait communiquer pour accord la pro-
grammation semaine après semaine et
décide de l’ordre des mises à l’affiche.
En 1806, les propos de l’Empereur sur la
gestion de l’Académie de musique frappent
d’abord par leur cynisme. « Il faut soutenir
un établissement qui flatte la vanité natio-
nale. On peut l’aider sans recourir à un nou-
vel impôt ; il n’y a qu’à protéger l’Opéra
aux dépens des autres théâtres par certains
privilèges. » (Chaillou, 1992, p. 28). L’insti-
tution léguée par la révolution est financiè-
rement mal en point.

À partir de 1807, une exécution équilibrée
du budget est requise. Napoléon prend trois
décisions d’ordre financier. Il décide de pla-
fonner le budget annuel de l’Académie à
1400000 francs. Ce sera le cas jusqu’à
1814, à plus ou moins 5 % près. La subven-
tion versée est de l’ordre de 800000 francs,
soit 55 % du budget, avec un pic de 61 % en
1807, année du Triomphe de Trajan. L’Em-
pereur décide que les autres théâtres pari-
siens contribueront au financement des trois
principales scènes à vocation nationale,
l’Académie impériale de musique, le
Théâtre Français, et le Théâtre de l’Odéon.
Sur la base d’un rapport alors demandé au
Conseil d’État, la structure comptable de
l’Académie isole en 1811 le coût des nou-
velles mises, c’est-à-dire des créations et
des nouvelles productions, des coûts tech-
niques en général. À celles-ci correspond
une seconde subvention de la Maison de
l’Empereur, qui ne dépassent jamais 5 à
6 % du budget total.
La direction doit tout à la fois plaire au
public et choisir en conséquence, avec l’ac-
cord au moins tacite de l’Empereur, les
œuvres mises à l’affiche, veiller à une pro-
duction artistique alourdie par le luxe requis
des spectacles, assurer enfin une gestion
financière aussi maîtrisée que possible,
objectifs qui semblent contradictoires. Les
directeurs de l’époque sont affaiblis par
l’instabilité de leur position. Ainsi que
l’écrit Bonnet de Treiches : « Ne serait-il
pas préférable de donner au directeur une
existence fixe et durable? Assurés de ne
pouvoir être arraché à ses fonctions que
pour des motifs fondés, pour des fautes évi-
dentes, il apporterait plus de zèle à ses tra-
vaux, plus de suite à ses plans d’améliora-
tion, plus d’énergie dans ses moyens de
direction. » (Bonnet de Treiches, 1802).
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4. Une création bouillonnante

En France comme en Europe, la création
artistique bouillonne. Dans le domaine
lyrique, Haendel à Londres et Gluck à Paris
comme dans plusieurs capitales d’outre-
Rhin ont déjà acquis leur première célé-
brité. C’est aussi, outre-Rhin, l’époque des
opéras de Haydn, de Mozart, du Fidelio de
Beethoven, encore très peu connus à Paris ;
le temps du succès pour Paisiello et Paer et,
dès 1811, de Weber et de Rossini dans leurs
pays respectifs. Les œuvres de Paisiello,
Paer et Rossini, deviendront rapidement
populaires à Paris sur des scènes autres que
celle de l’Académie impériale.

III – L’OPÉRA CONCÉDÉ À DES
DIRECTEURS ENTREPRENEURS

Seize ans après la fin de l’Empire, confronté
à une gestion de l’Opéra qu’il maîtrise mal,
l’État s’arrête au choix de la concession,
mode de délégation de services d’intérêt
général. L’exploitation de l’Opéra est alors
concédée à un directeur-entrepreneur, selon
le terme évocateur du cahier des charges de
1831. Le dernier directeur de l’Opéra de
Paris au temps de la concession analyse ce
choix : « Dans aucun temps, dans aucun
pays, le théâtre lyrique n’a pu se passer
d’une tutelle. À l’origine, le protecteur était
le Prince… Plus tard, l’État s’est substitué
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Figure 2 – La tutelle autocratique de Napoléon

Modes de gouvernance

– Tutelle autocratique de l’État
– Contrôle artistique et financier

par l’État
– Directeur chargé de mise en

œuvre de la politique impériale
– Instabilité de la fonction 

de directeur

Réussite artistique

– Volume de production élevé
– Succès d’audience éphémères
– Supériorité de l’Opéra comique

en termes de création

Réussite économique

– Bonne maîtrise des coûts
– Financements publics importants
– Résultats incertains

Intensité de la création artistique

– Forte création en Europe
– Formalisme des créations

françaises

Environnement

– Développement de la
réglementation

– Liberté artistique entravée
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au Prince, ou bien le régime est devenu celui
de l’entreprise particulière indépendante. La
France, seule, a choisi l’exploitation privée
avec subvention, formule conforme à l’es-
prit des assemblées qui consentent par
devoir les dépenses somptuaires et les
restreignent comme par pudeur. Ne pas
dédaigner la protection des arts, mais ne pas
paraître trop frivole en les protégeant, reste
français. » (Rouché, 1932).
L’Opéra est confié à un exploitant, choisi
intuitu personnae par l’État. Financière-
ment responsable de sa gestion, cet exploi-
tant a pour raison d’être économique
d’aboutir à des résultats positifs, en tout cas
équilibrés, de l’exploitation de l’Opéra. Le
directeur-entrepreneur gère l’Opéra à
ses risques et périls, protégé cependant par
des règles du jeu clairement établies sur la
limite des engagements financiers qu’il
contracte avec l’État.

1. Des règles du jeu contractuelles
définies par l’État

L’exploitant est lié par le cahier des charges
signé avec l’État. Il accepte les objectifs
fixés sur le nombre de spectacles annuels, le
rythme d’exploitation du théâtre, le nombre
d’œuvres nouvelles lyriques et chorégra-
phiques à créer par périodes convenues. Il
s’astreint à diverses charges d’entretien du
théâtre mis à sa disposition. Il accepte des
obligations vis-à-vis des artistes et des per-
sonnels qui, avec le temps, deviennent de
plus en plus contraignantes et coûteuses en
termes d’effectifs, de niveaux de rémunéra-
tions et de conditions de travail. En contre-

partie de l’ensemble de ces obligations, il
reçoit une subvention dont le cahier des
charges fixe le montant en valeur absolue
jusqu’à la fin des années 1930.
« L’entrepreneur sera tenu de maintenir
l’Opéra dans l’état de pompe et de luxe
convenable à ce théâtre national. » dispose
l’article 4 du premier cahier des charges. En
1871, les termes de luxe et de pompe sont
remplacés par ceux de dignité et d’éclat. En
1879, l’article 1 du cahier des charges dis-
pose, en parfaite cohérence avec la nouvelle
salle du Palais Garnier inaugurée en 1875,
que « Le directeur sera tenu de donner aux
représentations de l’académie nationale de
musique la splendeur qu’il convient à la pre-
mière scène lyrique française… L’Opéra…
devra se distinguer des autres théâtres par la
supériorité des artistes du chant, de la danse
et de l’orchestre. Les décors devront être
exécutés dans les ateliers les plus en renom;
les costumes seront dessinés par les artistes
les plus habiles. En un mot, le directeur
devra faire tous les sacrifices qui lui seront
imposés par le respect de l’art3 ».
L’État entend favoriser la création continue
d’œuvres nouvelles, lyriques et chorégra-
phiques, en particulier françaises.
Les concédants de 18314 prolongent
d’abord la réglementation stricte du Pre-
mier Empire. Ils conjuguent le principe de
spécialisation des genres réaffirmé en 1807
et l’obligation faite an concessionnaire de
créer régulièrement un nombre convenu
d’œuvres nouvelles. De 1831 à la fin des
années 1880, l’un des âges d’or de la créa-
tion lyrique, les cahiers des charges déter-
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3. Le style devient plus sobre en 1901. L’article 1 des cahiers des charges se réfère alors à « la variété des œuvres
anciennes et modernes qui seront représentées, au talent des artistes, comme au goût et à la valeur artistique des
costumes et de la mise en scène ».
4. Art. 20 du cahier des charges de 1831.
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minent, comme le faisait le décret de 1807,
les types d’œuvres dont l’Opéra de Paris
détient la spécialité, pour ne pas dire le
monopole : le « grand opéra, avec récitatif à
orchestre, en deux, trois, quatre ou cinq
actes, avec ou sans ballet, le ballet panto-
mime en un, deux, trois, quatre ou cinq
actes ». En revanche, l’Opéra de 1831 doit
se limiter à la seule exploitation des genres
qui lui sont attribués. La formulation varie,
des souplesses sont possibles mais l’obliga-
tion de créer des œuvres nouvelles demeure
constante de 1831 à 1931.
Cette obligation se double après 1870 d’une
protection accordée aux compositeurs de
musique, grands prix de l’Académie de
Rome, qui se voient reconnaître un droit de
représentation sur la scène de l’Opéra de
Paris. Le directeur de l’Opéra qui refuserait
de produire l’œuvre sélectionnée par un
jury désigné par le ministre devrait alors
dédommager financièrement l’auteur mal-
heureux. Les modalités de cette obligation
s’allègent avec le temps, singulièrement
après la Première Guerre mondiale, mais
demeurent.
À la priorité de création d’œuvres nouvelles
s’ajoute rapidement la demande de l’État
d’assurer la conservation et la reprise
d’œuvres entrant dans le patrimoine de
l’Académie. Le terme de répertoire figure
dans les cahiers des charges dès la seconde
partie du XIXe siècle.
Les obligations de création d’œuvres nou-
velles de l’Opéra de Paris sont dans l’en-
semble respectées. Elles ne préjugent évi-
demment pas de l’accueil du public, critère
qui demeure décisif dans le maintien des
œuvres à l’affiche.
La subvention, dont l’État fixe le principe et
le montant, est censée concourir « à la pros-
périté du théâtre ». Son montant est claire-

