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LE MOT DU COMMISSAIRE…
La Carmen de Raymond Rouleau est restée dans
les annales de l’Opéra de Paris comme un 
spectacle fastueux et extrêmement populaire,
avec pas moins de 362 représentations (dont 11
données au Japon) en dix saisons, de 1959 à
1970. L’exposition se propose de vous plonger au
cœur du spectacle : des maquettes préparatoires
de Lila de Nobili aux costumes eux-mêmes, prêtés
par le CNCS de Moulins, des séances de répéti-
tion à la première représentation « de gala », en
présence du général de Gaulle (en images grâce
à l’INA), et où fut révélée Jane Rhodes… 

Au fil des documents exceptionnellement 
rassemblés pour l’occasion, revivez les riches
heures de cette passionnante aventure 
artistique et humaine.

Bruno-Pierre Wauthier, 
historien de l'art et biographe 
de Jane Rhodes

Un partenariat privilégié avec l’Institut 
National de l’Audiovisuel permet de 
présenter dans l’exposition la captation 
télévisée de la première représentation du
10 novembre 1959 (actes I et IV), présidée
par le général de Gaulle, et présentée par
Pierre Tchernia. Ce document historique
constitue l’une des toutes premières capta-
tions télévisées d’un spectacle lyrique en 
direct dans l’histoire de la télévision.

Jane Rhodes et Albert Lance : le duo final à 
l’acte IV 

L’un des nombreux 
magazines dont
Jane Rhodes a 
fait la « une »

Le général de Gaulle félicitant Jane Rhodes et 
Roberto Benzi lors du gala du 10 novembre 1959. 

Lila de Nobili : maquette pour 
la robe de Carmen à l’acte IV

Lila de Nobili : maquette pour le décor de l’acte III 

Jane Rhodes et le metteur en scène 
Raymond Rouleau en répétition 

Costume pour le rôle de Carmen dans l'acte lV
de Carmen, opéra-comique de Georges Bizet,
livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy
d'après Prosper Mérimée, mise en scène de
Raymond Rouleau, chorégraphie de Lélé de
Triana, décors et costumes de Lila de Nobili.
Opéra national de Paris, Palais Garnier, 
entrée au répertoire le 10 novembre 1959.
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INOUBLIABLE…
Carmen à l’Opéra Garnier apparaît comme l’une des premières
réussites de la politique culturelle d’André Malraux. Le choix
d’un metteur en scène de théâtre et cinéaste (Raymond Rouleau)
était un atout majeur pour dépoussiérer un art lyrique miné par
les conventions. Loin de la routine avec laquelle Carmen était 
représenté à l’Opéra-Comique jusqu’ici, Raymond Rouleau signe
un spectacle magistral de beauté et de force dramatique, en partie
grâce aux moyens qui lui sont accordés, à la manière d’une
superproduction cinématographique.

Carmen à l’Opéra Garnier en chiffres, c’est…
• près de 3 mois de répétitions, ce qui était inédit à l’Opéra

• 4 décors utilisant 300 m3 de bois, 4000 m² de toile, 
2800 m² de tulle…

• 463 costumes et 100 perruques en véritables cheveux

• 112 figurants, dont 14 cavaliers

• 45 danseurs (7 danseurs gitans et 38 élèves de l’Ecole de 
Danse de l’Opéra)

• 15 chevaux caracolant sur scène au dernier acte (notre photo),
2 ânes, un singe

