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Séminaire doctoral
IMAGERIES ET IMAGINAIRES DU CIRQUE

 MERCREDI 2 MARS
Maison de l'Université

9h00-12h00 Présentation des participant·e·s et échanges 

13h30-15h30
Animé par Jean Carrive, responsable adjoint du Département Valorisation des
collections à l'INA, Institut national de l'audiovisuel.

Atelier archives audiovisuelles

16h00-17h30

Intervenantes : Zed Cézard, Marine Cordier, Charlène Dray, Agathe Dumont,
Karine Saroh.

Table ronde
« Trajectoires professionnelles de chercheur⸱se⸱s sur le cirque »

18h00-19h30

par Louis Patrick Leroux, Université de Concordia, Montréal.
Dans le cadre du cycle de conférences "l'Université de Toutes Les Cultures".

Conférence
« Quelles histoires pour un cirque qui se réinvente ? Le cirque québécois »

20h00 Pot d'ouverture du colloque

Jardin des sculptures au Musée des Beaux-Arts de Rouen

Salle de conférence de la Maison de l'Université

21h00
dans le cadre de SPRING festival des nouvelles formes de Cirque en Normandie
Cie SCoM - Coline Garcia

Circassienne * Lecture performée *

12h-13h30 : Déjeuner

Université de Rouen Normandie
Campus de Mont-Saint-Aignan
Maison de l'Université
02 32 76 92 00 / mdu@univ-rouen.fr / mdu.univ-rouen.fr
# Accéder au plan du site

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Entrée par l'esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
# Accéder au site du musée : plan et informations

coordonné par Aurore Dupuy (CETAPS, Université de Rouen-Normande & LIRTES, Université Paris Est Sup.),
Lucie Bonnet (Université Grenoble Alpes),  Léa de Truchis (Université Paul-Valéry Montepllier 3) & Cyril Thomas

(Chaire ICiMa, Centre national des arts du cirque).

https://www.univ-rouen.fr/wp-content/uploads/2020/10/Plan-MSA-2020.pdf
https://mbarouen.fr/fr/informations-pratiques


Auditorium du Musée des Beaux-Arts

Marion Guyez, Université Grenoble Alpes 
Imaginaire des corps renversés.

9h45-10h15

10h30-12h00

Ariane Martinez, Université de Lille
La contorsionniste dans l’espace domestique : images d’un fantasme de liberté contenue aux XXe et XXIe siècles.

12h-14h00 : Déjeuner

Le goût du cirque, introduction par Magali Sizorn.

Carolyn Watt, University of Porstmouth 
Female Embodiment of Circus Representations and Self-representation.

10h00-10h15 Interview  en vidéo de Gérard Borg, collectionneur.

Session 1 : Imaginaires du corps circassien
modération : Agathe Dumont

9h00-9h45 Mots de bienvenue par Sylvain Amic, directeur de la Réunion des Musées
Métropolitains de Rouen ; Yveline Rapeau, Directrice de la Brèche et du Cirque-
théâtre d’Elbeuf ; Olivier Sirost, Directeur du CETAPS; Présidence de l'Université de
Rouen Normandie.

Imprimerie Strobridge, New-York. Affiche, les météores volants, cirque Barnum and Bailey. 1902. Coll. J.Y. et G. Borg. © Yohann Deslandes 

Colloque international
IMAGERIES ET IMAGINAIRES DU CIRQUE

JEUDI 3 MARS

organisé par Magali Sizorn (Université de Rouen Normandie).



Auditorium du Musée des Beaux-ArtsHôtel des sociétés savantes

Auditorium du Musée des Beaux-Arts

Léa de Truchis, docteure en Arts du spectacle
De Babar à Tchoupi, les passages de nos héros de
jeunesse au cirque.

Lucas Profillet, Université de Franche-Comté
Le cirque dessiné pour les écoliers : l’exemple des
illustrations des méthodes de lecture (1880-1960).

Sébastien Fevry & Adeline Werry, Université
Catholique de Louvain
Re-jouer le cirque grâce aux vues des lanternes
magiques.

Philippe Marion, Université Catholique de
Louvain
La piste de cirque comme série culturelle : petite
archéologie visuelle de la circularité « circassienne ».

Aurore Dupuy, Université Paris Est Sup 
Le cirque chilien dans l’espace du cirque
transnational, entre artification et cosmopolitisme.

Marco Antonio Coelho Bortoleto & Rita de
Cassia Fernandes, Université de Campinas /
Université Fédérale de Uberlândia
Social And Symbolic Imagination Of The Circus In
Brazil: A Cultural Detachment.

Julieta Infantino, Université de Buenos Aires
The resignification of circus art in Argentina.

14h00-16h00 Session 2 - B / Pratiques
culturelles et politiques
modération : Cyril Thomas

16h00-18h00

14h00-16h00Session 2 - A / Cirque et enfance
- imagerie dans les livres ou jeux
modération : Betty Lefèvre

Spectacles du festival SPRING :  voir page suivante.

JEUDI 3 MARS

(SUITE)

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
# Accéder au site du musée : plan et informations

Hôtel des Sociétés Savantes
190, rue Beauvoisine
76000 Rouen

Table ronde
« Le cirque et ses traces, un état des lieux de la recherche » 
animée par Rosita Boisseau, Journaliste au Monde.
Invité·e·s : Sylvain Amic, directeur de la Réunion des Musées Métropolitains de Rouen

http://www.faefi.ufu.br/
https://mbarouen.fr/fr/informations-pratiques


Spectacles proposés dans le cadre de SPRING, festival des
nouvelles formes de Cirque en Normandie 

19h00

La Traverse - Cléon  
37 Rue Luis Corvalan Cléon, Rouen

21h00

Cirque Théâtre - Elbeuf 
2 rue Augustin Henry, Elbeuf

JEUDI 3 MARS



Auditorium du Musée des Beaux-ArtsHôtel des sociétés savantes

VENDREDI 4 MARS

9h00-11h00 Session 3 - B / Imageries de
l’animal et du corps « autre »
modération : Sylvain Ledda

8h30 Accueil des participant·e·s.

9h00-11h00Session 3 - A / Des freaks aux
dragclowns 
modération : Pascal Roland

Emmanuel Plasseraud, Université Bordeaux
Montaigne
De quelques cirques maléfiques au cinéma.

Vincent Baudart, docteur en études
cinématographiques
La quadrature du cirque : Clowns, freaks et
marginalité grotesque au cinéma.

Rémi Baert, Université Rennes 2
Dragclowns : appropriations drag de la figure du
clown et de son jeu.

Christophe Pécout, Université de Rouen
Normandie
Les Bérurier Noir : des punks clowns ou des clowns
punks ?

Peta Tait, La Trobe University
Animal Acts in Nineteenth-Century Colonial Circus:
Tours to India and Asia.

Quentin Villa, Université Rennes 2
La figure du tigre dans le cirque européen d’entre-
deux-guerres, un fauve à la croisée des imaginaires. 

Marie Tissot, Université du Québec à Montréal et
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Cirque et exhibitions humaines : théâtraliser
l'anormalité.

Sarra Mezhoud, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
Les Grands Tatoués : spectacularisation et mise en
image du corps circassien tatoué dans l’art européen
(1870-1950) 

11h15-12h45 Session 4 - B / Imaginaires de
l’itinérance, circulations et
sédentarité
modération : Marine Cordier

11h15-12h45Session 4 - A / Renouvellement
des figures artistiques
modération : Florence Filippi

Mathilde Perahia, docteure en Humanités
Une autre conception de la prouesse pour une autre
pensée du monde : exemples de performances de
cirque au Québec.

Anne Pellus, Université de Toulouse Jean Jaurès
« L’artiste de cirque et son double : le metteur et la
metteuse en piste au miroir de la contemporanéité ».

Claire Bodelet, docteure en sociologie
L’hôpital : levier de nouveaux imaginaires pour les
clowns ?

Céline Spinelli, Université Fédérale de
Pernambouc
Entre nomadisme et itinérance : la mobilité, une
empreinte des arts du cirque.
Béa Arruabarrena et Daniel Forget, Université de
Paris VIII Vincennes Saint-Denis
Imaginer pour construire, construire pour imaginer :
cas du cirque stable le Plus Petit Cirque du Monde à
Bagneux

Marco Antonio Coelho Bortoleto & Camila da
Silva Ribeiro, Université de Campinas
Circuses Mobility In Latin America: A Case Study
Based In Event Shelded In Uruguay.

