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L’Opéra a toujours été un lieu à part. Il ne cesse de rivaliser 
d’ingéniosité pour en même temps atteindre l’excellence et la 
démocratisation. Il jongle entre l’intérieur de la salle – là où la 
connivence entre les artistes et le public donne vie à l’œuvre –, 
les coulisses – aux mains des techniciens et de l’administration 
– et l’extérieur de la salle – les mécènes, les partenaires publics 
et tant d’autres qui permettent à la magie d’opérer.

Cet ouvrage se propose de parcourir l’Opéra, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la salle, allant à la rencontre de l’ins-
titution, du lieu, de l’œuvre et des personnes. Il cristallise les 
tensions tout en soulignant l’intérêt de leur dépassement, sans 
jamais les faire disparaître : l’Opéra restera toujours en soi une 
tension. Au carrefour de la philosophie, de l’histoire, de la ges-
tion, de la psychologie, de l’économie, de la psychanalyse, de 
la musicologie et de la neuropsychologie, la recherche franco-
phone se mobilise dans cet ouvrage pour penser (à) l’Opéra.

Doctorant contractuel enseignant en sciences de gestion à 
l’Université de Bordeaux, Guillaume Plaisance mène une thèse 
reliant mécanismes de gouvernance, pilotage de la performance 
et mesure de l’impact au sein des organisations à but non lucratif. 
Il est administrateur et expert de Recherches & Solidarités et se 
consacre à la vulgarisation scientifique notamment en organisant 
des séminaires transdisciplinaires annuels.

Ont contribué à cet ouvrage : Chantal Ardouin, Fabrizio Bucella, Dalila 
Chenaf-Nicet, Jérôme Flas, Benjamin Frouin, Joanna Lucenet, Natalie Morel 
Borotra, Hervé Platel et Jean-Michel Vives.
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