•  et d’innombrables accessoires pittoresques… Vue générale du décor de l’acte I (parue dans Jours de
France du 21 novembre 1959)
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Acte IV, l’arrivée du char de Carmen et Escamillo, tiré par des chevaux. 
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Lila de Nobili est née à Lugano en 1916, au sein d’une riche famille
italienne par son père, Prospero, un brillant homme d’affaires et
une figure de l’antifascisme. Mais ce sont ses origines maternelles
juives hongroises qui semblent avoir orienté la jeune fille vers la
pratique artistique : sa mère est la sœur de Marcel Vertès, un artiste
renommé dans le Paris de l’entre-deux-guerres, en particulier dans
le monde de la mode. Elle étudie la peinture à Paris (Académie Ranson
en 1935) puis à Rome (Académie Ferrazzi en 1939). En 1945, Lila
de Nobili s’installe définitivement à Paris en 1945, dans le quartier
de Saint-Germain-des-Prés. Elle est d’abord introduite dans le milieu
de l’illustration de mode par son oncle, Marcel Vertès, et fait paraître
ses premiers croquis dans le magazine Vogue. Mais la scène l’attire
plus que tout, et elle éprouve une sorte de vénération pour le
monde du théâtre que fréquente son oncle, de Christian Bérard à
Jean Cocteau. Par l’entremise d’une amie d’enfance, la comédienne
Françoise Lugagne, elle rencontre le mari de celle-ci, le comédien
et metteur en scène Raymond Rouleau, qui lui demande en 1947
son tout premier décor de théâtre. De cette rencontre décisive va
naître une amitié durable et une collaboration fidèle autant que
fructueuse de vingt années, au fil de 21 spectacles et 2 films.

Raymond Rouleau a trouvé en Lila de Nobili une sorte d’alter ego.
A l’admiration réciproque s’ajoute une passion commune pour 
la lumière : les éclairages subtils du metteur en scène savent 
magnifier les clairs-obscurs des toiles peintes de la jeune femme.
Parmi les spectacles qu’ils monteront ensemble, la production de 
Carmen avec Jane Rhodes, pour la création de l’ouvrage sur la
scène de l’Opéra de Paris (Palais Garnier, 1959), est l’une des
réalisations les plus abouties et les plus applaudies. Il convient aussi
de citer, dans leur long palmarès commun, la création française
d’Un Tramway nommé désir de Tennessee Williams avec Arletty
(1949), Gigi de Colette monté avec Audrey Hepburn à New-York
(1951), Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand avec Gino Cervi à
Milan (1953), Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller avec Simone 
Signoret et Yves Montand (au Théâtre Sarah-Bernhardt en 1954,
puis au cinéma en 1956), L'Arlésienne d’Alphonse Daudet pour Gian
Carlo Menotti à Spoleto (1958), Ruy Blas de Victor Hugo à la 
Comédie-Française (1960), mais aussi Les Papiers d’Aspern d’Henry
James (1961), ou encore Hedda Gabler d’Henrik Ibsen avec Ingrid
Bergman (1962)…

Auprès de Raymond Rouleau, Lila de Nobili se forge une renommée
qui dépasse les frontières. Ses décors peints, qui se réfèrent à la
grande tradition classique et romantique du décor de théâtre, 
forment, avec ses costumes très étudiés (jusqu’au moindre figu-
rant), un univers original qui attire l’attention des grands noms de
la mise en scène contemporaine. Elle travaille ainsi pour Luchino
Visconti, Peter Hall, Gian Carlo Menotti, Franco Zeffirelli, sans oublier
les chorégraphes Léonide Massine, Frederick Ashton ou Jean Babilée...
ni les cinéastes Tony Richardson et Mauro Bolognini.

Au tournant des années 70, Lila de Nobili met toutefois un terme à ses activités pour la scène, pour se consacrer 
exclusivement à la peinture, avec une recherche absolue et obstinée de la perfection de l’art, comme si elle avait encore
tout à apprendre. C’est ainsi qu’elle s’initie à la technique des faux marbres à Bruxelles ou à l’art de l’icône avec son
ami peintre Yannis Tsarouchis. Elle demeure néanmoins extrêmement attentive à l’émergence des jeunes talents de la
mise en scène (Alfredo Arias, Patrice Chéreau…), de même qu’elle recommande, accompagne et conseille la cohorte
des jeunes décorateurs et costumiers qui furent ses assistants, et qui formaient autour d’elle une communauté artisanale
et amicale extrêmement soudée, jusqu’à sa disparition en 2002.