ment lié au nombre de spectacles exigé et
aux créations d’œuvres nouvelles. Si le
directeur ne respecte pas ses obligations
dans l’un ou l’autre de ces deux domaines,
diverses clauses prévoient une diminution
de son montant et, en dernière extrémité, la
dénonciation possible de la concession par
l’État.
L’État joue, comme dans le passé, un rôle
de prescripteur des dépenses de person-
nels, en particulier des musiciens, des
danseurs et des artistes des chœurs.
De 1831 à 1939, les obligations du cahier
des charges évoluent. On y constate,
d’abord, une augmentation régulière mais
raisonnable des effectifs des trois forma-
tions artistiques. Des indications sur les
niveaux de rémunérations – salaires de
débuts de carrières, salaires de fins de car-
rières – sont progressivement introduites
pour chacune des catégories d’artistes ;
dans le cas de l’orchestre, pour chaque
pupitre ; dans celui des danseurs, par
niveaux hiérarchiques.
L’État intervient aussi sur les recettes. Dès
la seconde partie du XIXe siècle, le direc-
teur perd la liberté de fixer seul le prix des
places de l’Opéra. Aux dispositions libé-
rales du cahier des charges de 1831, suc-
cède soit une obligation d’information per-
manente de l’État sur le prix des places,
soit, dès 1847, leur fixation pure et simple
dans le cahier des charges.
Le même contrat de concession qui
contraint le directeur à diverses dépenses
obligées l’incite également à une gestion
prudente. Des obligations minutieusement
établies s’imposent à lui pendant la durée
de son mandat et, en particulier : montant
des assurances à acquitter ; participation
aux dépenses d’entretien du bâtiment ;
inventaires en début et fin de concession ;
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obligation de laisser les costumes, décors et
accessoires des productions dans leur état et
pour leur montant d’origine, sauf accords
avec le Commissaire du gouvernement. Ces
dispositions, qui doivent être conciliées
avec les obligations de création d’œuvres
nouvelles, incitent le directeur à une gestion
conservatoire des productions existantes.
Elles ne lui permettent pas, sauf à en finan-
cer lui-même le coût, de faire table rase du
passé. La dimension contractuelle des
cahiers des charges révèle la préoccupation
d’anticiper au mieux toutes les obligations
mises à la charge du concessionnaire et de
prévoir les sanctions, en l’occurrence pécu-
niaires, qu’il encourt en cas de non respect.

2. L’âge d’or du statut de directeur 
de l’Opéra

Dans la logique de la concession, la direc-
tion de l’Opéra de Paris entre 1831 et 1939
est sans le moindre doute une fonction éta-
blie et reconnue. Bâtie pour une bonne part
sur la motivation financière du directeur
entrepreneur, la concession est accordée
pour une durée raisonnablement longue de
sept ans que les mandats souvent renouve-
lés dépassent souvent. Disposer d’un
concessionnaire avisé, le conserver aussi
longtemps que possible, telle est, constaté
après coup, l’action menée à bien avec plus
de bonheur que d’échecs par l’État concé-
dant. Assuré d’un horizon de temps long, le
concessionnaire peut et doit s’investir dans
tous les aspects de la vie de l’institution s’il
veut à la fois assurer la réussite de ses acti-
vités artistiques et tirer bénéfice de sa ges-
tion financière.
Le directeur reçoit le bénéfice de la conces-
sion à titre personnel. Il ne peut ni la sous
traiter, ni la rétrocéder : souvenir peut être
des vicissitudes du privilège du XVIIIe

siècle sans cesse monnayé, revendu, loué au
détriment de l’institution. Dans certaines
occasions, l’État accepte ou impose une
équipe de direction de deux voire trois têtes
comme en 1847 et en 1879. Si tous les
directeurs préfèrent ne pas partager leur
pouvoir, les expériences de pouvoir partagé
sont loin d’être systématiquement néga-
tives. La responsabilité financière de la
concession n’est cependant jamais partagée
entre eux.
Le statut financier du directeur comporte
cinq aspects distincts : le montant de la cau-
tion exigée, la rémunération assurée, la
mise à sa disposition temporaire du bâti-
ment et des ressources de tous ordres qui
l’accompagnent, la définition des risques et
périls auxquels il s’expose, les conditions
de rupture du contrat de concession, enfin,
à l’initiative soit du directeur soit de l’État
selon les cas.
L’État s’assure d’abord de la solvabilité du
directeur, conformément au principe même
de la concession. En pourcentage du bud-
get, la caution varie de 13 % en 1847 à
18 % en 1933. Jusqu’à 1901, le cahier des
charges fixe le montant de la rémunération
du directeur. De 25000 francs par an en
1847, elle passe à 40000 francs en 1891,
niveau qui est encore le sien en 1901. Des
frais de voiture de 5 000 francs et de loge-
ment de 8 000 francs s’y ajoutent. À partir
de 1911, les cahiers des charges ne traitent
plus de la rémunération du directeur.
Le cahier des charges protège le directeur
en cas de détérioration passagère ou durable
de l’exploitation de l’Opéra. Jusqu’à la
veille de la Première Guerre mondiale, si
les pertes atteignent 125 % du montant de
la caution déposée par le directeur, celui-ci
a la possibilité de se retirer, défalcation faite
d’éventuels bénéfices antérieurs. Si le mon-
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tant de la subvention convenu par le cahier
des charges n’est pas assuré, en totalité ou
en partie du fait du Parlement, le directeur
peut encore demander qu’il soit mis un
terme à la concession. En revanche, selon
les termes du cahier des charges, l’insolva-
bilité ou la situation de faillite personnelle
du directeur constitue un cas de retrait de la
concession de même que la fermeture non
justifiée du théâtre, et le non-respect des
obligations de standing requis.

3. Une gestion équilibrée 
jusqu’à la Première Guerre mondiale

De bons résultats économiques accompa-
gnent les quatre-vingts premières années de
la concession. On les constate jusqu’en

1910 pour peu que l’institution soit dirigée
avec le talent et le flair requis.
La concession sera finalement victime de
la révolution industrielle et de la « loi de
Baumol ». L’augmentation de la producti-
vité du travail, en progression constante
pendant toute la période et qui s’accélère
rapidement à partir de 1920 comme le
montre la figure 4, génère de fortes aug-
mentations des charges salariales aux-
quelles l’Opéra n’échappe pas. Sur longue
période (1831-1991), les dépenses suivent
grosso modo la montée de l’indice de pro-
ductivité du travail5.
Dans un domaine d’activité, celui des arts
vivants, où les gains de productivité sont
plus faibles que dans l’industrie ou l’agri-
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Figure 3 – Coûts de l’Opéra et productivité du travail

Sources : Toutain (1997, p. 5-136) et Marchand et Thélot (1991, p. 142-146).

5. Sur longue période, de 1831 à 1991, on observe par régression linéaire que les résultats financiers de l’Opéra de
Paris dépendent en premier lieu de la productivité du travail, comme le suggérait Baumol, et en second lieu de
l’inflation.
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culture, le personnel doit batailler pour
obtenir une évolution de revenus alignée sur
celle de l’ensemble des salariés. L’augmen-
tation des coûts salariaux sans contrepartie
en matière de gain de productivité se traduit
par un alourdissement des coûts relatifs de
l’opéra et par l’obligation faite à l’État d’in-
tervenir financièrement de façon croissante
(Baumol et Bowen, 1966). Ces phénomènes
– conflits sociaux, poussée des salaires et
intervention croissante de l’État – et leurs
conséquences économiques représentées
sur la figure 4 vont marquer tout le
XXe siècle.