12h45-14h30 : Déjeuner



Auditorium du Musée des Beaux-ArtsHôtel des sociétés savantes

VENDREDI 4 MARS

(SUITE)

14h30-16h30 Session 5 - B / Figures,
détournements,
transformations, filiations
modération : Marion Guyez

14h30-16h30Session 5 - A / Approches
historiques du cirque : à la
croisée des arts
modération : Pierre Philippe-Meden

Elena Mazzoleni, l’Université degli studi di
Bergamo
Le cirque Molier et le Nouveau Cirque au carrefour
des arts de la scène (1880-1920).

Bénédicte Percheron, Université de Rouen
Normandie
Spectacles insolites et inclassables. Rouen et la
naissance du cirque au XIXe siècle. 

Pierre-Albert Castanet, Université de Rouen
Normandie
L’univers du cirque et la musique savante du début
du XXe siècle.

Gerrit Berenike Heiter, Université de Salzbourg
Il Gimnasta (1753-1756) Un traité sur l’art du saut et
la virtuosité des sauteurs du milieu du XVIIIe siècle.

Paloma Leyton, Université du Québec à Montréal
  

« Faire de l’aérien » : imagerie et représentations du
rapport gravitaire dans le mouvement du corps en
suspension.

Ante Ursić, East Tennessee State University
Becoming Gefährten: Revisting Nietzsche’s Tight
Wire Walker through Cie Basinga’s Traversée.

Charles R. Batson, Union College, Schenectady,
NY
Queer Worldings, or Hetero-topias: Sadiq Ali’s The
Chosen Haram and Phia Ménard’s Maison Mère.

Marie-Astrid Charlier & Éléonore Martin,
Université Montpellier 3 / Université Bordeaux
Montaigne
Créer (avec) l’archive. Sur les traces de L’Enquête
(Lonely Circus, 2020).

Auditorium du Musée des Beaux-Arts

17h00 Conclusion du colloque, par Laurence Renou, Vice-présidente en charge de la culture,
Métropole Rouen Normandie, et par Marine Cordier, Aurore Dupuy et Magali Sizorn,
pour le comité d'organisation.

17h30 Visite commentée des expositions (pass sanitaire requis)

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
# Accéder au site du musée : plan et informations

Hôtel des Sociétés Savantes
190, rue Beauvoisine
76000 Rouen

https://mbarouen.fr/fr/informations-pratiques


Auditorium du Musée des Beaux-ArtsHôtel des sociétés savantes

9h00 Ouverture

10h30-12h00 Session 1 : Imaginaires du corps circassien

14h00-16h00 Session 2 - A / Cirque et enfance - imagerie dans les
livres ou jeux Session 2 - B / Pratiques culturelles et politiques

16h00-18h00 Table ronde « Le cirque et ses traces, un état des lieux
de la recherche »

LE PROGRAMME EN UN CLIND'OEIL 

JEUDI 3 MARS

8h30 Accueil Accueil

9h00-11h00 Session 3 - A / Des freaks aux dragclowns Session 3 - B / Imageries de l’animal et du corps  
« autre »

11h15-12h45 Session 4 - A / Renouvellement des figures artistiques Session 4 - B / Imaginaires de l’itinérance, circulations
et sédentarité

14h30-16h30 Session 5 - A / Approches historiques du cirque : à la
croisée des arts

Session 5 - B / Figures, détournements,
transformations, filiations

17h00 Conclusion du colloque

17h30 Visite commentée des expositions

VENDREDI 4 MARS

MERCREDI 2 MARS Maison de l'université

Auditorium du Musée des Beaux-ArtsHôtel des sociétés savantes

9h00-12h00 Présentation et échanges

13h30-15h30 Atelier archives audiovisuelles

16h00-17h30 Table ronde : « Trajectoires professionnelles de
chercheur⸱se⸱s sur le cirque »

18h00-20h00 Conférence : « Quelles histoires pour un cirque qui se
réinvente ? Le cirque québécois »

20h00 Pot d'ouverture du colloque

21h00 Circassienne * Lecture performée * Cie SCOM

Musée des Beaux-Arts

19h00 et 21h00 Estetica Dell'Orso, Edo Cirque
à La Traverse - Cléon 

Cha Cha Chabelita, Vous Revoir
au Cirque Théâtre - Elbeuf



Expositions

Les expositions « Cirque et saltimbanques » mettent en valeur la collection J.Y. et G.
Borg. Organisées en partenariat avec la Réunion des Musées Métropolitains Rouen
Normandie, elles se déroulent dans plusieurs lieux de la métropole, qui correspondent à
autant de focus thématiques.

Pour la 9e édition du Temps des Collections, intitulée « Cirque et saltimbanques », le musée des Beaux-Arts de Rouen accueille un fonds
exceptionnel, la collection J.Y. et G. Borg, une des plus importantes collections privées sur le thème du cirque ainsi que de prestigieux prêts de
grandes institutions. Peintures, dessins, affiches, objets d'art, costumes, jouets, sculptures ou photographies y retracent l'histoire du cirque et
ses liens intimes avec le monde de l'art et les artistes. Spectacle culturel, le cirque inspire depuis son origine peintres, plasticiens et
photographes. Couleurs et formes évoluent avec le temps, mais les œuvres reflètent toujours les émotions de l'artiste devant ce spectacle
humain, dont la richesse féconde stimule l’imaginaire.



Les chercheur.e‧s et leurs sujets 
Séminaire doctoral

Clowns et identités visuelles : la dérision comme tactique politique (de 1980 à nos jours).

Rémi Baert, Doctorant en histoire de l’art contemporain, Université Rennes 2, laboratoire EA 1279
« Histoire et Critique des Arts ».

Michel Mathiot au service de l’imaginaire d’une corporéité comique entre pratique gymnique et
culture circassienne (1956 à 1964).

Pauline Déodati et Sébastien Laffage-Cosnier, Enseignante d'EPS, masterante / MCF HDR en
STAPS,  Université de Franche-Comté, laboratoire C3S « Culture, sport, santé et société ».

Le cirque chilien dans l’espace du cirque transnational, entre artification et cosmopolitisme.

Aurore Dupuy, Doctorante en socio-anthropologie, Université Paris-Est, laboratoire LIRTES, ATER
à l'UFR STAPS de Rouen, membre du CETAPS.

Pleasurescapes: How freak, queer, monstrous and circus performances helped shape Popular Culture
in the turn of the 20th century in Barcelona.

Melissa Camina, Docteure, ERAM University School (Center affilliated to University of Girona).

« Le spectacle le plus comique du monde », Mattoli (1953).
Elodie Hachet, Doctorante en études cinématographiques, Université Paris 8.

« Le corps aérien : lire le sensible et écrire l'éphémère »
Lucie Bonnet, Doctorante en arts du spectacle, Université de Grenoble-Alpes.

« Faire de l’aérien » : imagerie et représentations du rapport gravitaire dans le mouvement du corps
en suspension.

Paloma Leyton, Doctorante en Études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal.

Les Grands Tatoués : spectacularisation et mise en image du corps circassien tatoué dans l’art
européen (1870-1950).

Sarra Mezhoud, Doctorante contractuelle en Histoire de l'art, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.

Une autre conception de la prouesse pour une autre pensée du monde : exemples de performances
de cirque au Québec.

Mathilde Perahia, Docteure en Philosophie (Humanities Art & Science) Université Concordia
(Montréal).

Le cheval .
Charlène Dray, Docteure Université Paul Valery 3 - Montpellier 3



Corps en vertige - considérations d'artiste de cirque.
Alice Rende, Doctorat en Arts de la Scène, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Pedagogical didactic approach of circus

Camila da Silva Ribeiro, PhD candidate in Physical Education, University of Campinas (UNICAMP –
Brazil).

« Mise en scène des corps circassiens : Une recherche artistique sur le genre en cirque »
Sarah Simili, Master 2, Université d'Angers

Mémoires de cirque. Conservation et mise en valeur du cirque 
Marie Tissot, Doctorante, UQAM et Université Paul-Valéry Montpellier 3 (co-tutelle).

« L’espace éducatif des écoles de cirque amateur, quelle innovation sociale et culturelle ? »
Léana Valentini, Titulaire d'un master recherche Education tout au long de la vie, Université Paris 8.

Cirque et société : culture de masse imaginaire, pratiques (France/Espagne, 1901-1939)
Quentin Villa, Doctorant en histoire, Université de Rennes 2, laboratoire Tempora (UR 7468).

Empathie kinesthésique face aux images d’archive

Paul Warnery, Doctorant en arts, études théâtrales et spectacle vivant, Université Paul-Valéry
Montpellier 3.