LILA DE NOBILI, 
LA DERNIÈRE REPRÉSENTANTE 
DU DÉCOR PEINT

David Hockney «Lila de Nobili, Paris» 1973. Crayon, pastel et 
crayons de couleur sur papier.
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Lila de Nobili travaillant à un décor du Palazzo Giustinian dalle
Zogie (Venise)
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Jane Rhodes (prononcer « Jeanne ») est née à Paris en 1929. Après
une première formation de comédienne, elle se tourne vers le chant
lorsqu’elle rencontre la pédagogue Mathilde Watto, héritière en
droite ligne de l’art du chant de Pauline Viardot. Ses débuts ont lieu
en 1953, à Nancy, dans le rôle de Marguerite de La Damnation de
Faust de Berlioz, qui sera l’un de ses rôles fétiches.

Elle est tout de suite une artiste atypique, voire aventureuse. A côté
des prises de rôle importantes (Charlotte de Werther ou Tosca), Jane
Rhodes affirme sa différence en abordant des œuvres rares, comme
lorsqu’elle participe à la création française de La Dame de Pique de
Tchaïkovski (Lisa) à Strasbourg en 1957. Elle se distingue aussi par
sa prédilection pour la musique moderne : Le Château de Barbe-
Bleue de Bartók, Le Prisonnier de Dallapiccola… et surtout l’Ange de
feu de Prokofiev, dont elle réalise le premier enregistrement mondial
en 1957, couronné par deux grands prix du disque. Dès lors, Jane
Rhodes attire l’attention de nombreux compositeurs (André Jolivet,
Marcel Landowski, Georges Delerue, Conrad Beck, Alexandre Tansman,
Maurice Jarre…), dont elle assure les créations.

Auréolée de ces hauts faits, Jane Rhodes entre en 1958 à l’Opéra
de Paris (La Damnation de Faust puis Salomé de R. Strauss) et à
l’Opéra-Comique (Tosca). En 1959, elle est choisie pour incarner
Carmen, lorsque le chef-d’œuvre de Bizet quitte la salle Favart
(où il a été créé en 1875) pour être monté à l’Opéra. Grâce à la
mise en scène novatrice de Raymond Rouleau, dans l’écrin de Lila de
Nobili, mais aussi sous la baguette flamboyante du jeune Roberto
Benzi (qui deviendra son mari quelques années plus tard), la 
Carmen de Jane Rhodes fit l’effet d’une bombe. Elle devint dès lors
la Carmen de toute une génération, non seulement en France, mais
aussi dans toute l’Europe, et un peu partout à travers le monde, de
New- York à Buenos Aires, Tokyo ou Osaka. « Géniale Jane ! » : telle
fut même la réaction de Leonard Bernstein face à Jane Rhodes
lorsqu’ils enregistraient ensemble le film The Drama of Carmen pour
la CBS en 1962…

A l’Opéra de Paris, elle est aussi la princesse Eboli de Don Carlos
(1966), à nouveau Marguerite de La Damnation de Faust pour Maurice
Béjart (notamment au Palais des Sports en 1970) ou Kundry de 
Parsifal (1974). A l’Opéra-Comique, elle assure la création des Adieux
de Marcel Landowski en 1960 (dont elle est dédicataire), chante
l’Heure espagnole et La Voix humaine (1968) ou encore Werther
(1978). Avec Amnéris d’Aïda ou Margared du Roi d’Ys, Jane Rhodes élargit encore sa palette expressive, tout en 
déployant ses graves naturellement placés et richement timbrés. Et comment oublier la noblesse et la rigueur avec 
lesquelles elle aborda la musique ancienne, que l’on n’appelait pas encore « baroque » (Poppée de Monteverdi, Phèdre
de Rameau, Didon de Purcell), dans de prestigieux festivals, comme celui d’Aix-en-Provence.