4. Un bilan artistique mitigé

Les directeurs, motivés parce qu’assurés de
responsabilités effectives et de mandats
longs, ont été pour la plupart d’entre eux de

véritables hommes de théâtre, aussi impli-
qués dans la mise sur pied et la représenta-
tion des spectacles que dans la gestion du
théâtre. La longueur des mandats des trois
derniers concessionnaires, Pedro Gailhard,
André Messager et Jacques Rouché, a été
de pair avec une ouverture plus grande de
l’Opéra de Paris à de nouvelles œuvres
lyriques et chorégraphiques.
La détermination du choix des œuvres et du
nombre des mises à l’affiche n’obéit pas
seulement aux visions personnelles des
directeurs de l’Opéra, ni à la seule logique
commerciale et financière. L’État entendait
organiser, en particulier après 1870, des
protections marquées au profit des compo-
siteurs français d’œuvres lyriques. Au
XXe siècle plus qu’au milieu du XIXe, les
directeurs ont avec conviction ou bonne
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Figure 4 – Les principaux indicateurs économiques de la concession (1831-1941)

Source : Gourret (1984).
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volonté relayé ces protections inscrites dans
les cahiers des charges. Dans leur mise en
œuvre, elles ne sont pas indépendantes de
compromis avec certains compositeurs
français titulaires de responsabilités dans
les organismes officiels (Conservatoire de
Paris, Institut, etc.) ou reconnus en raison
de leur notoriété. Face aux créations propo-
sées à l’Opéra ou aux œuvres nouvelles dis-
ponibles, l’attitude des directeurs successifs
oscille. La croyance dans la supériorité du
grand opéra et des possibilités ouvertes par
les nouveaux ballets n’incite pas les direc-
teurs d’avant 1865 à un très grand dyna-
misme dans leur politique de création. La
production d’œuvres nouvelles coûte plus
cher à l’Opéra de Paris qu’ailleurs. Le
Théâtre lyrique municipal fait davantage

œuvre de novation. À partir de la fin du
XIXe siècle, une attitude d’ouverture inter-
nationale se fait progressivement jour qui
équilibre sinon un sentiment de supériorité
nationale, en tout cas les obligations des
cahiers des charges vis-à-vis des composi-
teurs français. L’accueil du public a été
déterminant dans le maintien des mises à
l’affiche des œuvres les plus populaires,
quelles que soient leurs origines nationales.
Dans la seconde partie de la concession, les
œuvres de Wagner, R. Strauss et le Boris de
Moussorgski triomphent et gagnent la
bataille de l’affiche de l’Opéra de Paris au
côté du Faust de Gounod. Les réussites non
moins éclatantes de Saint Saens et de Reyer
paraissent, avec le recul, plus temporaires.
Le succès des plus grands opéras de Mozart
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Figure 5 – Le régime de la concession 1831-1939

Modes de gouvernance

– Relations contractuelles entre
l’État et de directeur

– Obligations définies par l’État
– Directeur autonome et responsable

dans le cadre des règles
contractuelles

– Mandat long et stable
– Influence accrue du personnel 

sur la gestion de l’Opéra
Réussite artistique

– Volume de production très élevé
et croissant

– Créations d’œuvres nouvelles et
conservation d’un répertoire

– Audience importante

Réussite économique

– Gestion équilibrée
– Prépondérance des recettes

directes d’activités
– Financements publics constants

Intensité de la création artistique

– Exceptionnelle

Environnement

– Productivité du travail en forte

augmentation au XXe siècle
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et la production de plusieurs d’entre eux
restent à assurer. Une partie seulement des
répertoires russe et italien a conquis la
scène de l’Opéra. 

IV – LA TUTELLE EMBARRASSÉE
DE L’ÉTAT (1945-1993)

Créé par la loi de 1939, le nouvel Opéra de
Paris rassemble le Palais Garnier et l’Opéra
Comique dans un même établissement
public, la Réunion des théâtres lyriques
nationaux (RTLN). La RTLN disparaît en
1972. L’irrégularité des activités lyriques et
une difficile adaptation aux transformations
de la production artistique donnent une pre-
mière mesure de l’affaiblissement de
l’Opéra de Paris après la Seconde Guerre
mondiale. L’État apparaît comme un tuteur
embarrassé. Les besoins de financement ne
cessent de s’accroître. Stratège tantôt par
volonté, tantôt par défaut, l’État tente de
réhabiliter le Palais Garnier, constate la
mise en cause comme théâtre lyrique à
laquelle procèdent certains de ses auditeurs,
crée l’Opéra Bastille. Instable et affaibli,
l’administrateur général de l’Opéra n’est
plus le personnage central de la maison.

1. L’affaiblissement de la production
lyrique

Entre 1944 et 1989, le nombre de spectacles
présentés chaque année tend à diminuer avec
le temps et cette diminution va de pair avec
de grandes irrégularités de leur nombre, sou-
vent provoquées par l’insuffisance de
moyens financiers et scandées par des ferme-
tures temporaires de l’une ou l’autre salle.
Dans les faits, la création d’œuvres nou-
velles n’est plus une raison d’être de l’Opéra
de Paris aussi marquée qu’au cours des cent
cinquante années précédentes.

Les premières saisons de l’après guerre ne
manquent pas de brio. Le nombre des spec-
tacles présentés et les modes de production
artistiques rappellent ceux d’avant 1939. En
1948, 236 spectacles sont proposés,
191 ouvrages lyriques avec 20 titres, aux-
quels s’ajoutent 45 spectacles chorégra-
phiques. La programmation lyrique est
éclectique : 7 opéras français, 3 Italiens, 5
opéras de Wagner, deux de Mozart, Fidelio,
Peter Grimes et Boris Godounov. En 1951,
28 œuvres lyriques sont à l’affiche et
220 spectacles lyriques proposés. En 1960,
30 titres lyriques et 230 spectacles au total !
Jusqu’à 1956, l’Opéra offre des spectacles
douze mois sur douze, comme du temps de
la concession.
Le rythme de l’activité se dégrade au cours
des années 1960. La programmation se res-
serre sur un nombre plus restreint
d’œuvres. En 1965, le nombre de titres
lyriques n’atteint que 17 et le nombre de
spectacles 180. Les grands opéras de
Meyerbeer, Halévy, et le « Guillaume Tell »
de Rossini, qui ont fait les beaux jours de la
concession au XIXe siècle et massivement
contribué à son chiffre d’affaires, ont quasi-
ment disparu de l’affiche.
Pendant les sept années de l’ère Lieber-
mann, 756 spectacles lyriques sont présen-
tés : 35 œuvres au Palais Garnier, selon les
standards dits du festival permanent et 17
œuvres ou ensembles d’œuvres salle Favart,
remise à la disposition de l’Opéra de Paris
en 1975. Un répertoire de productions est
constitué, dont la presque totalité disparaî-
tra au cours des années 1980.

2. L’explosion des coûts

De nombreux facteurs sont à l’origine
d’une flambée des coûts à l’Opéra de Paris.
Certains comme l’inflation ou l’augmenta-
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tion des niveaux de vie ne sont pas propres
aux maisons d’opéras. D’autres comme la
transformation des politiques de production
sont incontournables pour les opéras qui
veulent conserver ou retrouver leur rang.
De 40 millions de francs en 1966, le budget
de l’Opéra passe à 140 millions en 1977,
soit une augmentation de 250 %, et la sub-
vention de l’État de 32,5 à 124 millions
pendant la même période, soit une crois-
sance de 280 %.
Pour isoler les effets purement monétaires
de cette évolution, on peut analyser l’évolu-
tion des données économiques de l’Opéra
de Paris en monnaie constante comme pro-
posé sur la figure 6. De 1951 à 1991, les
dépenses totales, les recettes et les subven-
tions calculées en monnaie constante sont
multipliées par un coefficient supérieur à 4
sensiblement équivalent au taux d’augmen-
tation de la productivité du travail sur la
même période (cf. figure 3). En pourcen-
tage des dépenses totales, la subvention
passe de 62,5 à 69 %. De quoi engendrer
l’inquiétude, voire la défiance, des autorités
de tutelle.