Discours et pratiques dans le champ du cirque contemporain en France (2017-2020)
Léa de Truchis, Docteure en arts du spectacle, Université Paul-Valéry Montpellier 3.

« La lanterne magique pour enfants : jouet attractif ou média narratif ? »

Adeline Werry, Doctorante, Université Catholique de Louvain (UCLouvain, Belgique), Institut
Langage et Communication (ILC).

Le corps en images à l'école. L'ortho-figuration corporelle dans les méthodes de lecture (1880-1960)
Lucas Profillet, Docteur (Université de Franche-Comté)



Quelle histoire pour un cirque qui se réinvente ? Le cirque québécois.

2 mars 2022

Louis Patrick Leroux
Professeur à l'Université Concordia, Montréal

Le cirque au Québec s’est imposé rapidement et durablement. Cirque nouveau commercial, il puise au théâtre et à
la danse leurs stratégies de composition, au sport d’élite sa technicité d’exception et au commerce son pari du
risque de la réussite. Les compagnies québécoises, depuis le Cirque du Soleil, aux 7 doigts de la main, le Cirque
Alfonse et Flip Fabrique sont présentes sur tous les continents. Pourtant, le présentisme du cirque québécois
permet mal de saisir la pleine mesure de sa riche histoire, au moment même où ce cirque post-pandémique prend
une nouvelle direction, moins commerciale, moins formatée, peut-être plus audacieuse et certainement plus
intime. Les traces matérielles, iconographiques, documentaires ne font que rarement partie de collections. Les
archives sont lacunaires ou inaccessibles. Il n’existe pas d’histoire orale captée ou documentée dont auraient
témoignés les artistes et artisans de ce milieu. Quelle histoire, donc, concevoir et articuler pour un cirque
présentiste et porté sur la nouveauté ? Quelles pistes historiographiques privilégier pour témoigner de l’histoire
d’un cirque qui réclame sa réinvention et son autoparthogénèse ?

Biographie
Louis Patrick Leroux est professeur titulaire et vice-doyen à la recherche à l’Université Concordia, Montréal,
Canada. Ses recherches portent sur le théâtre québécois, le cirque contemporain et la recherche-création. Il a été
élu membre du Collège de la Société royale du Canada. Ouvrages récents : Contemporary Circus (Routledge) avec
Katie Lavers et Jon Burtt; Cirque Global: Québec’s Expanding Circus Boundaries (McGill-Queen’s) avec Charles
Batson; Le jeu des positions. Discours du théâtre québécois (Nota Bene) avec Hervé Guay et, à paraître, Estie toastée
des deux bords. Les formes populaires de l’oralité chez Victor-Lévy Beaulieu avec Sophie Dubois et Réagir, créer,
persévérer. La culture québécoise au temps de la pandémie avec Hervé Guay et Sandria Bouliane (PU Montréal) et Le
cirque social : son rôle, ses pratiques, ses pédagogies et ses aspirations avec Jacinthe Rivard et Mathilde Perahia (PU
Laval).

Résumé des interventions
Colloque international



Le goût du cirque

3 mars 2022
Introduction

Magali Sizorn
MCF, Université de Rouen

Collectif, Cirque & Saltimbanques, La collection J.Y. et G. Borg, Catalogue d’exposition, Réunion des Musées
Métropolitains Rouen Normandie, Milan, Silvana Editoriale, 2021.
Cordier Marine, Spinelli Céline, Salaméro Émilie et Sizorn Magali, « Du cirque pour tous les publics ?
Représentations et enjeux de programmation dans le cadre d’une Capitale européenne de la culture », Biens
Symboliques / Symbolic Goods [En ligne], 9 | 2021, mis en ligne le 27 décembre 2021, consulté le13 janvier
2022.
Dewey John, La formation des valeurs, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond, La Découverte, 2011 (1939).
Hennion  A., « Une sociologie des attachements. D’une sociologie de la culture à une pragmatique de l'amateur
», Sociétés, 2004/3, n°85, p. 9-24. 
Pastoureau M., Les couleurs de nos souvenirs, Paris, Le Seuil, 2010. 

La diversité des formes proposées par le cirque qu’on qualifie aujourd’hui de contemporain n’a pas effacé ce qui
caractérise un cirque « canonique », celui des clowns, des paillettes, des fauves et des chapiteaux. À l’instar de ce
qu’a écrit l’historien Michel Pastoureau sur la couleur comme lieu de mémoire, nous conviendrons que parler du
cirque ne consistera pas tant, lors de ce colloque, à qualifier le cirque ou à identifier son essence, qu’à observer et
analyser la manière dont il est représenté et ce qu’il représente dans différents contextes spatiaux et temporels.
Parler du cirque, c’est parler espaces, couleurs, odeurs, mais aussi institutions, artistes, spectateurs, ou encore
objets, techniques et valeurs. Le colloque traitera des évolutions des perceptions, des représentations et des
esthétiques du cirque comme de leurs usages et réinvestissements dans et par d’autres arts ou media. Il s’agira
aussi d’analyser la puissance des imaginaires et ce qu’ils font aux acteurs des mondes du cirque aujourd’hui
(artistes, programmateurs, critiques, pouvoirs publics…). Finalement, ce colloque sera l’occasion de s’intéresser au «
goût du cirque », au sens de l’affection, au sens de ce qui est perçu et au sens de la saveur. Antoine Hennion
montre que le goût repose notamment sur les objets et conditions de la dégustation. On sait par exemple que le
chapiteau est un objet médiateur. Il est performatif ; il fait signe et sens. On ne goûte pas le cirque de la même
manière et il n’a pas le même goût selon les situations et contextes. Les imaginaires associés au cirque, à ses corps,
objets et utopies constituent des possibilités d’attachement au cirque qu’il conviendra d’analyser. Pour John
Dewey, « attribuer une valeur à quelque chose se manifeste d’abord, et surtout, dans l’attitude consistant à y porter
attention, en prendre soi, l’entretenir, etc. ». Les expositions de ce Temps des Saltimbanques consacré au fonds J.Y.
et G. Borg invitent à interroger les images, mythes et récits du cirque, pour porter notre attention sur ce qui
caractérise l’attachement « au cirque », qu’il s’agisse par exemple des affiches de Jules Chéret ou d’Adolph
Friedländer, de la bande dessinée de Fred, ou encore des spectacles de Johann Le Guillerm ou d’Inbal Ben Haim. 

Bibliographie

Biographie
Magali Sizorn est maîtresse de conférences en STAPS à l’Université de Rouen. Elle est membre du CETAPS
(Centre d’Études des Transformations des Activités Physiques et Sportives), où elle mène des recherches en
anthropo-sociologie sur les transformations des pratiques corporelles artistiques. Articulant une sociologie
compréhensive à une sociologie pragmatique, elle s’intéresse à l’analyse des processus d’artification (ou « passages
à l’art ») et à l’évolution des pratiques culturelles. Elle développe une sociologie des attachements, observant les
manières de pratiquer comme les valeurs à l’œuvre. Elle a en 2013 Trapézistes. Ethnosociologie d’un cirque en
mouvement, aux presses universitaires de Rennes et a contribué aux Anthologies des arts du cirque, portées par le
CNAC et la Bibliothèque nationale de France (http://cirque-cnac.bnf.fr/). Elle fait partie du collège de direction du
collectif de chercheurs et chercheuses sur le cirque (CCCirque).

Résumé des interventions
Colloque international



Imaginaire des corps renversés

3 mars 2022
Session 1 : Imaginaires du corps circassien

Marion Guyez
MCF, Université Grenoble Alpes

Damkjaer Camilla, Homemade Academic Circus: Idiosyncratically Embodied Explorations into Artistic Research and
Circus Performance, Winchester, Iff Books, 2016. 
Gatti Chris, « Finger use in the handstand », Blog de Chris Gatti [en ligne], 07 avril 2020. Ressource numérique
consultée le 16 juin 2020. https://www.chrisgatti.com/blog/2020/4/3/finger-use-in-the-handstand 
Guyez Marion, « A tale of endorphins », trad. C. Stall-Paquet, Corpo-grafías. Estudios críticos de y desde los
cuerpos, n°3, Bogota, Facultad de artes-ASAB, Universitad distrital Francisco Jose de Caldas, 2016.
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/CORPO/article/view/12405/12984
Todd Mabel Elsworth, Le Corps pensant, Bruxelles, Édition Contredanse, 2012.