Cultivant l’art des contrastes, Jane Rhodes fut aussi, par son humour et sa fantaisie, une grande interprète d’Offenbach :
La Belle Hélène, La Périchole (cent représentations au Théâtre de Paris en 1969 !), La Vie parisienne (Métella) et La Grande-
Duchesse de Gérolstein. Offenbach lui permit d’élargir encore sa popularité, d’autant mieux qu’elle devint dans les 
années 70 et 80 un visage familier du petit écran. A partir de 1978, elle aborde avec bonheur une seconde carrière de
récitaliste, aux côtés du pianiste Christian Ivaldi, son partenaire d’élection pour la mélodie française et le lied, tout en
s’investissant avec passion dans l’enseignement du chant, jusqu’à sa disparition en 2011. A l’occasion d’une master
class, elle écrivit ces quelques mots, qui résonnent comme le credo de toute sa vie d’artiste : « le travail artistique se
conçoit dans la rigueur, mais aussi dans la joie. Il n’y a pas de connaissance sans amour ».

JANE RHODES, 
CARMEN DE LÉGENDE, 
ET ARTISTE AUX MILLE 
ET UNE FACETTES…
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Hommage à 
JANE RHODES et LILA DE NOBILI 

L’INOUBLIABLE CARMEN
de l’Opéra Garnier 

11 - 26 SEPTEMBRE 2021 - Château d’Ars

LILA DE NOBILI
1916 : naissance à Lugano (Suisse), le 3 septembre
1947 : premiers décors et costumes pour Rue des anges au Théâtre 

de Paris (Raymond Rouleau)
1949 : Un Tramway nommé désir au Théâtre Edouard VII avec Arletty

(Raymond Rouleau)
1951 : La p’tite Lily au Théâtre de l’ABC avec Edith Piaf (Raymond

Rouleau) ; Gigi au Fulton   Theatre de New York avec 
Audrey Hepburn (Raymond Rouleau)

1953 : Le bel indifférent au Théâtre Marigny, avec Edith Piaf 
(Raymond Rouleau) ; Cyrano de Bergerac, avec Gino Cervi 
au Teatro Nuovo de Milan (Raymond Rouleau)

1954 : Les Sorcières de Salem au Théâtre Sarah-Bernhardt, avec 
Simone Signoret, Yves Montand (Raymond Rouleau)

1955 : Traviata à la Scala de Milan, avec Maria Callas 
(Luchino Visconti)

1957 : Cymbeline au Stratford-upon-Avon Theatre (Peter Hall) ; 
Film de Raymond Rouleau Les Sorcières de Salem (costumes)

1958 : Ondine, ballet (Frederick Ashton), Royal Opera House. 
L’Arlésienne au Festival de Spoleto (Raymond Rouleau)

1959 : Carmen à l’Opéra de Paris, avec Jane Rhodes (Raymond Rouleau)
1960 : Ruy Blas à la Comédie-Française - Salle Richelieu 

(Raymond Rouleau)
1962 : Hedda Gabler au Théâtre Montparnasse, avec Ingrid Bergman

(Raymond Rouleau)
1963 : Aïda à la Scala de Milan (Franco Zeffirelli)
1973 : dernier décor, Manon Lescaut au Festival de Spoleto 

(Luchino Visconti)
2002 : décès à Paris, le 19 février

JANE RHODES
1929 : naissance à Paris, le 13 mars
1953 : débuts à Nancy (La Damnation de Faust)
1956 : création de l’opéra Le Fou de Marcel Landowski à Nancy 

(Marcel Lamy)
1957 : création française de La Dame de Pique à Strasbourg

(Bronislaw Horowicz); 1er enregistrement mondial de 
l’Ange de feu de Prokofiev (deux grands prix du disque)

1958 : entrée à l’Opéra de Paris (Damnation de Faust et Salomé) 
et à l’Opéra-Comique (Tosca)

1959 : Carmen à l’Opéra de Paris (Raymond Rouleau) : entrée 
au répertoire

1960 : débuts au « Met » de New York (Carmen)
1961 : débuts à Buenos Aires, au Festival d’Aix-en-Provence 