3. Les embarras et hésitations 
de la tutelle

L’abandon de la concession renforce les res-
ponsabilités et les pouvoirs de l’État vis-à-
vis de l’Opéra de Paris. Après 1944, les
relations des représentants de l’État et des
administrateurs généraux successifs de
l’Opéra entrent pour diverses raisons dans
une phase d’incompréhension et de
conflits : objectifs mal définis, non contrac-
tualisés, difficiles à contrôler.
Les objectifs opérationnels simples et quan-
tifiés de la concession sont oubliés. Ni la loi
du 14 janvier 1939, créant la Réunion des
théâtres lyriques nationaux, ni le décret du
11 mai 1939 dont les dispositions se substi-
tuent désormais à celles des cahiers des
charges d’avant 1939 ne définissent plus ni
le nombre des spectacles représentés
chaque année, ni celui des obligations de
création d’œuvres nouvelles. Le décret du
8 février 1978, dans son article 3, se limite
à l’énoncé d’une raison d’être très
générale : « Le Théâtre national de l’Opéra
de Paris a pour mission de rendre accessible
au plus grand nombre les œuvres du patri-
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Figure 6 – L’Opéra de Paris en chiffres (1951-1991)
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moine lyrique et chorégraphique et de favo-
riser la création et la représentation
d’œuvres contemporaines. À cet effet, il
présente des spectacles tant à Paris qu’en
province ou à l’étranger et s’attache à diffu-
ser ses productions par les moyens audiovi-
suels. Il contribue à la formation et au per-
fectionnement des chanteurs et des
danseurs. D’une manière générale, il parti-
cipe au développement de l’art lyrique et
chorégraphique en France ».
L’absence de quantification altère la défini-
tion des objectifs. Rendre accessible au plus
grand nombre les œuvres du patrimoine
lyrique et chorégraphique et sauvegarder le
patrimoine ? Certes, mais sans qu’un
nombre plancher de spectacles par saison
ou par année civile soit arrêté comme avant
guerre, et sans que ni leur répartition entre
œuvres lyriques et chorégraphiques,
reprises et nouvelles productions, ni leur
distribution entre les deux salles du Palais
Garnier et de la salle Favart ne soit précisée.
Moins efficaces qu’au temps de la conces-
sion, les instruments juridiques utilisés par
l’État pour orienter l’évolution et les activi-
tés de l’Opéra de Paris revêtent désormais
un caractère unilatéral. Pour compléter les
textes réglementaires qui définissent la rai-
son d’être de l’Opéra, son organisation et le
rôle de ses instances dirigeantes et la
répartition des pouvoirs avec l’État, un
cahier des charges épisodique6 subsiste,
renouvelé à intervalles irréguliers. Mais à la
différence du cahier des charges de la
concession qui était signé par le conces-
sionnaire, le texte d’après guerre n’engage

plus contractuellement et personnellement
les administrateurs généraux de l’Opéra.
Parfois adopté, mais pas toujours, par le
conseil d’administration de l’Opéra, il ne
constitue plus une référence. C’est une
perte d’efficacité décisive par rapport au
cahier des charges de la concession.
Sans doute parce qu’ils connaissent mal les
conditions de fonctionnement de l’Opéra de
Paris et des maisons d’opéra étrangères, qui
évoluent davantage entre 1960 et 1990
qu’au cours des quatre-vingts années précé-
dentes, les représentants de l’État agissent
en utilisant les moyens d’action qu’ils maî-
trisent : faire et défaire les dirigeants ;
mettre un surcroît de moyens financiers à
leur disposition ou les réduire ; exercer un
contrôle a priori sur le fonctionnement
quotidien de la maison qui ne disparaîtra
qu’en 1994, surveiller autant qu’ils le peu-
vent la gestion des personnels artistiques et
techniques par une maîtrise des effectifs,
des rémunérations et des statuts.
Ces difficultés ne simplifient pas la
recherche de solutions aux problèmes
professionnels que posent de façon de plus
en plus aiguë la production artistique, le
coût et le financement de l’institution,
l’organisation du travail, la gestion des
rémunérations des artistes et des personnels
de l’Opéra. Les administrateurs généraux
ne sont pas incités à s’engager dans
l’amélioration de la gestion de l’institution.
L’État doit régulièrement réajuster en
hausse la subvention versée à l’Opéra, sans
conviction sur le bien fondé de la dépense.
Daniel Lesur, qui assure l’intérim de la
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6. Nous n’avons retrouvé de traces de cahier des charges qu’à partir du début des années 1990. Le cahier des charges
établi en 1992 introduit des objectifs quantitatifs détaillés sur le nombre et les types de spectacles à présenter dans
les deux salles du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille. Le rapport Gall de 1993 le rend obsolète.
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fonction pendant les dix-huit mois qui
précédent l’arrivée de Rolf Liebermann,
rapporte à Marcel Landowski, mi-cynique,
mi-amer : « La tâche de l’administrateur est
extrêmement facile : il n’a qu’à s’asseoir à
une petite table dans son grand bureau ;
d’un côté siègent les représentants syn-
dicaux ; de l’autre, le contrôleur financier, 
et tout se règle entre eux : l’administrateur
est sans pouvoir, il les écoute et compte 
les points : ils sont malheureusement tou-
jours contraires à l’intérêt de l’art
lyrique. » (Landowski, 1975, p. 72).

4. L’affaiblissement des fonctions 
de direction

La fonction de l’administrateur général de
l’Opéra de Paris, titre qui remplace celui de
directeur, demeure sans doute prestigieuse.
Instable, elle n’est cependant plus compa-
rable en notoriété, en reconnaissance, en
responsabilités, en crédibilité à celle des
directeurs de l’ancienne concession.
Avant 1993, à deux reprises, l’État fait appel
à des dirigeants choisis pour leurs capacités
estimées de management, en particulier
artistique, pour remettre l’Opéra de Paris en
bon ordre de marche et lui faire retrouver un
rang international : Rolf Liebermann en
1972 et Pierre Bergé en 1988.
Avant et après Rolf Liebermann, les admi-
nistrateurs généraux se succèdent à un
rythme rapide. Ils ne détiennent plus les
mandats longs de leurs prédécesseurs. Cette
instabilité explique à son tour leur insuffi-
sante crédibilité. En quarante-trois ans, le
poste est occupé onze fois par des hommes
dont la durée moyenne des mandats est
inférieure à quatre ans. L’instabilité se pour-
suit après 1980. La qualité des hommes
n’est pas davantage en cause qu’aux
périodes antérieures. Malgré les insuffi-

sances du statut de la fonction, celle-ci
continue à attirer, voire à fasciner. Les per-
sonnalités, les origines professionnelles, les
motivations des candidats retenus diffèrent
mais aucun, professionnel de la production
lyrique ou non, ne dispose de l’ensemble
des atouts nécessaires au complet accom-
plissement de son métier.
Les administrateurs généraux se savent fra-
giles et éphémères. Ils hiérarchisent leurs
priorités. Conscients de la faiblesse de leurs
pouvoirs, des difficultés de la gestion de la
maison et de l’inertie de l’État, ils ne sont
guère incités à s’atteler sérieusement aux
problèmes d’organisation interne et à consa-
crer une part trop importante de leur temps
aux problèmes professionnels du théâtre. Ils
s’appliquent avant tout à la réalisation des
spectacles, estimant que leur notoriété, leur
place dans l’histoire de l’Opéra dépend
d’abord des productions auxquelles leurs
noms resteront liés. Le succès des Indes
Galantes est associé à la direction de 
Maurice Lehmann, celui de la Carmen de
1962 à celle de A. M. Julien, celui des 52
productions nouvelles présentées au Palais
Garnier et à la Salle Favart entre 1972
et 1978 à l’action de Rolf Liebermann.
À partir de 1977, l’organisation des pou-
voirs de la direction de l’Opéra est fondée
sur une doctrine contestable qui divise et
répartit les pouvoirs de management de
l’Opéra de Paris entre plusieurs de ses diri-
geants. L’invention du tandem formé par
un saltimbanque et un géomètre date du
début des années 1970. Elle doit permettre
à l’État de disposer de solutions miracles
pour gérer les institutions culturelles dont la
conduite n’entre pas dans ses savoir-faire
traditionnels. Des saltimbanques, seuls
capables d’assurer la programmation d’une
maison d’opéra ou d’une chaîne de télévi-
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sion, s’avèrent incontournables. Il faut mal-
heureusement, le plus souvent, déplorer
leur irresponsabilité et leur incapacité
financière et sociale. Seuls les géomètres
sont réputés administrer correctement.
Puisqu’il est impossible de faire l’impasse
sur les saltimbanques, on leur adjoindra des
géomètres, le plus souvent hauts fonction-
naires, de plus en plus tentés d’investir les
grandes institutions culturelles. Ainsi les
domaines administratifs, financiers et
sociaux seront-ils maîtrisés.
Cette conception ignore évidemment le
besoin d’une autorité exécutive rassemblée
dans les mêmes mains. Au risque de se
contredire, François Bloch Lainé et ses col-
laborateurs en ont l’intuition fugitive, et
peut être le regret, lorsqu’ils estiment, dans
le volet social de leur rapport que « l’Opéra
est une entreprise sans chef d’entre-
prise. Que l’Opéra de Paris soit une véri-
table entreprise n’est pas niable. Que cette
entreprise soit dépourvue d’un homme que
l’on puisse considérer comme un chef d’en-
treprise, au plein sens du terme, n’est pas
non plus niable » (Rapport Bloch Lainé,
1977, p. 102).
Daniel Lesur, qui assure l’intérim de la
fonction pendant les dix-huit mois qui pré-
cédent l’arrivée de Rolf Liebermann, rap-
porte à Marcel Landowski, mi-cynique, mi-
amer : « La tâche de l’administrateur est
extrêmement facile : il n’a qu’à s’asseoir à
une petite table dans son grand bureau ;
d’un côté siègent les représentants syndi-
caux ; de l’autre, le contrôleur financier, et
tout se règle entre eux : l’administrateur est
sans pouvoir, il les écoute et compte les
points : ils sont malheureusement toujours
contraires à l’intérêt de l’art lyrique. »
(Landowski, 1975, p. 72).