Tenir en équilibre sur les mains, c’est passer des heures le regard plongé vers le sol, c’est faire l’expérience d’une
immobilité intense traversée par la force des flux sanguins, des flux du souffle, par les battements du cœur, par le
flot de la pensée, par la tension et le relâchement des tissus. Tenir sur les mains, c’est trouver le calme et la
légèreté dans cet appui précaire où le corps est littéralement renversé, impulser des mouvements délicats,
composer des formes, les lier les unes aux autres. Tenir sur les mains, c’est dérober son regard de celui des autres
(notamment des spectateur·rices), réduire la profondeur de son champ visuel au périmètre qui entoure les mains.
C’est aussi saisir d’une façon singulière l’espace environnant, se laisser habiter par une intériorité et des visions qui
nourrissent la densité poétique, acrobatique et scénique. 

Nous nous proposons de parcourir l’imaginaire des corps renversés à partir des axes suivants que nous avons
identifiés et approfondis dans le cadre d’un projet de recherche basé sur la pratique entamé en 2019, Poétique
(des)équilibres. Les équilibres sur les mains, leur pratique et leurs dramaturgies, sont ainsi profondément marqués
par un imaginaire des lignes, un temps ralenti, par un regard et une adresse singuliers ainsi que par les imaginaires
attachés au corps et à l’anatomie. Il s’agira donc de montrer quels imaginaires traversent la pratique des équilibres
sur les mains dans le contexte du cirque français des années 2020, comment ils nourrissent les processus de
création du cirque contemporain et comment ils renouvellent les imaginaires du cirque.

Ces recherches s’appuient notamment sur l’expérience et les réflexions croisées de quinze équilibristes et six
chercheur·euses invité·es à prendre part à une série d’ateliers de recherche-création, ainsi que sur une approche
auto-réflexive de nos vingt années de pratique quotidienne des équilibres sur les mains. 
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Elle est l’autrice d’une thèse consacrée à l’hybridation de l’acrobatie et du texte sur les scènes circassiennes
contemporaines et de plusieurs publications sur les dramaturgies du cirque, le genre et les arts de la rue. Elle
poursuit ses recherches dans le domaine du cirque avec Poétique des (des)équilibres, un travail consacré à la
documentation et l’expérimentation de sa discipline de prédilection et aux imaginaires des corps renversés. Elle
coorganise avec la chaire ICiMa et le Cnac un cycle de recherche intitulé Quand le cirque se raconte : paroles et
voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives. 
Outre son activité de création au sein de la compagnie d’Elles (Be Felice. Hippodrame urbain, Tôle Story, Liesse(s),
Mémoires d’une maison vide), Marion Guyez a collaboré en tant que chercheuse et dramaturge avec Marta
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https://uneautreacro.hypotheses.org/poetique-des-desequilibres 
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 Anonyme, « Danses mortelles », Le Temps, 17 novembre 1893.
 Valse musette chantée par Jean Gabin et Fréhel dans le film Cœur de Lilas, metteur en scène Anatole Litwak,
Paroles de Serge Veber, Musique de Maurice Yvain, Production Fifra.
 Guézou Elodie, « Perspectives », Arte en scène, Film de 8 minutes, en ligne du 03/03/2021 au 03/03/2024.
https://www.arte.tv/fr/videos/098239-014-A/elodie-guezou-dans-arte-en-scene/

Dans cette communication dont l’approche sera historique et diachronique, je propose de mettre l’accent sur une
représentation récurrente au XXe siècle, la contorsionniste dans l’espace domestique (à travers la convocation de
matériaux populaires divers : chanson, carte postale, images de presse, vidéos). À la Belle Époque, les danseuses
de café-concert suscitent par leurs « écarts » de jambes et de conduite autant d’attrait que d’inquiétude. En
témoigne le fait divers, probablement inventé, de la mort de la danseuse de cancan dénommée « demi-syphon »,
suite à un grand écart abrupt (1). En contrepoint de cet imaginaire du corps féminin incontrôlé et incontrôlable
émerge lentement une mise en scène de la pose en souplesse dans un cadre domestique. 

C’est surtout à partir des années 1920, à la faveur de la première libération des mœurs, que cet imaginaire se
développe, avec le célèbre numéro de Miss Athéa, qui exécute une séance de « gymnastique de chambre » avant
de disparaître pliée dans la table de chevet. Ce numéro donne lieu à un film et à des cartes postales, témoins de
son succès auprès du public. Il inspire très certainement la valse musette « La môme Caoutchouc » (2), qui «
brusquement au plumard […] fait le grand écart », et se révèle aussi excitante qu’agaçante par ses mouvements
imprévisibles. Dans les années 1960, l’américaine April Tatro réactive cet imaginaire dans une série de
photographies reprises dans de nombreux magazines, où elle manipule en souplesse des objets domestiques (four ;
balai ; journal), en femme au foyer modèle (et néanmoins) excentrique. Autour de ces poses de papier glacé se joue
la négociation entre les deux genres d’une liberté féminine à usage privé. On terminera ce tour d’horizon par la
vidéo d’Elodie Guézou, qui reprend et déplace cet héritage en 2021 (3), en détournant les gestes familiers du
confinement au moment de la crise sanitaire, avant de sauter par la fenêtre pour ouvrir l’horizon du public vers des
ailleurs possibles. 
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Bunsell T., Strong and Hard Women: An ethnography of female bodybuilding, Routledge, 2013.
Holmes C., Aerial Stars: Femininity, Celebrity & Glamour in the Representations of Female Aerialists in the UK &
USA in the 1920s and Early 1930s (PhD). University of Exeter, Exeter, 2016.
Spiegel J. B., « Social Circus: The Cultural Politics of Embodying “Social Transformation” », TDR/The Drama
Review, 60(4), 2016, pp. 50 – 67.  
Tait P., Circus Bodies: Cultural identity in aerial performance, Routledge, 2005.

Longstanding historical representations of circus as a site of acceptance and the female aerialist as symbolic of
strength, power and control inform perceptions of aerial circus. Social circus inhabits contradictions of circus as a
site of collective support alongside ideas of integration into the mainstream. Based on these historical depictions,
circus continues to be represented within popular culture today where female presenting performers are
frequently framed as independent, strong and powerful often at the same time as embracing conventional
aesthetics of femininity using movement, costume and makeup as their performance tools. These historical and
contemporary representations of circus, and particularly the female body within circus, provide the context to this
study, where circus simultaneously inhabits notions of conformity and ideas of alterity. 

This practice and participant-based research explores a group of 18 – 35 year old women’s experiences of social
aerial circus training and performance combined with digital media production workshops. It features two
participant studies in which the author taught participants aerial circus skills and facilitated workshops in
photography, videography and graphic design. Parallel to these studies participant experience and theory was
explored through physical movement and aerial performance. Both studies were analysed through a qualitative
approach combining observation, surveys, group discussions and semi-structured interviews with participants. 