(Couronnement de Poppée) ; Carmen au Japon
1962 : Salomé au « Met » de New York ; Film The Drama of 

Carmen (CBS). Direction : Leonard Bernstein
1966 : Don Carlo (Eboli) à l’Opéra de Paris (Margherita Wallmann)
1968 : La Voix humaine et L’Heure espagnole à l’Opéra-Comique 
1969 : La Périchole au Théâtre de Paris (Maurice Lehmann) 
1970 : La Damnation de Faust au Palais des Sports (Maurice Béjart)
1972 : revue Il était une fois l’opérette de Jean Poiret, au Palais Royal 
1974 : Parsifal (Kundry) à l’Opéra de Paris (August Everding)
1976 : La Vie parisienne (Métella) à Toulouse, avec Mady Mesplé
1977 : La Belle Hélène (rôle-titre) à Strasbourg, avec Jacques Martin 

(Louis Erlo)
1978 : Werther (Charlotte) à l’Opéra-Comique (Dominique Delouche),

1er récital avec piano (C. Ivaldi) au Festival d’Aix-en-Provence
2011 : décès à Neuilly-sur-Seine, le 7 mai

CHATEAU D’ARS - Lourouer St. Laurent - 36400 La Châtre
Renseignements : www.femmesartistes.fr 
Office du Tourisme du Pays de George Sand 
134, rue Nationale 36400 La Châtre 02 54 48 22 64  
www.pays-george-sand.com

Association Nohant Vie : Mairie - 36400 Nohant-Vic - nohantvie@gmail.com  - Siret 815 095 799 000 12APE 9329Z - Licences entrepreneur 
spectacles n° 2-1090994 et n° 3-1091448 - Ne pas jeter sur la voie publique - GROUSSARD IMPRIMEUR 02 54 22 15 33

EXPOSITION DU 11 AU 26 SEPTEMBRE 21
UNIQUEMENT LE WEEK-END - de 11h à 18h - entrée 5€

QUELQUES REPÈRES BIOGRAPHIQUES…
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! Les 25 et 26 septembre 2021, l'accès à l’exposition est exclusivement 
réservée aux détenteurs d'un pass pour le festival «Femmes artistes..».

Les noms des metteurs en scène sont signalés en gras 

Nous tenons à remercier tout particulièrement pour leur précieuse contribution qui a permis la richesse de cette exposition :
M. Roberto Benzi, Mme Florès Cardo, Mme Claudie Gastine, M. Christophe Guglielmo, M. David Hockney, M. Patrick Judalet (Maire de La Châtre), Mme Christelle Molina,
M. Jacques Perrin (Maire du Plessis-Robinson), M. Frédéric Pinard (fils et ayant droit de Roger Pic), Mme Delphine Pinasa, M. Errikos Sofras, Mme Vanessa Weinling (Musée
George Sand et de la Vallée noire).

Et tous nos partenaires dont le soutien nous a permis d’inclure cette exposition dans le programme de notre Festival « Femmes artistes, femmes d’action »

LE MOT DU COMMISSAIRE…
La Carmen de Raymond Rouleau est restée dans
les annales de l’Opéra de Paris comme un  
spectacle fastueux et extrêmement populaire,
avec pas moins de 362 représentations (dont 11
données au Japon) en dix saisons, de 1959 à
1970. L’exposition se propose de vous plonger au
cœur du spectacle : des maquettes préparatoires
de Lila de Nobili aux costumes eux-mêmes, prêtés
par le CNCS de Moulins, des séances de répéti-
tion à la première représentation « de gala », en
présence du général de Gaulle (en images grâce
à l’INA), et où fut révélée Jane Rhodes… 

Au fil des documents exceptionnellement  
rassemblés pour l’occasion, revivez les riches
heures de cette passionnante aventure 
artistique et humaine.