5. L’État stratège par volonté 
et par défaut

À la fin des années 1960, Marcel 
Landowski, chef du nouveau service de la
musique du ministère de la Culture entre-
prend avec succès de convaincre les
ministres de la culture successifs, André
Malraux, Edmond Michelet puis Jacques
Duhamel de permettre à l’Opéra de Paris de
redevenir la grande maison qu’elle a été à
diverses périodes de son histoire.
Le choix du gouvernement pour transfor-
mer l’Opéra de Paris se porte sur le compo-
siteur suisse Rolf Liebermann, alors direc-
teur de l’Opéra de Hambourg. L’ère
Liebermann, entre 1973 et 1980, laisse le
souvenir d’un ensemble exceptionnel de
spectacles, ovationnés par le public. Ombre
fâcheuse pour l’État : les coûts s’envolent.
Comme au cours de la période 1930-1939,
l’écart entre les dépenses et les ressources
se creuse, due pour une large part cette fois-
ci à la croissance des coûts de production.
La montée des coûts de l’Opéra de Paris
entre 1972 et 1975 déclenche l’un des
contrôles les plus complets et rigoureux
qu’ait connu l’institution dans son histoire.
Avec la mission de contrôle et de proposi-
tions présidée par François Bloch Lainé
débute une nouvelle étape de l’histoire de
l’Opéra de Paris. Le rapport condamne sans
appel le Palais Garnier comme théâtre
lyrique (Dupechez, 1984, p. 307-309), défi-
nit les modalités de la division des pouvoirs
de sa direction, contient enfin l’ensemble
des analyses et propositions qui conduiront
au projet d’Opéra Bastille. La notoriété de
François Bloch Lainé au sein de l’adminis-
tration française, son autorité morale et son
prestige assurent d’autant plus de retentis-
sement à ses conclusions.
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La mission Bloch Lainé condamne la voca-
tion du Palais Garnier dans le domaine
lyrique et propose de limiter ses activités à
la chorégraphie. « L’art lyrique doit aujour-
d’hui sortir du Palais Garnier. Forme d’art
naturellement coûteuse, l’art lyrique trouve
au Palais Garnier les conditions optimales
pour cumuler la démocratisation minimale
et la dépense maximale, le plus faible
nombre de spectateurs et le plus grand faste
des spectacles, les charges d’exploitation
les plus lourdes avec le pourcentage de
recettes propres les plus faibles malgré le
prix des places le plus élevé. » (Rapport
Bloch Lainé, p. 151).
Plus de trois siècles après que Carlo 
Vigarani ait construit sur l’actuel emplace-
ment de l’arc de triomphe du carrousel un
théâtre de près de 6 000 places où le jeune
Louis XIV apparut le 7 février 1662 à
l’occasion de la création de l’Ercole amante
de Cavalli (Jérôme de la Gorce, 2005,
p. 24), près d’un siècle après la floraison de
projets et de tentatives de théâtres lyriques
populaires à Paris, la décision de construire
l’Opéra Bastille s’inscrit concrètement dans
le vieux débat français sur la démocratisa-
tion de l’accès à l’art lyrique. « La mission
est convaincue que la solution réside dans la
construction à Paris, si possible au cœur de
la ville, d’un grand Opéra moderne de
3000 places. La construction d’un tel équi-
pement est seule capable de répondre à
l’expansion de l’art lyrique, en permettant
un quadruplement du nombre de specta-
teurs en même temps qu’une très impor-
tante diminution du prix des places. » (Rap-
port Bloch Lainé, 1977, p. 7).
Même si les ambitions élevées des concep-
teurs de la nouvelle salle ne sont pas com-
plètement réalisées la réussite de l’Opéra
Bastille sur le terrain de l’audience et du

nombre de spectacles est à mettre au crédit
de l’État stratège.

6. L’alourdissement des spectacles 
et l’explosion des coûts 
de production artistiques

Les productions d’avant 1939 utilisent
encore massivement les toiles que l’on
appuie (que l’on monte) ou que l’on charge
(que l’on descend). Dès la fin des années
1960, les décors en dur tendent à se généra-
liser. L’organisation du travail de plateau
doit prendre en compte cette innovation sur
la scène d’un théâtre qui s’y prête mal.
L’extrême limitation des capacités de stoc-
kage des décors et l’éloignement des maga-
sins du boulevard Berthier rendent néces-
saire des transports coûteux en temps et en
argent. La pente de 5 % de la scène oblige à
des ajustements délicats en termes de sécu-
rité. Le travail des ateliers et des machi-
nistes doit en tenir compte.
Face aux exigences nouvelles de la produc-
tion artistique, les ressources scéniques du
Palais Garnier s’avèrent insuffisantes, ce
que l’on déplorait déjà bien avant la
Seconde Guerre mondiale. Il manque à
l’Opéra Garnier une salle de répétitions
pour l’orchestre et, malgré la taille de la
scène, l’insuffisance des dégagements com-
plique voire interdit l’alternance. Sauf à se
contenter de toiles peintes, il est presque
impossible de préparer un spectacle dans la
journée et d’en jouer un autre le soir.
L’organisation traditionnelle et historique
du travail de plateau impose des rigidités
coûteuses. Les techniciens et leurs repré-
sentants affirment leur attachement à la for-
mule rigide de trois équipes qui se relaient
de sept heures du matin à minuit. Accep-
table avec des reprises dépourvues ou
presque de répétitions, un rythme d’activité

Gouvernance et performances     257

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



régulier et des productions homogènes, ce
mode d’organisation du travail est mal
adapté aux exigences des nouveaux modes
de production qui se font jour au milieu des
années 1960.

7. Une perte de contrôle 
sur des ressources clés

La troupe permanente de chanteurs est sup-
primée une première fois par Marcel
Landowski en 1971, puis définitivement en
1982 après une tentative avortée de
reconstitution tentée par Bernard Lefort.
Jusqu’au milieu des années 1960, les opéras
étaient généralement chantés dans la langue
du pays : Mozart, Moussorgski et Verdi en
allemand à Munich, en anglais à Londres,
en français à Paris. Ces pratiques allaient de
pair avec l’invitation de troupes étrangères
qui chantaient dans leurs langues d’origine.
À partir de la décennie 1970, toutes les
grandes maisons d’opéras font progressive-
ment le choix de faire chanter les œuvres
dans leur langue d’origine. À Paris, l’ab-
sence de choix clair conduit les chanteurs
de la troupe à opter les uns pour l’appren-
tissage du chant en allemand et en italien,
les autres pour la poursuite exclusive du
chant en langue française. Les premiers
cherchent des engagements temporaires à
l’étranger. Ils deviennent de ce fait moins
disponibles pour les distributions du Palais
Garnier, à une époque où le plus grand
nombre des mises à l’affiche se décide dans
les quinze jours à trois semaines qui précé-
dent la représentation.
Les seconds ne suffisent pas toujours à
assurer les distributions des œuvres mises à
l’affiche. Personne n’est satisfait, ni ceux
des chanteurs qui auraient pu être distribués
s’ils avaient été disponibles, ni les présents
auxquels des chanteurs étrangers sont pré-

férés, ni les directions successives du
théâtre qui sont victimes de leur incapacité
à fixer une ligne d’action et accentuent l’in-
dividualisme des comportements au sein de
la troupe.
Le Palais Garnier de l’après-guerre possède
la particularité de laisser aux producteurs
extérieurs – metteurs en scène, décorateurs,
éclairagistes – une grande liberté de générer
des dépenses de production sans cadrage
préalable. On fait peu, mais on veut pouvoir
faire magnifiquement. Cette liberté prend
diverses formes : dépassement des devis
lorsqu’il en existe, mobilisation du temps
de travail des équipes techniques au-delà
des horaires admis, liberté de multiplication
du nombre de services et de répétitions. En
1977, le rapport Bloch Lainé (1977, p. 105)
commente avec une particulière sévérité
des pratiques qui excluent calendriers et
parfois même devis, génèrent surcoûts et
effets pervers. Le personnel a… le senti-
ment que l’expansion rapide du budget ne
l’a pas directement concerné mais a surtout
servi à rémunérer les exigences et les fan-
taisies des artistes et des créateurs. Ces
pratiques perturbent les conditions de tra-
vail des personnels de plateau. Elles déclen-
chent tôt ou tard des demandes de contre-
parties auxquelles chefs de services et
directions ont peu d’arguments à opposer
puisque la hiérarchie a laissé metteurs en
scène et producteurs extérieurs libres d’agir
comme ils l’entendaient.