This study examines the combination of physical training with digital self-representation and offers an exploration
of female identity and self-image, where the use of the digital image, in the form of photographs, posters and
videos, evolved as a method for exploring performer and participant experience. Drawing on interview material
this article considers participants’ embodiment of circus representations and the use of digital media to explore
ideas of self-perception. The findings indicate that participants embodied notions of fantasy and acceptance,
enabling a temporary release from social constraints. It argues that the use of digital media in this study offered
participants an opportunity to capture their experiences, provided visual evidence of their achievements and
offered a means of digital self-representation. The combination of aerial circus with digital media production
enabled participants to play with ideas of self-image through the fantasy implicit in both disciplines. Through this
creative process participants were able to disentangle some of the contradictions central to female identity in late
modernity. 
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by the European Regional Development Fund (ERDF) Interreg VA France (Channel) England innovation project
PONToon (CCI, UoP), explored a group of 18-35 year old self-identifying women’s experiences of learning aerial
circus skills integrated with training in digital media technologies within a social circus context. Carolyn is
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Retour en enfance, ou plutôt examen de notre enfance. Si le cirque et ses clichés traditionnels sont encore très
présents dans l’imaginaire collectif, on fait l’hypothèse que c’est en parti dû à ses représentations dans la
littérature de jeunesse. Dans ce domaine de la littérature, le cirque est partout, que ce soit dans les romans
d’aventure de la bibliothèque rose, dans les bande dessinées, dans les nuanciers pédagogiques ou dans les albums
de jeunesse. Cette communication aura pour objet d’étude la représentation du cirque dans les albums de
jeunesse (ciblant un public de 3 à 7 ans) avec héros récurrents (les séries), publiés entre 1950 et le début des
années 2000. Le cirque semble être un passage incontournable pour les héros du jeune public. Nous prendrons
donc le temps de traverser des œuvres emblématiques, comme Babar, Martine, ou encore Tchoupi, pour étudier
les tropes et les figures qui reviennent dans les livres pour enfants. Via la méthodologie d’analyse iconographique,
il s’agira donc de relever les thématiques abordées à travers le cirque (comme la découverte, l’exogamie, la peur, le
débordement des règles, le rêve etc.), les figures utilisées (la trapéziste, les animaux, le clown par exemple) et
l’évolution de leurs représentations sur cinquante ans et selon les différentes éditions de certains ouvrages. Pour
cela nous avons puiser dans le fond patrimoine jeunesse de Toulouse, pour avoir accès aux parutions originales de
: Babar au cirque (1952), Martine au cirque (1956), Caroline et ses amis au cirque (1963), Jil et Jacinthe au cirque
(1972), Barbie étoile de cirque (1981), Tutu mauve au Cirque (1983), Ernest et célestine au cirque (1988), Rosie au
cirque (1993), Mini Loup au cirque (1996), Tchoupi se déguise (t.9 1998), Tchoupi va au cirque (t.26 2001). Parmi
ces ouvrages, on retrouve les tropes des gens de cirque comme antagonistes, la piste comme espace d’expériences
et de découverte, et le cirque comme thème pour le jeu et les bêtises. En nous replongeant dans ces souvenirs
d’enfance, il s’agit donc de pointer les éléments emblématiques de la représentation de cirque et d’examiner leur
usage narratif pour la littérature de jeunesse et leur traitement iconographique, notamment dans
l’anthropomorphisme de la figure animale.
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Arnaud Pierre, « Contribution à une histoire des disciplines d’enseignement : La mise en forme scolaire de l’éducation
physique », Revue française de pédagogie, n°89, 1989, pp.29-34.
Chartier Anne-Marie, L’école et la lecture obligatoire. Histoire et paradoxes des pratiques d’enseignement de la lecture,
Paris, Retz, 2015.
Kalifa Dominique, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013.
Renonciat Annie (dir.), L’image pour enfants : pratiques, normes, discours. France et pays francophones, XVIe-XXe siècles,
Poitiers, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Presses Universitaires de Rennes, 2007.

Les méthodes d’apprentissage de la lecture sont des manuels scolaires emblématiques des premières années de
scolarisation (Chartier, 2015). En France, depuis la fin du XIXe siècle, de multiples thématiques servent de support aux
illustrations (Renonciat, 2007) qui ornent ces outils pédagogiques. Ainsi, de nombreuses pratiques corporelles sont
figurées dans les pages de ces livrets, notamment recueillis grâce aux collections de la Bibliothèque Diderot de Lyon, du
Musée national de l’Éducation et de la Bibliothèque nationale de France. En partant de l’analyse de 311 de ces ouvrages
publiés entre 1880 et 1960, il s’avère que l’univers du cirque n’est pas absent de cette iconographie, même si son
existence se limite à un peu plus de trente illustrations répertoriées dans une vingtaine d’ouvrages.

Si les auteurs et les illustrateurs mettent rarement en scène le cirque jusqu’à la fin des années trente, ils le présentent
parfois, au cours des années 1940 et 1950, sous une forme censée être attrayante, merveilleuse et divertissante pour les
apprentis-lecteurs. Cependant, dans ces médias éducatifs, la réappropriation de la thématique circassienne doit être
interrogée, en utilisant une grille d’analyse iconographique quantitative et qualitative qui mobilise différents indicateurs.
Dès lors, la présence du cirque, à travers les mots, les textes et les images de plusieurs méthodes scolaires permet de
mieux comprendre les représentations du corps, les symboles, les mythes, les imaginaires (Kalifa, 2013) fabriqués et
déployés pour l’éducation des enfants. Or, dans ces livrets, la représentation du cirque ne va pas de soi. Il convient donc
d’appréhender les conditions de son intégration progressive. La question de l’acceptabilité et de la légitimité de ces
illustrations se pose indéniablement au regard d’une certaine « orthodoxie scolaire » (Arnaud, 1989).

En effet, l’analyse des illustrations révèle que cet investissement scolaire du spectacle circassien n’est pas incompatible
avec les apprentissages, les savoirs, les normes et les valeurs légitimées par l’École. Certes, à partir de la fin de l’Entre-
deux-guerres, les illustrations du cirque, comme celles qui sont liées aux activités physiques et sportives, façonnent de
plus en plus résolument un monde où se mêlent les plaisirs, les exploits extraordinaires, la virtuosité et l’enthousiasme
des spectateurs. Toutefois, ces images sont avant tout conformes aux finalités liées aux apprentissages scolaires, mais
aussi à un certain ordre éducatif, social, politique et culturel fantasmé par les adultes qui élaborent ces méthodes. En
définitive, les représentations dessinées du cirque et de ses « grandes figures » s’ancrent au cœur d’un processus
complexe de réinventions successives de figurations toujours orthodoxes, d’« ortho-figurations » corporelles à
destination des enfants, dans des livrets continuellement traversés par des contradictions insolubles, visant à articuler
l’austérité et l’attrait, le sérieux et l’amusement, la disciplinarisation et l’émancipation, etc
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décembre 2021. Il s’intéresse plus particulièrement aux représentations du corps à l’école, à travers les manuels scolaires
et l’iconographie des XIXe et XXe siècles.

Résumé des interventions
Colloque international



Re-jouer le cirque grâce aux vues des lanternes magiques

3 mars 2022
Session 2A : Cirque et enfance - imagerie dans les livres ou jeux

Sébastien Fevry & Adeline Werry
Professeur & doctorante, Université catholique de Louvain

Bak Meredith, Playful Visions. Optical Toys and the Emergence of Children’s Media Culture, Cambridge:
Massachusetts/London: England, The MIT Press, 2020.
Bénichou Anne (eds), Refaire/redoing. Intermédialité/Intermediality, 28-29, 2016-2017.
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Outre le fait qu’ils constituent dès le milieu du XVIIIe siècle des formes de divertissements populaires marqués
notamment par leur itinérance, le cirque comme les spectacles de lanterne magique ont ceci de commun qu’ils ressortent
globalement du registre des attractions décrit par Tom Gunning. Au milieu du XIXe siècle, avec la production industrielle
de plaques et de lanternes destinées à des projections domestiques, cette proximité entre cirque et lanterne magique se
traduit également par le fait que l’imagerie du cirque se trouve fréquemment reproduite sur les plaques de verre,
particulièrement celles à destination des enfants projetées à l’aide de lanternes-jouets. 

Dans cette communication à deux voix, nous souhaiterions tout d’abord explorer la richesse iconographique des plaques
en montrant la diversité des artistes et des numéros reproduits sur les plaques de verre (spectacles équestres, clowns,
acrobates…). Notre corpus comprendra principalement des plaques présentées en bande horizontale (appelées aussi
vues panoramiques) ainsi que des plaques à truc, en provenance principalement des collections du Speelgoedmuseum
(Malines, Belgique). 

Cependant, plus qu’un simple passage en revue thématique, notre communication approfondira l’hypothèse que les
lanternes magiques donnaient aux enfants la possibilité de "rejouer" le cirque à domicile par le biais de la projection et de
la configuration des plaques elles-mêmes. Nous nous intéresserons ainsi aux modalités d’apparition des figures liées à
l’univers du cirque, que l’on déclinera sous deux formes (au moins) : soit la plaque panoramique immerge le spectateur
dans un numéro spécifique soit elle se constitue davantage sur le mode de la parade (un défilé de numéros). Par ailleurs,
notre attention se portera également sur les vues à truc qui permettaient d’animer directement l’image pour par exemple
simuler le saut d’un acrobate au-dessus d’une chaise. Dans tous les cas, il s’avère que ces plaques demandaient une
certaine habilité de la part du/de la (jeune) projectionniste et qu’elles laissaient une grande part à l’improvisation en
permettant le glissement répété sur certains motifs. 