Bruno-Pierre Wauthier, 
historien de l'art et biographe 
de Jane Rhodes

Un partenariat privilégié avec l’Institut  
National de l’Audiovisuel permet de  
présenter dans l’exposition la captation  
télévisée de la première représentation du
10 novembre 1959 (actes I et IV), présidée
par le général de Gaulle, et présentée par
Pierre Tchernia. Ce document historique
constitue l’une des toutes premières capta-
tions télévisées d’un spectacle lyrique en  
direct dans l’histoire de la télévision.

Jane Rhodes et Albert Lance : le duo final à 
l’acte IV 

L’un des nombreux 
magazines dont
Jane Rhodes a 
fait la « une »

Le général de Gaulle félicitant Jane Rhodes et 
Roberto Benzi lors du gala du 10 novembre 1959. 

Lila de Nobili : maquette pour 
la robe de Carmen à l’acte IV

Lila de Nobili : maquette pour le décor de l’acte III 

Jane Rhodes et le metteur en scène 
Raymond Rouleau en répétition 

Costume pour le rôle de Carmen dans l'acte lV
de Carmen, opéra-comique de Georges Bizet,
livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy
d'après Prosper Mérimée, mise en scène de
Raymond Rouleau, chorégraphie de Lélé de
Triana, décors et costumes de Lila de Nobili.
Opéra national de Paris, Palais Garnier, 
entrée au répertoire le 10 novembre 1959.
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INOUBLIABLE…
Carmen à l’Opéra Garnier apparaît comme l’une des premières
réussites de la politique culturelle d’André Malraux. Le choix
d’un metteur en scène de théâtre et cinéaste (Raymond Rouleau)
était un atout majeur pour dépoussiérer un art lyrique miné par
les conventions. Loin de la routine avec laquelle Carmen était 
représenté à l’Opéra-Comique jusqu’ici, Raymond Rouleau signe
un spectacle magistral de beauté et de force dramatique, en partie
grâce aux moyens qui lui sont accordés, à la manière d’une
superproduction cinématographique.

Carmen à l’Opéra Garnier en chiffres, c’est…
• près de 3 mois de répétitions, ce qui était inédit à l’Opéra

• 4 décors utilisant 300 m3 de bois, 4000 m² de toile, 
2800 m² de tulle…

• 463 costumes et 100 perruques en véritables cheveux

• 112 figurants, dont 14 cavaliers

• 45 danseurs (7 danseurs gitans et 38 élèves de l’Ecole de 
Danse de l’Opéra)

• 15 chevaux caracolant sur scène au dernier acte (notre photo),
2 ânes, un singe

•  et d’innombrables accessoires pittoresques… Vue générale du décor de l’acte I (parue dans Jours de
France du 21 novembre 1959)
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Acte IV, l’arrivée du char de Carmen et Escamillo, tiré par des chevaux. 
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Lila de Nobili est née à Lugano en 1916, au sein d’une riche famille
italienne par son père, Prospero, un brillant homme d’affaires et
une figure de l’antifascisme. Mais ce sont ses origines maternelles
juives hongroises qui semblent avoir orienté la jeune fille vers la
pratique artistique : sa mère est la sœur de Marcel Vertès, un artiste
renommé dans le Paris de l’entre-deux-guerres, en particulier dans
le monde de la mode. Elle étudie la peinture à Paris (Académie Ranson
en 1935) puis à Rome (Académie Ferrazzi en 1939). En 1945, Lila
de Nobili s’installe définitivement à Paris en 1945, dans le quartier
de Saint-Germain-des-Prés. Elle est d’abord introduite dans le milieu
de l’illustration de mode par son oncle, Marcel Vertès, et fait paraître
ses premiers croquis dans le magazine Vogue. Mais la scène l’attire
plus que tout, et elle éprouve une sorte de vénération pour le
monde du théâtre que fréquente son oncle, de Christian Bérard à
Jean Cocteau. Par l’entremise d’une amie d’enfance, la comédienne
Françoise Lugagne, elle rencontre le mari de celle-ci, le comédien
et metteur en scène Raymond Rouleau, qui lui demande en 1947
son tout premier décor de théâtre. De cette rencontre décisive va
naître une amitié durable et une collaboration fidèle autant que
fructueuse de vingt années, au fil de 21 spectacles et 2 films.