8. Le ralentissement de la création et la
mondialisation de l’art lyrique

L’environnement lyrique et artistique se
transforme, en France comme dans d’autres
pays d’Europe et d’Amérique du nord. La
création d’œuvres lyriques populaires,
c’est-à-dire propres à attirer et à fidéliser le
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public, si puissante et féconde au
XIXe siècle diminue au cours du
XXe siècle. Cette évolution affecte d’une
façon ou d’une autre toutes les grandes
maisons d’opéras du monde qui, de ce fait,
tendent vers des standards de production
lyriques qui se ressemblent. Seul un petit
nombre parmi elles, allemandes et autri-
chiennes pour la plupart, maintient une pro-
grammation fondée sur l’exploitation de

leurs répertoires. À la fin des années 1960,
la plupart se tournent vers la stagione,
c’est-à-dire la production d’un nombre
limité d’ouvrages chaque saison, chacun
d’entre eux présentés à la suite les uns des
autres, ou en alternance de deux ou trois. La
facilité des transports, la diffusion par le
disque, la radio puis la télévision accélèrent
une mondialisation croissante de l’art
lyrique.
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Figure 7 – La tutelle embarrassée de l’État (1945-1993)

Modes de gouvernance

– Stratégie définie unilatéralement
par l’État
– Objectifs vagues et non quantifiés
– Affaiblissement de la fonction de

Direction
– Partage du pouvoir entre

« géomètres » et
« saltimbanques »

– Mandat court et de durée
incertaine

– Fort pouvoir des producteurs
externes

– Politique et dialogue social
alternant crises et progrès

Réussite artistique

– Volume de production instable et
décroissant

– Peu de créations d’œuvres
nouvelles

– Audience importante

Réussite économique

– Forte croissance des coûts de
personnel

– Baisse relative des recettes
directes d’activités

– Financements publics en
croissance constante

Intensité de la création artistique

– Faible et mal reçue par le public

Environnement

– Transformation de la production
des spectacles lyriques

– Alourdissement des spectacles
– Disparition des troupes

permanentes
– Mondialisation de l’art lyrique
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V – LE RENOUVEAU
DE LA PÉRIODE GALL (1994-2004)

Jacques Toubon succède à Jacques Lang en
avril 1993 au poste de ministre de la Cul-
ture. Grand amateur d’art lyrique, il décide
de faire appel à Hugues Gall, professionnel
reconnu, qui possède des atouts détermi-
nants : l’expérience acquise au Palais Gar-
nier auprès de Liebermann et sa réussite au
Grand Théâtre de Genève. Hugues Gall
entend clarifier les conditions d’exercice de
sa direction. Il subordonne un accord défi-
nitif à un audit de la situation de l’Opéra et
à des engagements de l’État sur les proposi-
tions qu’il fera à l’issue de cet audit.
Selon les termes du « Rapport de réflexion
et de propositions sur l’Opéra de Paris »
(Rapport Gall, 1993), trois conditions doi-
vent être acceptées par l’État pour que leur
auteur accepte de prendre la responsabilité
de l’Opéra de Paris.
Le rapport préconise le retour à un mandat
long, fixé à six ans et renouvelable, et la
concentration de l’ensemble des pouvoirs
de direction artistique, administrative,
financière et sociale dans les mains du seul
directeur. « La fiction d’une gestion repo-
sant sur la surveillance d’un « saltim-
banque » par un gestionnaire étranger à la
profession, et soucieux uniquement de
l’économie des deniers publics, a coûté
assez cher pour que le moment soit venu
d’y renoncer » (Rapport Gall, p. 19).
L’amélioration des relations entre l’Opéra et
l’État passe en partie par la clarification de
leur contenu et par des procédures de travail
bien établies. Une concertation, en particu-
lier financière, entre l’État et l’Opéra sera
assurée par un comité financier qui se
réunira avant chaque conseil d’administra-
tion. Au-delà d’un seuil fixé à 60000 euros,

les achats de l’Opéra devront faire l’objet
d’une mise en concurrence. Une commis-
sion des marchés en contrôlera les procé-
dures et les résultats. Au contrôle sur les
emplois et les salaires sera substitué un
contrôle sur la masse salariale. Le contrôle
a priori des dépenses sera abandonné au
profit d’un contrôle a posteriori.
Toutes ces novations participent d’une
même vision. Le directeur dirige et l’État
contrôle, mais a posteriori. La concertation
et l’information réciproques sont organi-
sées dans le respect de ces principes.
Les propositions du rapport Gall couvrent
toute la période de son premier mandat
(1994-2000). C’est, avec la redéfinition du
statut du directeur, la véritable révolution.
Hugues Gall retrouve l’esprit de la conces-
sion en s’engageant vis-à-vis de l’État à
obtenir des résultats qui se mesurent en
nombre de spectacles annuels, partagés
entre nouvelles créations et reprises, pro-
ductions lyriques et chorégraphiques. L’es-
quisse pluriannuelle et les simulations
financières réalisées conduisent l’auteur du
rapport à prendre des engagements sur les
recettes de billetterie et sur un équilibre
financier global obtenu grâce à une contri-
bution de l’État en faible augmentation sur
l’ensemble de la période.
L’histoire veut que le procès verbal d’une
réunion organisée le 20 avril 1994 à Mati-
gnon sur le projet de plan social de 1994 ait
mentionné que les propositions contenues
dans le rapport Gall étaient approuvées par
le gouvernement. Cela ne vaut sans doute
pas l’approbation de la concession de 1831
qui passait par un document cosigné par
l’État concédant et le directeur concession-
naire puis par sa publication dans le corps
d’un arrêté ministériel. Le progrès est pour-
tant considérable par rapport aux pratiques
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unilatérales antérieures. Hugues Gall se
considère personnellement engagé par les
chiffres de son rapport. Il entend que le
gouvernement tienne ses engagements
financiers.
En 2004, les engagements pris auront été
tenus pour l’essentiel.

1. Une production importante et stable

À l’issue de la montée en puissance de
l’Opéra Bastille et après la rénovation du
Palais Garnier, le nombre de levers de
rideau s’établit de façon stable à plus de
350 par saison. Ils se répartissent entre 180
spectacles lyriques et 140 ballets auxquels
il faut ajouter une douzaine de concerts. En
moyenne, 25 œuvres lyriques sont propo-
sées au public pendant chaque saison et 7
d’entre elles sont des créations ou de nou-
velles productions qui enrichissent le
répertoire.

2. La création d’un répertoire lyrique

À partir de 1995, Hugues Gall crée, en réa-
lité recrée, un répertoire lyrique à l’Opéra
de Paris. C’est une révolution par rapport
aux pratiques de l’après guerre. En 2004, il
laisse un répertoire de quatre-vingts œuvres
lyriques. Lors de sa prise de fonctions, les
œuvres susceptibles d’être reprises dans les
mises en scène, les costumes et les décors
créés auparavant se comptent sur les doigts
d’une main. Hugues Gall conserve les pro-
ductions existantes pourvu qu’elles soient
économiquement réutilisables à la scène, se
garde de tout jugement personnel sur leur
esthétique. Il tient à faire preuve de sagesse
financière, se place dans une perspective de
continuité vis-à-vis de ses prédécesseurs,
plus proche en cela de ses collègues
d’outre-Rhin que de ses prédécesseurs à la
tête de l’Opéra de Paris.

L’existence d’un répertoire vivant revêt
plusieurs dimensions. La première et la
plus évidente se confond, production par
production, avec l’existence de costumes,
de décors et accessoires, dûment stockés,
de mises en scènes, d’effets de machinerie,
d’éclairages conservés sur des supports
vidéo ou des programmes informatiques
qui rendent possibles les reprises décidées.
La seconde relève de la maîtrise artistique
et musicale des œuvres lyriques et choré-
graphiques. La qualité musicale d’un
orchestre, d’un chœur, d’un ballet se res-
sent de la connaissance et de la fréquence
avec lesquelles ils exécutent un nombre
raisonnablement élevé d’œuvres diffé-
rentes. C’est l’une des explications de
l’homogénéité et de la qualité constante de
nombre d’orchestres de fosses allemands
et autrichiens. La troisième dimension,
plus évidente, est d’ordre financier. On
dépense évidemment moins en coûts de
production si l’on puise davantage dans le
répertoire. La vitalité, la capacité d’adap-
tation, la qualité d’une maison d’opéra
dans toutes ses trois dimensions tech-
niques, artistiques et financières se mesure
en partie à la variété d’un répertoire
vivant, assuré de reprises suffisamment
régulières, complété par une politique rai-
sonnée de nouvelles productions. Les tra-
ditions de l’Opéra de Paris – le goût pour
les grands et nouveaux spectacles et le
stress historique des directeurs obsédés par
la brièveté statistique de leurs mandats
depuis 1945 – poussent à un nombre élevé
de nouvelles productions et ne facilitent
pas la gestion d’un répertoire vivant. Il
faut en revanche admettre que l’équilibre
entre reprises et productions nouvelles
dépende en partie de la demande et de la
capacité d’absorption du public.
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Les quatre-vingts œuvres du répertoire
créé appartiennent à toute l’histoire de
l’opéra occidental depuis le XVIIe siècle, y
compris les créations contemporaines.
Parmi les œuvres des XVIIe et
XVIIIe siècles7, figurent, en nombre voi-
sin, les opéras baroques de Rameau, de
Haendel et ceux de Mozart. Parmi celles du
XIXe siècle, les opéras italiens, en particu-
lier ceux de Verdi et Puccini, l’emportent
en nombre sur les opéras allemands de
Wagner et Richard Strauss, les Français et
les Russes. Les origines des œuvres du
XIXe siècle sont plus variées, mais les
créations, issues de commandes publiques,
sont toutes dues à des compositeurs fran-
çais (Fénelon, Manoury et Dusapin).
La valeur économique du répertoire consti-
tué à l’Opéra de Paris s’évalue comme celle
d’un stock de ressources pouvant être utili-
sées pour reprendre ultérieurement des
spectacles susceptibles de générer des béné-
fices. En termes économiques, le répertoire
est un actif dont la valeur peut être estimée
par la valeur actualisée des cash-flows nets
obtenus pendant la durée de vie de l’œuvre
en répertoire. Ainsi, grossièrement estimée,
la valeur théorique du répertoire de l’Opéra
de Paris serait de 120 millions d’euros
(Agid et Tarondeau, 2006).