En s’inscrivant dans le cadre des Performance Studies, notre communication visera donc à montrer que les motifs liés à
l’imagerie circassienne permettaient une exploitation expressive maximale de la lanterne, ce qui favorisait le
rapprochement, dans le contexte d’une projection domestique, avec certaines caractéristiques attractives d’un ‘véritable’
spectacle de cirque.  
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Ce projet de communication s’inscrit dans une perspective d’archéologie des médias visuels utilisant comme outil
conceptuel la notion de série culturelle. Une telle approche se place dans un esprit constructiviste de « reliance »
qui s’affranchit des figements institutionnels de l’espace médiatique « historique ». Il s’agit de mettre en relation de
continuité des composantes (des motifs, des dispositifs, de éléments technologiques, …) qui dépassent les identités
médiatico-culturelles. « Travailler les séries, c’est donc transcender le côté figé de ces intervalles institutionnalisés
qui séparent les médias, c’est revoir la cartographie des déliaisons médiatiques, c’est choisir d’autres axes de
pertinence, pour jeter un éclairage différent sur notre culture médiatique » (Gaudreault-Marion, 2021).

Ancrée dans cette dynamique de recherche, cette communication au colloque de Rouen voudrait interroger
l’imaginaire du cirque, et plus particulièrement celui de ce foyer de spectacle que constitue la piste et son
incitation aux défilés et aux performances circulaires.  Cette circularité propre à la « piste aux étoiles » s’est
profondément déployée et a essaimé en tant que figure, motif, dispositif, réseau symbolique sériels. On en
retrouve ainsi la trace et la résonance dans un grand nombre de médias et technologies visuelles au tournant du
XXe siècle (lanterne magique, cinéma, bande dessinée,..) Ainsi des jouets optiques ou autre praxinoscope… Ainsi
des séquences d’images en boucle de Emile Raynaud ou de Thomas Edison (pour son kinétoscope). Dans l’espace
limité de cette communication, on envisagera plus spécifiquement le motif de la mise en boucle (la dynamique du «
merry-go-round ») et de la piste circulaire dans un corpus d’images de lanterne magique, de cartoons et de bande
dessinée (Winsor McCay notamment). On terminera par une évocation de cette circularité performante dans un
des premiers films de Chaplin (One AM, 1915). 

Bibliographie
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Philippe Marion est professeur titulaire à l’Ecole de communication de l’UCLouvain. Spécialisé en narratologie
médiatique et en culture visuelle, il est investigateur principal pour le programme de recherche EOS (Excellence of
Science) : The Magic Lantern and its Cultural Impact as Visual Mass Medium. Professeur invité à l’Université de
Neuchâtel et à l’Ecole nationale de l’image et de la BD d’Angoulême, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont
Traces en cases, essai sur la bande dessinée et son lecteur,  L’année des médias, Schuiten Filiation, The end of
cinema, a medium in crisis in the digital Age (avec André Gaudreault). Il termine un ouvrage sur les séries
culturelles (avec A. Gaudreault) et un essai illustré sur le BD reportage.
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Le cirque chilien dans l’espace du cirque transnational, entre artification et cosmopolitisme
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Appadurai A., Après le colonialisme : Les conséquences culturelles de la globalisation, Payot, 2005.
Santos B. de S., Epistémologies du Sud : Mouvements citoyens et polémique sur la science, Desclée De Brouwer,
2016.
Sizorn Magali, Être et se dire trapéziste, entre le technicien et l’artiste : Ethnosociologie d’un cirque en mouvement
[These de doctorat, Rouen], 2006.
Spinelli C., Circuits d’un art itinérant : Festivals de cirque et échanges artistiques entre la France et le Brésil  [These
de doctorat, Paris, EHESS], 2015.

Cette communication interroge les effets de l’assise transnationale du cirque chilien à travers ses rapports avec le
genre devenu hégémonique (Spinelli 2015) du cirque-art à la française (Sizorn 2006). À travers l’étude de deux
trajectoires de circassiens chiliens marquées par des mobilités transnationales, je montrerai l’émergence au Chili de
deux grandestendances qui s’affrontent, l’une d’artification du cirque, l’autre de défense du local dans un
processus inventif que j’ai qualifié de cosmopolitisme insurgé. L’étude de ces processus montre comment le
transfert d’un genre hégémonique en contexte subalterne produit des formes d’exclusion, en lien avec une
conception linéaire de l’évolution des arts quiréactualise des enjeux de colonialité (Santos 2016; Appadurai 2005).
En réponse, l’imaginaire du déplacement est investi comme nomadisme cosmopolite insurgé, voué à faire exister
un cirque subalterne connecté à l’espace-monde, en dépit des hiérarchisations qui le structurent.

Bibliographie

Calzolaio, C., Delaine, E., Denoun, M., Dupuy, A., Lamotte, M., Naepels, M., Pieroni, A., « De l’enquête
ethnographique au texte de recherche. Un atelier d’écriture », ethnographiques.org, 2019, p. 37.
Dupuy, A., Roux, S., « Sur le chemin de la sérénité. Politique des sentiments dans la planification familiale »,
Sociologie, Vol. 9(3), 2018, pp. 269-284.
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m’engager en sciences sociales, j’ai d’abord été professionnelle du cirque, principalement en France et en
Argentine. Après un Master spécialisé sur le genre (EHESS), je prolonge le travail engagé sur le politique dans le
domaine en pleine expansion du cirque latino-américain. Membre du CA du CCCirque, je suis engagée dans le
Groupe de Recherche Cirque et Genre depuis sa création en 2020. Je suis actuellement ATER au sein de l’UFR
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Social And Symbolic Imagination Of The Circus In Brazil : A Cultural Detachment
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Bortoleto M. A. C., Ontañón T. B., Silva E., Circo: Horizontes Educativos. Campinas - SP: Editora Autores Associados,
2016
Krippendorff, K., Content Analysis. An introduction to its methodology, 3rd ed. California, CA Sage Publications, 2013.
Lopes D. C., Ehrenberg M. C., « Entre o Pódio e o Picadeiro: o sportsman circense Zeca Floriano », História da
Educação, v. 24, 2020, pp. 1-29. https://seer.ufrgs.br/asphe/article/view/94488 
Mills C. W., The Sociological Imagination [1959], 40th ed. New York: Oxford University Press, 2000.
Rocha G., « O circo chegou: memória social e circularidade cultural », Textos escolhidos de cultura e arte populares, 9(2),
2012, pp. 69-89. http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/view/10261

The Brazilian social imagination reveals the strong presence of the circus (Rocha, 2012), as product of a process that
began in the second half of the 19th century (Lopes; Ehrenberg, 2020) experiencing a constant and dynamic
transformation. Considering the social mechanisms of cultural dissemination, the publishing industry has consolidated as
one of the most relevant, reaching a significant part of the population. Through a documental study and by a content
analysis (Krippendorff, 2013) we analyzed 49 children's literature books available in Portuguese published between
1972-2020. Another 42 (91 in total) books were identified, but they could not be studied because we had no access to
them. We identify that the characteristics of the circus presented crystallize a romantic and static view of the shows,
based on the itinerant art-form performed under the “big top”, family centered and often reporting animals acts;
exposing a fragmented and partial perspective of the circus and creating a cultural detachment from what we observe
nowadays (Mills, 2000). By expanding the sources, including cartoons, children's toys, movies and other cultural artefacts
that populate the lives of children and young population, we noticed the same trend, showing that the social and also
symbolic imagination is being processed based on elements that do not allow the updating of the notion of the circus.
Very important possibilities that configure the contemporary Brazilian circus such as Circus schools, recreational or
therapeutic circus programs, circus instruction in basic education and circus as an educational tool in social projects
(Bortoleto, Ontañón & Silva, 2016) are not mentioned on the documents. The circus is presented as a "fantastic world",
where unreal things happen, contributing to its exoticization. The artefacts do not consider the daily life of the circuses,
the backstage of shows and other things that could bring the community closer to the reality of people who give life to
the circus. Furthermore, there is a prevailing perspective that circus is operated on universal values   such as solidarity,
respect and trust, something not possible in a complex society. The diversity of circus disciplines and the multiple
aesthetics observed in the shows are also not portrayed in these documents, reinforcing a restricted perspective of this
art which, on the contrary, is multiple and polyphonic. Our findings suggest a need to approach this topic in professional
circus artists and teachers education, as well in regular school education, in order to overcome this stereotyped and
superficial social imagination on circus.
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The resignification of circus art in Argentina
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Infantino Julieta, Circo en Buenos Aires. Cultura, Jóvenes y Políticas en disputa. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro,
2014.
Silva Erminia, « O novo está em outro lugar », In Palco Giratório: Rede Sesc de Difusão e Intercâmbio das Artes Cênicas, Rio de
Janeiro; SESC, Departamento Nacional, 2011, pp. 12-21,
Bortoleto Marco Antonio Coelho, Ontañon Barragan Teresa y Silva Erminia, Circo: horizontes educativos. Campinas, Autores
Associados, 2016.
Matheus Rodrigo, As produções circenses dos ex alunos das escolas de circo de São Paulo na década de 1980 e a constituição do
Circo Mínimo, Dissertação (Mestrado em Artes), Unesp, SãoPaulo, 2016.
Infantino Julieta, « A contemporary history of circus arts in Buenos Aires, Argentina: the post-dictatorial resurgence and
revaluation of circus as a popular art », Popular Entertainment Studies 6, no. I, 2015, pp. 42-61.