Raymond Rouleau a trouvé en Lila de Nobili une sorte d’alter ego.
A l’admiration réciproque s’ajoute une passion commune pour  
la lumière : les éclairages subtils du metteur en scène savent  
magnifier les clairs-obscurs des toiles peintes de la jeune femme.
Parmi les spectacles qu’ils monteront ensemble, la production de 
Carmen avec Jane Rhodes, pour la création de l’ouvrage sur la
scène de l’Opéra de Paris (Palais Garnier, 1959), est l’une des
réalisations les plus abouties et les plus applaudies. Il convient aussi
de citer, dans leur long palmarès commun, la création française
d’Un Tramway nommé désir de Tennessee Williams avec Arletty
(1949), Gigi de Colette monté avec Audrey Hepburn à New-Y ork
(1951), Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand avec Gino Cer vi à
Milan (1953), Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller avec Simone 
Signoret et Yves Montand (au Théâtre Sarah-Bernhardt en 1954,
puis au cinéma en 1956), L'Arlésienne d’Alphonse Daudet pour Gian
Carlo Menotti à Spoleto (1958), Ruy Blas de V ictor Hugo à la  
Comédie-Française (1960), mais aussi Les Papiers d’Aspern d’Henry
James (1961), ou encore Hedda Gabler d’Henrik Ibsen avec Ingrid
Bergman (1962)…

Auprès de Raymond Rouleau, Lila de Nobili se forge une renommée
qui dépasse les frontières. Ses décors peints, qui se réfèrent à la
grande tradition classique et romantique du décor de théâtre,  
forment, avec ses costumes très étudiés (jusqu’au moindre figu-
rant), un univers original qui attire l’attention des grands noms de
la mise en scène contemporaine. Elle travaille ainsi pour Luchino
Visconti, Peter Hall, Gian Carlo Menotti, Franco Zeffirelli, sans oublier
les chorégraphes Léonide Massine, Frederick Ashton ou Jean Babilée...
ni les cinéastes Tony Richardson et Mauro Bolognini.

Au tournant des années 70, Lila de Nobili met toutefois un terme à ses activités pour la scène, pour se consacrer  
exclusivement à la peinture, avec une recherche absolue et obstinée de la perfection de l’art, comme si elle avait encore
tout à apprendre. C’est ainsi qu’elle s’initie à la technique des faux marbres à Bruxelles ou à l’art de l’icône avec son
ami peintre Yannis Tsarouchis. Elle demeure néanmoins extrêmement attentive à l’émergence des jeunes talents de la
mise en scène (Alfredo Arias, Patrice Chéreau…), de même qu’elle recommande, accompagne et conseille la cohorte
des jeunes décorateurs et costumiers qui furent ses assistants, et qui formaient autour d’elle une communauté artisanale
et amicale extrêmement soudée, jusqu’à sa disparition en 2002.

LILA DE NOBILI, 
LA DERNIÈRE REPRÉSENTANTE 
DU DÉCOR PEINT

David Hockney «Lila de Nobili, Paris» 1973. Crayon, pastel et 
crayons de couleur sur papier.
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Lila de Nobili travaillant à un décor du Palazzo Giustinian dalle
Zogie (Venise)
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Jane Rhodes (prononcer « Jeanne ») est née à Paris en 1929. Après
une première formation de comédienne, elle se tourne vers le chant
lorsqu’elle rencontre la pédagogue Mathilde W atto, héritière en
droite ligne de l’art du chant de Pauline Viardot. Ses débuts ont lieu
en 1953, à Nancy, dans le rôle de Marguerite de La Damnation de
Faust de Berlioz, qui sera l’un de ses rôles fétiches.

