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Cher Kirill Serebrennikov, 
 
Depuis sa fondation en 1944 par Jacques Copeau, Louis Jouvet, Gaston Baty, Charles Dullin, 
Jacques Rouché et Edward Gordon Craig, le Syndicat National des Metteurs en scène a combattu 
pour la reconnaissance de la qualité d’auteur du metteur en scène, qualité qui permet et garantit 
au metteur en scène son indépendance créatrice et sa liberté d’expression artistique. 
 
Le Syndicat National des Metteurs en Scène a régulièrement reconnu les services rendus par 
certains de ses membres en leur proposant la qualité de membre d’honneur. C’est ainsi que nous 
comptons aujourd’hui dans nos rangs Madame Anne Delbée et Monsieur Peter Brook qui, tous 
deux, distinguent notre organisation par leur présence et leur rayonnement artistique et 
personnel.  
 
Il nous semble pertinent aujourd’hui d’affirmer la reconnaissance de notre syndicat envers des 
personnalités de la mise en scène internationalement reconnues pour la qualité de leurs créations 
artistiques, leur apport à l’art théâtral et leur engagement pour la liberté d’expression artistique. 
 
En France, nous avons tous en mémoire vos créations comme Le Songe d’une Nuit d’été de 
Shakespeare et Metamorphosis d’après Ovide que vous aviez notamment présenté dans le cadre 
du projet Plateform au théâtre de Chaillot à Paris, ainsi que Les Idiots, Les Âmes mortes et Outside 
présentés au Festival d’Avignon. 
 
Par conséquent, pour l’ensemble de votre œuvre accomplie dans la recherche constante d’une 
libre expression artistique, le Syndicat National des metteurs en Scène souhaite vous proposer la 
qualité de membre d’honneur. 
 
Nous vous prions d’agréer, cher Kirill Serebrennikov, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

 
 

Guy-Pierre Couleau 
Président du SNMS 

http://www.snms.info/