3. Une audience élargie

En dix ans, l’audience de l’Opéra de Paris
double. Les chiffres sont éloquents. En
1992, les spectacles lyriques et les ballets

accueillent 430000 spectateurs alors que
710000 personnes se pressent dans les deux
salles en 20038. Sur la même période, le
nombre de levers de rideau augmente de
40 %. Dans les deux salles, un spectacle est
offert en moyenne chaque soir et le taux de
remplissage passe de 76 à 93 %.

4. Une programmation équilibrée

L’analyse des programmes présentés au
cours des dernières saisons montre l’équi-
libre atteint entre les œuvres les plus popu-
laires du répertoire, qui font l’objet d’un
nombre élevé de représentations, et celles
dont on pressent qu’elles attireront un public
plus restreint, qui seront jouées moins sou-
vent ; entre les productions coûteuses et
celles moins exigeantes en ressources artis-
tiques et techniques ; entre les œuvres clas-
siques et, sinon les œuvres contemporaines,
du moins celles qui demeurent inconnues ou
peu connues. Cette alchimie permet d’équi-
librer coûts variables de production et
recettes de billetterie.

5. Des équilibres économiques maîtrisés

Les coûts fixes du « théâtre en état de
marche » sont couverts par des subventions
de fonctionnement dont le niveau reste sen-
siblement constant sur les dix dernières
années. Au-delà de ces coûts fixes, les coûts
variables de production et de diffusion des
spectacles sont couverts par les recettes
variables alors que les investissements sont
financés par des dotations spéciales.
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7. La classification par période ici retenue reste arbitraire pour les compositeurs à cheval sur deux siècles. Ainsi, les
œuvres de Puccini et de Richard Strauss sont, arbitrairement, toutes considérées comme appartenant au XIXe siècle
alors que ces compositeurs ont produit, abondamment dans le cas de Richard Strauss, au XIXe siècle.
8. Des chiffres plus importants sont parfois donnés. Ils incluent les concerts symphoniques et des concerts de
musique de chambre qui n’ont pas été comptabilisés ici.
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En l’absence d’une comptabilité analytique
qui ne permet pas encore de répartir les
coûts fixes artistiques et techniques entre
spectacles lyriques et chorégraphiques,
comme entre les salles, on est conduit à une
évaluation des coûts de production pour
l’ensemble des deux théâtres. Les activités
lyriques et chorégraphiques de l’une et
l’autre salle ne peuvent être en effet distin-
guées que par leurs coûts variables de pro-
duction et par les recettes de billetterie
qu’elles génèrent. En euros constants 2002,
le coût variable par représentation, qui
incluent les coûts de production variables,
c’est-à-dire de costumes, décors et acces-
soires, les coûts de distribution, de figura-
tion et de droits d’auteurs, reste sensible-
ment constant entre 1998 et 2003 à
137000 euros alors que les recettes par
représentation sont en légère augmentation.
Le prix des places reste stable pour la danse
et augmente de 10 % pour les spectacles
lyriques sur les six dernières années. En
coûts complets hors investissements,

chaque spectacle proposé par l’Opéra de
Paris, lyrique et ballet confondus, coûte en
moyenne 389 000 euros coût qui croît au
rythme de l’augmentation de la masse sala-
riale. Ceci revient à dire qu’en moyenne, la
part de coûts fixes affectée à chacun des
spectacles de l’Opéra est de l’ordre de
252000 euros. Le coût par place vendue
évolue de la même façon. Les recettes
générées par les activités couvrent environ
le tiers des coûts complets. Ce rapport
s’améliore dans les dernières années. La
remarquable continuité des variables obser-
vées montre que les données économiques
sont maîtrisées.

6. Une vision partagée et un plan à long
terme approuvé

Pour la première fois dans son histoire, un
directeur pressenti de l’Opéra de Paris a
proposé des orientations stratégiques et un
plan d’action pluriannuel : le nombre et la
nature des activités artistiques projetées sur
plusieurs années, le mode d’organisation
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Figure 8 – Les trois équilibres économiques de l’Opéra de Paris
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exigé, les financements de l’État estimés
nécessaires ainsi que les ressources propres
qu’il se faisait fort de rassembler. Fait à
coup sûr remarquable, ce programme d’ac-
tion, approuvé par le gouvernement et régu-
lièrement contrôlé, a été réalisé dans les
termes où il avait été prévu. Direction de
l’Opéra et représentants de l’État ont tenu
leurs engagements respectifs sur la base
d’un document contractuel clair et simple.

7. Une liberté de création encadrée

Les relations entre artistes et managers ont
toujours été conflictuelles. Privilégier le
respect des contraintes posées par les
seconds ne pourrait que nuire à la créativité
des premiers. Laisser toute liberté à ces der-
niers rendrait tout contrôle de l’utilisation
des deniers publics inopérant. Car le coût
d’un spectacle, comme celui d’un produit
industriel, est essentiellement déterminé
par ses concepteurs : décorateurs, metteurs
en scène, chorégraphes, éclairagistes, etc.
L’instrument d’un juste équilibre entre la
rigueur des gestionnaires et la créativité des
artistes a été formalisé dans un cahier des
charges techniques qui définit les caracté-
ristiques limites de tout projet scénogra-
phique à l’Opéra Bastille comme au Palais
Garnier. À l’intérieur de ces limites, la
liberté de création des concepteurs est
entière.

8. Un pouvoir unifié et autonome

Les bonnes performances de l’Opéra de
Paris pendant ces dix dernières années doi-
vent sans doute beaucoup au professionna-
lisme, au talent, à la volonté et à l’opiniâ-
treté de Hugues Gall. Dans une
organisation où le pouvoir est traditionnel-
lement éclaté entre direction artistique et
financière, il obtint de réunir entre ses

mains tous les pouvoirs et de ne rendre
compte de ses décisions aux ministères de
tutelle qu’a posteriori. Depuis 1995, ce
pouvoir unifié s’exerce de façon stable dans
la durée. Il élabore la programmation artis-
tique sur un horizon long et arbitre les
conflits entre coûts et qualité.
Hugues Gall retrouve la place traditionnelle
et éminente des directeurs de l’Opéra de
Paris au sein de la société dirigeante fran-
çaise. Lorsque, le 1er juin 2004, Paul
Andreu remet à Hugues Gall l’épée de
membre de l’Académie des beaux-arts, le
directeur de l’Opéra de Paris renoue à sa
façon avec la reconnaissance que l’État
accorde parfois au détenteur du privilège de
1671, de la concession de 1831 et, au début
de son mandat, à Rolf Liebermann. Pré-
sents aux places d’honneur à la cérémonie
du 1er juin 2004, Mesdames et Messieurs
Claude Pompidou, Valéry et Anne Aymone
Giscard d’Estaing et Bernadette Chirac
attestent de l’existence d’un lien maintenu,
historique, politique et personnel entre le
directeur de l’Opéra de Paris et l’État.