From that Circus classified today as Traditional Circus -which was reproduced within circus families and moved from town to
town under coloured tents- to the contemporary context, many things happened both in my country, Argentina, and
internationally. As I argued in my anthropological research (Infantino, 2014) or as various specialists in the field of circus studies
claim (Silva, 2011; Bortoleto, Ontañon, Silva 2016; Matheus, 2016) what is truly novel in this historical process of resignification
of circus art should not be sought so much in aesthetics or poetics - that over time and in various territorialities permanently
changed and re-signified- but rather in the opening of circus teaching to new social subjects that did not come from the “circus
family tradition”. As happened in other countries, in Latin America and specifically in Argentina, these processes, which began in
the post-dictatorial 1980s, implied the appearance of new social subjects that were incorporated into the learning of what were
once “secrets of the circus”. 

These new social actors began to resignify circus art with a strong discourse that brought to the fore the political, transgressive
and democratizing potentialities of the circus, centrally in its variant of street circus, vindicating the popular, critical and festive
body that occupied the public space. That resignification of the circus genre since the 80s and centrally in the 90s, had a first
great concern in relation to the artistic / political "message"; that is, what could be communicated beyond the prowess and
virtuosity, beyond that message associated with the figure of the superhero or superheroine characteristic of the so-called
“traditional circus”. So, occupying the public space with street circus shows, allowed young artists of the time to associate their
practices with historical discourses of freedom, transgression and criticism, claiming a provocative communicative act that
transcends the "technique" and democratizes access to the arts for all in public space (Infantino, 2015).

Now, more than three decades have passed since those resignifications of circus art and the new generations began other
searches that installed new questions about the possibilities of circus language. These new questions are related, on the one
hand, to the place occupied by technique, body, artistic message and creativity, which generate tensions around the possibilities
and limits of artistic resignification and between the new ones and the old ones, between tradition and innovation. On the other
hand, new movements are also emerging around the dispute for the recognition of these arts, process in which those historical
tensions acquire other edges related to the need to transcend divisions and fight for better working conditions and artistic
development for all. 

Therefore, the objective of this presentation is to analyse the debates around the possibilities of resignification of the circus
that have been developing in at least the last three decades in Argentina focusing on the ones that center their disputes around
the critical potentialities of circus art. Historical sources will be used together with theoretical contributions from the
international circus studies field with special focus on the contributions of Latin American colleagues and data from the
different ethnographic researches that I have been developing together with circus artists in the last decades.
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« Le cirque et ses traces, un état des lieux de la recherche »

3 mars 2022

Table ronde

Sylvain Amic, conservateur en chef, Directeur de la Réunion des Musées Métropolitains – Rouen
Normandie

Vincent Giovannoni, conservateur en chef, responsable du pôle arts du spectacle du MUCEM-Musée des
Civilisations et de la Méditerranée

Marion Guyez, Maîtresse de conférences en arts de la scène à l’Université Grenoble-Alpes, membre du
LLA CREATIS et 

Louis Patrick Leroux, Professeur aux départements d’anglais et d’études française, et vice-doyen à la
recherche à l’Université Concordia, Montréal (Canada) de l’UMR Litt&Arts et du Collectif de
chercheur·e·s sur le cirque du Collectif de chercheur·e·s sur le cirque

Magali Sizorn, Maîtresse de conférences en STAPS à l’Université de Rouen-Normandie, membre du
CETAPS et du Collectif de chercheur·e·s sur le cirque 

Cyril Thomas, responsable du pole Ressource - recherche et développement du CNAC-Centre national
des arts du cirque

Animée par Rosita Boisseau, Journaliste et critique au Monde.

Invité·e·s :

Sera ici présenté un état de lieux de la recherche sur le cirque, en France et à l’international : réseaux
académiques, partenariats avec des institutions muséales et patrimoniales, collaborations avec des
établissements d’enseignement artistique et de soutien à la diffusion et à la création dans le domaine du
cirque. La question des traces, de leurs accès et usages par les chercheur·e·s comme de leur conservation,
patrimonialisation et valorisation constituera le fil conducteur de cette table ronde. 
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De quelques cirques maléfiques au cinéma

4 mars 2022
Session 3A : Des freaks aux dragclowns

Emmanuel Plasseraud
MCF, HDR, Université Bordeaux Montaigne

La monstruosité physique, héritage des spectacles de monstres : Freaks (Browning, 1932)
La monstruosité psychologique : Santa Sangre (Jodorowsky, 1989), Strange circus (Sion, 2005)
Le cirque comme monde alternatif qui cache des personnes louches ou criminelles, recherchées par les
autorités : Le Cirque des horreurs (Hayers, 1960), Le Cirque de la peur (Moxey, 1966)
Le cirque comme univers violent : Le Cirque du diable (Christensen, 1926), L’étoile du jour (Blondy, 2012)
Le cirque comme incarnation du mal métaphysique : Le Cirque des vampires (Young, 1972), Les Harmonies
Weirckmeister (Tarr, 2001)

Larouche Michel, Jodorowski Alexandre, Cinéaste panique, Paris, Éditions Albatros, 1985.
Rancière Jacques, Tarr Bélà, Le temps d’après, Paris, Capricci, 2011.

L’image sociale du cirque est ambivalente, partagée entre une connotation positive, liée à la fonction divertissante
et spectaculaire du cirque, ainsi qu’au rapport à l’enfance (clowns, animaux), et une connotation négative,
renvoyant souvent aux forains eux-mêmes, péjorativement désignés par le terme « saltimbanques ».

Nous nous proposons de répertorier certains des différents aspects de l’imaginaire négatif du cirque, tel que le
cinéma en a donné plusieurs représentations au cours de son histoire. Parmi ceux-ci, nous distinguerons :

Nous envisagerons l’étude de ces différentes facettes en nous référant au contexte historique et socioculturel
entourant ces films pour tenter de percevoir les liens entre l’Histoire, l’histoire du cirque et celle du cinéma. Mais
surtout, nous chercherons à expliciter les constructions narratives et symboliques associées à ces différentes
représentations négatives de l’univers circassien (monstruosité physique, psychologique, monde alternatif, violent,
maléfique), en relation avec les choix formels, en termes de mise en scène, d’éclairages, de décors et costumes, ou
encore d’utilisation de la musique, qui concourent à construire une imagerie cinématographique péjorative du
cirque. Nous partirons de l’hypothèse que la présence de cirques maléfiques encourage à une relativisation des
valeurs (du bien et du mal, du beau et du laid, de l’amour et de la haine), qui influe négativement sur la perception
qu’en ont celles et ceux qui les côtoient, relativisation dangereuse pour l’ordre de la société, qui explique l’image
négative dès lors donnée.
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2013. Il a publié trois ouvrages, Cinéma et imaginaire baroque (2007), L’Art des foules (2011) et Les Spectateurs du
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La quadrature du cirque : Clowns, freaks et marginalité grotesque au cinéma
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Vincent Baudart
Docteur en études cinématographiques, Université de Lille

Astruc Rémi, Le Renouveau du grotesque dans le roman du XXe siècle, Essai d’anthropologie littéraire, Paris,
Classique Garnier, 2010. 
Bakhtine Mihkaïl, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et à la Renaissance, Paris,
Gallimard, 1970 [1965]. Traduction de Andrée ROBEL.
Baudart Vincent, « Paris en chantier : exhumer le carnaval par le trou des Halles », 1895 Revue d’histoire du
cinéma, hiver 2020, n°92, p. 85-110.
Breteque (de la) François-Amy, « Cirque au cinéma » [en ligne] sur Bnf.fr, [dernière consultation le
12/01/2022], disponible à l'adresse : https://cirque-cnac.bnf.fr/imaginaires/cirque-au-cinema 
Harpham Geoffrey, On the Grotesque : Strategies of Contradiction in Art and Literature, Princeton, Princeton
University Press, 1982.
Kayser Wolfgang, The Grotesque in Art and Literature, New York, Columbia University Press, 1982 [1957].
Traduction de l’allemand en anglais de Ulrich WEISSTEIN.
Stam Robert, Subversive Pleasures : Bakhtin, Cultural Criticism, and Film, Baltimore, The John Hopkins University
press, 1989.
Turner Victor W., From Ritual to Theatre : The Human Seriousness of Play, Cambridge (Massachusetts), MIT
Press, 1982.