Elle est tout de suite une artiste atypique, voire aventureuse. A côté
des prises de rôle importantes (Charlotte de Werther ou Tosca), Jane
Rhodes affirme sa différence en abordant des œuvres rares, comme
lorsqu’elle participe à la création française de La Dame de Pique de
Tchaïkovski (Lisa) à Strasbourg en 1957. Elle se distingue aussi par
sa prédilection pour la musique moderne : Le Château de Barbe-
Bleue de Bartók, Le Prisonnier de Dallapiccola… et surtout l’Ange de
feu de Prokofiev, dont elle réalise le premier enregistrement mondial
en 1957, couronné par deux grands prix du disque. Dès lors, Jane
Rhodes attire l’attention de nombreux compositeurs (André Jolivet,
Marcel Landowski, Georges Delerue, Conrad Beck, Alexandre Tansman,
Maurice Jarre…), dont elle assure les créations.

Auréolée de ces hauts faits, Jane Rhodes entre en 1958 à l’Opéra
de Paris ( La Damnation de Faust puis Salomé de R. Strauss) et à
l’Opéra-Comique (Tosca). En 1959, elle est choisie pour incarner
Carmen, lorsque le chef-d’œuvre de Bizet quitte la salle Favart
(où il a été créé en 1875) pour être monté à l’Opéra. Grâce à la
mise en scène novatrice de Raymond Rouleau, dans l’écrin de Lila de
Nobili, mais aussi sous la baguette flamboyante du jeune Roberto
Benzi (qui deviendra son mari quelques années plus tard), la  
Carmen de Jane Rhodes fit l’effet d’une bombe. Elle devint dès lors
la Carmen de toute une génération, non seulement en France, mais
aussi dans toute l’Europe, et un peu partout à travers le monde, de
New- York à Buenos Aires, Tokyo ou Osaka. « Géniale Jane ! » : telle
fut même la réaction de Leonard Bernstein face à Jane Rhodes
lorsqu’ils enregistraient ensemble le film The Drama of Carmenpour
la CBS en 1962…

A l’Opéra de Paris, elle est aussi la princesse Eboli de Don Carlos
(1966), à nouveau Marguerite de La Damnation de Faustpour Maurice
Béjart (notamment au Palais des Sports en 1970) ou Kundr y de 
Parsifal (1974). A l’Opéra-Comique, elle assure la création des Adieux
de Marcel Landowski en 1960 (dont elle est dédicataire), chante
l’Heure espagnole et La Voix humaine (1968) ou encore Werther
(1978). Avec Amnéris d’ Aïda ou Margared du Roi d’Ys , Jane Rhodes élargit encore sa palette expressive, tout en  
déployant ses graves naturellement placés et richement timbrés. Et comment oublier la noblesse et la rigueur avec 
lesquelles elle aborda la musique ancienne, que l’on n’appelait pas encore « baroque » (Poppée de Monteverdi, Phèdre
de Rameau, Didon de Purcell), dans de prestigieux festivals, comme celui d’Aix-en-Provence.

Cultivant l’art des contrastes, Jane Rhodes fut aussi, par son humour et sa fantaisie, une grande interprète d’Offenbach :
La Belle Hélène, La Périchole(cent représentations au Théâtre de Paris en 1969 !), La Vie parisienne (Métella) et La Grande-
Duchesse de Gérolstein. Offenbach lui permit d’élargir encore sa popularité, d’autant mieux qu’elle devint dans les 
années 70 et 80 un visage familier du petit écran. A partir de 1978, elle aborde avec bonheur une seconde carrière de
récitaliste, aux côtés du pianiste Christian Ivaldi, son partenaire d’élection pour la mélodie française et le lied, tout en
s’investissant avec passion dans l’enseignement du chant, jusqu’à sa disparition en 2011. A l’occasion d’une master
class, elle écrivit ces quelques mots, qui résonnent comme le credo de toute sa vie d’artiste : « le travail artistique se
conçoit dans la rigueur, mais aussi dans la joie. Il n’y a pas de connaissance sans amour ».

JANE RHODES, 
CARMEN DE LÉGENDE, 
ET ARTISTE AUX MILLE 
ET UNE FACETTES…
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Jane Rhodes et Roberto Benzi en 1966 
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