9. Des atouts structurels hérités 
de l’Opéra Bastille

Par sa taille, sa technologie et sa géogra-
phie, l’Opéra Bastille dispose de nombreux
atouts pour faciliter l’alternance des spec-
tacles. Une scène de répétition permet de
préparer de nouvelles productions sans per-
turber les représentations en cours. Alors
qu’une nouvelle production exige douze
jours d’inactivité au Palais Garnier, elle ne
demande que six jours à Bastille sans inter-
rompre les représentations. Les reprises de
productions existantes demandent cinq à six
jours à Garnier avec interruption des pro-
grammes contre trois jours à Bastille sans
interruption de ceux-ci. L’immensité du pla-
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teau de Bastille offre la possibilité de stoc-
ker trois décors qui, montés sur des chariots
motorisés et programmés sont rapidement
transférables sur la scène principale. Les
nouvelles technologies, symbolisées par les
automates programmables et les com-
mandes centralisées par pupitres, sont
mobilisées pour stocker et restituer les para-
mètres de montage, le positionnement de
décors et des éclairages ainsi que la dyna-
mique des effets de scène. Par comparaison
avec les normes de fonctionnement de l’an-
cien Palais Garnier, les délais d’alternance

de spectacle à Bastille ont été divisés par
deux.
La taille de la salle et les technologies intro-
duites à Bastille ont permis de réaliser des
gains de productivité importants dans la
préparation et la présentation des spec-
tacles. L’équilibre coûts variables-recettes
est atteint pour quinze représentations
d’une même production lyrique à Bastille,
chiffre généralement atteint en deux sai-
sons. Il en faut une quarantaine à Garnier,
chiffre qui n’est atteint que pour les œuvres
les plus populaires.
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Figure 9 – Le renouveau de la période Gall (1994-2004)

Modes de gouvernance

– Stratégie proposée par le
directeur pressenti et acceptée par
l’État

– Objectifs pluriannuels quantifiés
– Unification des pouvoirs

artistiques et économiques
– Autonomie de la direction dans

un cadre défini
– Mandat long et de durée certaine
– Contrôle des producteurs externes
– Politique et dialogue social

alternant crises et progrès

Réussite artistique

– Volume de production stabilisé
mais susceptible de croître

– Création d’un répertoire lyrique
– Une programmation équilibrée
– Des nouvelles productions mais

peu de créations d’œuvres
nouvelles

– Fort élargissement de l’audience

Réussite économique

– Une liberté de création encadrée
– Bonne maîtrise des équilibres

économiques
– Financements publics stabilisés
– Des coûts unitaires encore élevés

Intensité de la création artistique

– Faible et mal reçue par le public

Environnement

– Des atouts structurels hérités de
l’Opéra Bastille

– Mondialisation de l’art lyrique
– Menaces de pression sur le

budget des institutions publiques
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VI – DISCUSSION DES RÉSULTATS

L’histoire de l’Opéra de Paris met en
lumière des éléments de permanence et de
stabilité : culture du luxe et de la splendeur,
respect des traditions, maintien de liens
étroits avec la puissance publique, qui lui
confèrent ses caractères institutionnels. Au
cours de cette histoire, différents modes de
gouvernance ont été mis en œuvre. L’Opéra
a été soumis à la tutelle directe de l’État
sous le 1er empire et après la nationalisation
de 1939. Sa gestion a été concédée au titu-
laire d’un « privilège » sous Lully, à un
directeur-entrepreneur entre 1831 et 1939 et
quasi concédée à un directeur engagé
contractuellement sur un plan pluriannuel
qu’il avait lui-même proposé.
Sous ces différents modes de gouvernance,
les performances artistiques et écono-
miques de l’Opéra de Paris ont beaucoup
varié. L’analyse historique permet de
conjecturer une relation positive entre degré
d’autonomie de l’institution et perfor-
mances.
Dans le tableau 1, les cinq périodes histo-
riques de l’Opéra de Paris sont classées de
gauche à droite dans un ordre d’autonomie
croissante du management par rapport à la
puissance publique qui reste propriétaire de
l’institution.
Devenue partie intégrante de la Maison de
l’Empereur, l’autonomie de l’académie
impériale est à peu près nulle. Totalement
contrôlé par l’autorité qui exerce la tutelle,
la direction est inefficiente et irresponsable.
Les performances artistiques sont éphé-
mères et ne peuvent être évaluées qu’en
fonction des pressions et contraintes exer-
cées par le pouvoir.
L’Opéra de Paris se retrouve dans une situa-
tion de tutelle directe après la nationalisa-

tion de 1939. Les performances artistiques
tendent à se dégrader, en particulier en
termes de volume de production. Hésita-
tions et discontinuités traduisent le manque
d’engagement de la tutelle publique et la
faible responsabilité des dirigeants de
l’Opéra. Les périodes sombres alternent
avec les périodes lumineuses comme celle
de Rolf Liebermann. Mais la situation éco-
nomique de l’Opéra de Paris se dégrade et
les subventions publiques augmentent de
façon continue.
À l’autre extrémité de l’échelle d’autono-
mie, on trouve la concession de 1831. L’au-
tonomie du directeur-entrepreneur est limi-
tée par les cahiers des charges qui
définissent la politique publique : volume de
production, nouvelles productions, incita-
tions à la production d’œuvres françaises, et
les règles régissant le contrat de concession.
Les succès d’audience sont incontestables
et la plupart des directeurs rentabilisent leur
exploitation de l’Opéra sauf en fin de
période où les conditions économiques
générales alourdissent les coûts de person-
nel de telle sorte que le recours à des sub-
ventions publiques croissantes devient
impératif. Comme noté dans des recherches
récentes (Lamar Pierce, 2000 ; O’Hagan et
Neligan, 2005), l’exploitant de la conces-
sion, responsable sur ses propres deniers,
tend à privilégier une programmation
conservatrice et laisse des maisons concur-
rentes exploiter un grand nombre des
œuvres marquantes d’une époque prolixe.
Pendant les neuf années de la direction de
Hugues Gall entre 1995 et 2004, l’Opéra de
Paris vit une situation paradoxale. C’est un
établissement public fortement dépendant
des ministères de la Culture et du Budget.
Son financement est public aux deux tiers.
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Mais c’est aussi une organisation disposant
d’une autonomie définie par un quasi-
contrat passé entre la direction et les auto-
rités de tutelle. Dans les conditions de fonc-
tionnement qu’il a lui-même proposées, et
pour peu qu’il n’y déroge pas, le directeur
dispose d’un pouvoir incontesté et d’une
grande capacité de décision autonome.
Le succès d’audience est incontestable, un
répertoire est créé, le volume de produc-
tion se stabilise à un niveau relativement
élevé. Comme la plupart des grandes mai-

sons d’opéras dans le monde, le répertoire
est construit pour assurer la viabilité éco-
nomique de l’édifice (Heilbrun, 2001 ;
Agid et Tarondeau, 2003). Et de fait, par
leur prévisibilité, continuité et stabilité,
les résultats économiques obtenus sont
remarquables.
Dans ces deux périodes : concession et
quasi-concession, le management est res-
ponsable du respect d’engagements pris
avec la puissance publique qui dispose du
pouvoir de contrôle.
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Tableau 1 – Performances et gouvernance à l’Opéra de Paris

Degré
d’autonomie

de l’institution

Réussite
artistique

Réussite
économique

Conditions
d’environ-
nement

Premier
Empire

Dépendance
totale

Éphémère,
circonstancielle

Non
significative

1945-1994

Tutelle 
directe

Dégradée,
erratique

Dégradation
continue

Changements
des modes de
production

Louis XIV
et Lully

Autonomie
concédée 
par 
privilège

Exceptionnelle

Excellente

Personnalité 
de Lully,
Appui du Roi,
Profession-
nalisme de
l’équipe de
direction

Quasi-contrat
et Gall

Autonomie
définie
par quasi-
contrat

Succès
d’audience,
Cohérence,
stabilité,
Création d’un
répertoire

Nette
amélioration,
bonne maîtrise

Nouvelles
technologies,
Facteurs
structurels
favorables

Facteurs
exceptionnels

Concession
1831-1939

Autonomie
limitée 
par cahiers 
des charges

Succès
d’audience,
faible prise 
de risque

Bonne 
sauf en fin 
de période

Forte
augmentation
de la
productivité 
du travail
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Au centre du tableau, Lully dispose de l’au-
tonomie que lui concède Louis XIV. Les
intérêts du souverain et ceux du composi-
teur entrepreneur sont parfaitement alignés
de sorte que l’académie royale peut être
qualifiée de « firme entrepreneuriale ».
Le degré d’autonomie de l’institution
paraît corrélé avec le niveau de perfor-
mance artistique et économique mais n’en
est pas le seul facteur explicatif. La réussite
exceptionnelle de Lully s’explique aussi
par ses talents hors du commun de compo-
siteur et de manager et par la qualité des
relations qu’il entretenait avec le souve-
rain. Le professionnalisme de Hugues Gall
et de ses équipes doit également être pris
en compte pour expliquer les performances
récentes de l’Opéra de Paris. Ceci plaide
pour qu’un soin particulier soit apporté au
choix des dirigeants comme à la définition
du « contrat » qui devrait être passé entre
eux et la puissance publique (Agid et
Tarondeau, 2006).

Les données économiques de l’Opéra de
Paris illustrent remarquablement la théorie
de Baumol et Bowen sur l’économie des
arts vivants. Sur longue période, hormis
des variations exceptionnelles et de faible
durée comme l’épisode Liebermann,
l’évolution des coûts totaux de l’Opéra
suit celle de la productivité dans l’en-
semble de l’économie française. Les pou-
voirs publics sont contraints d’allonger
leurs subventions dans les mêmes propor-
tions. Dans la période récente, les techno-
logies de l’information et l’augmentation
de la taille des théâtres ont permis des
gains de productivité dans les maisons
d’opéra. La taille de l’Opéra Bastille et la
modernisation des deux théâtres expli-
quent la quasi-stabilité des subventions
publiques dans la période Gall. Mais la
question de l’augmentation tendancielle
du financement public des maisons
d’opéra, comme de toutes les institutions
de l’art vivant, n’est pas close.
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