Tout autant que l’écran est rectangulaire et la piste circulaire, cinéma et cirque entretiennent aujourd’hui un
étrange effet de distanciation réciproque. Il n’en a pas toujours été ainsi, le jeune cinématographe ayant débuté
modestement comme une attraction foraine intercalée entre divers numéros spectaculaires, avant de connaître le
succès.
De ces liens primitifs entre deux mondes, il semble de nos jours ne plus substituer que de rares échos. Initialement
présentée comme une prouesse technologique, « l’invention sans avenir » des frères Lumières a, au fil du temps,
organisé son économie des images autours de principes rationalisés et théorisés (cadrage, montage, technique
etc). Tandis que la popularité du cinéma auprès des masses devient un fait social indiscutable, le cirque semble se
marginaliser. Il subsiste pourtant à l’écran des images de clowns, de chapiteaux, de Monsieur Loyal ou encore
d’acrobates voltigeurs. Mais celles-ci sont régulièrement utilisées pour signifier un « ailleurs », un autre monde
surgit d’un temps révolu, à la fois joyeux, festif, angoissant, terrifiant et irrationnel.
Parfois espace de liberté et de créativité (The Greatest Showman de M. Gracey, 2018), l’univers circassien peut
rapidement basculer en son envers morbide et terrifiant. Certaines figures rejoignant le panthéon des monstres de
cinéma (le clown Ça/It de Stephen King ou encore le Joker ennemi de Batman), quand d’autres se sont imposés
d’elles-mêmes dans l’imaginaire grotesque (les freaks show).
Autour de cinéaste aussi divers que Gilles Grangier (125 rue Montmartre, 1959), Pierre Etaix (Yoyo, 1965), Jean
Yanne (Chobizenesse, 1975) ou, plus récemment, Alex de la Iglesia (Balada triste de trompeta, 2010), nous
essayerons de voir comment l’imaginaire du cirque, transposé au cinéma, devient souvent réceptacle d’une vision
grotesque et carnavalesque, ainsi qui miroir déformé d’un monde moderne qui ne jurerait que par la rationalité.

Bibliographie

Biographie
Vincent Baudart est docteur en études cinématographiques à l’Université de Lille. Ses recherches portent sur les
imaginaires grotesques et carnavalesques au cinéma, et dans le cinéma français en particulier. Sa thèse, Formes per
excessum et per defectum dans le cinéma populaire français, années 1970-1990. Esthétique, histoire et politique, à été
soutenue en juin 2021. il a également publié dans le n°92 de la revue 1895 l’article « Paris en chantier : exhumer le
carnaval par le trou des halles », et organisés plusieurs colloques et séminaires à l’Université de Lille autour du
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Dragclowns : appropriations drag de la figure du clown et de son jeu
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Bouissac P., The Semiotics of Clowns and Clowning, Londres, Bloomsbury Publishing, 2015.
Edward M., Farrier S. (ed.), Contemporary Drag Practices and Performers. Drag in a Changing Scene, Volume 1,
Londres : Bloomsbury Publishing, 2020.
Edward M., Farrier S. (ed.), Drag Histories, Herstories and Hairstories. Drag in a Changing Scene, Volume 2,
Londres, Bloomsbury Publishing, 2021.
Peacock L., Serious Play : Modern Clown Performance, Bristol, Intellect, 2009.

Cette proposition a pour point de départ l’identification d’appropriations drag du clown et de son jeu, avec une
attention particulière portée aux enjeux critiques et politiques que soulèvent de telles démarches. L’analyse
prendra appui sur des entretiens menés avec une vingtaine d’artistes multidisciplinaires présentant leur travail,
partiellement ou entièrement, sous le terme dragclown. Mon investigation vise à savoir ce que cette étiquette
signifie pour elles, eux et elleux, à comprendre leur intérêt pour la figure du clown et son jeu. Comment ces
artistes se les approprient, où ces formes émergent et à quelles fins ? L’approche adoptée se veut sensible aux
déplacements - transhistoriques, transgéographiques, transculturels. Ces expressions peuvent être reliées à un
creuset d’images et d’imaginaires suscités par la figure du clown. Les points de vue situés depuis lesquels ces
artistes délivrent leurs paroles laissent entrevoir une histoire culturelle de la figure du clown intensément
polyphonique. Chacun.e y trouve ses points d’accroche, en résonance à son histoire, à ses expériences. Que cela
soit la tradition du clown dans le rodéo, l’opéra chinois et la culture des masques aux Philippines ou encore une
histoire raciste du clown. Qu’est-ce que le drag fait au clown et réciproquement ? Les artistes explorent et mettent
au défi la plasticité du clown. Pour cela, ils, elles et iels jouent des hybridations et des assemblages : références
animales, monstrueuses ou végétales, emprunts aux jeux vidéo, à la commedia dell’arte, à la haute couture...
L’étiquette « dragclown » est souvent mise en avant comme une incarnation alternative aux formes plus établies
au sein des scènes drag, une façon de perturber la légitimité, la validité́, de certaines formes au détriment des
autres. L’étude s’intéresse également aux pratiques convoquées (mime, numéros de freakshow, lip-synch...) ainsi
qu’au contenu de ces performances. Qu’est-ce que cette performance drag permet aux individus ? En quoi est-elle
encapacitante (« empowering ») dans le contexte du drag et en dehors ? La fluidité́ du clown semble trouver un
écho dans l’exploration que ces artistes font de leur identité́, de leur corps. La figure du clown devient alors un
compagnon de route : dans les expériences et les affirmations de transidentités, de masculinités et de féminités,
de la non-binarité, de l’androgynie... Comment les artistes utilisent leur voix, les narrations développées ?
Comment mobilisent-ils, elles et iels les pouvoirs transformateurs du drag et du clown ? Les préoccupations
individuelles rejoignent largement les enjeux collectifs, de façon intersectionnelle. Les connexions entre drag et
activisme sont nombreuses, avec une plus grande justice sociale pour ligne de mire. 

Bibliographie
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Rémi Baert est doctorant en histoire de l’art contemporain à l’Université Rennes 2 (EA 1279 « Histoire et Critique
des Arts »), chargé de cours en histoire de l’art contemporain et critique d’art. Depuis la discipline de l’histoire de
l’art, ses recherches croisent gender, queer, cultural, circus et performance studies. Cette proposition de
communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de thèse intitulé Clowns et identités visuelles : la dérision comme
tactique politique (de 1980 à nos jours) (dir. Elvan Zabunyan) portant notamment sur les activités des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence, les démarches des New Romantics, les performances de Leigh Bowery, des club kids new-
yorkais ou encore des artistes drag actuel.le.s.
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Les Bérurier Noir : des punks clowns ou des clowns punks ?
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Christophe Pécout
MCF, Université de Rouen Normandie

L’objet de ce travail vise à analyser la question de l’imaginaire circassien au sein du groupe punk français Bérurier
Noir (1983-1989 / 2003-2006). Ce groupe (François au chant et Loran à la guitare) qui a marqué toute une
génération par son originalité musicale, par ses hymnes (Salut à toi, Vive le Feu, Porcherie), par son engagement
politique (« la jeunesse emmerde le Front national ») et par ses concerts festifs, s’est également singularisé par sa
référence explicite à l’imagerie du cirque. En témoignent leurs titres et paroles (Deux Clowns, Macadam Circus),
leurs esthétiques clownesques sur les pochettes d’albums et leurs concerts mêlant déguisements, acrobaties,
jonglerie et cracheur de feu. Comme l’explique Loran en 1987 : « un concert des Bérus c’est avant tout un
spectacle. Nous sommes très proche du folklore et du cirque ». Ce rapport au cirque s’exprime également par un
mode de vie à la marge autour d’un collectif d’une dizaine de personne, d’une volonté de gérer eux-mêmes leur
production musicale et leur concert (prix, service d’ordre), de privilégier les espaces d’expression underground (les
squats) et une vie à sillonner les routes de France. 

À partir d’une approche historique (analyse des interviews dans la presse musicale : 1984-1989), d’une approche
musicologique (étude des chansons), d’une approche graphique (étude des supports iconographiques du groupes :
pochettes, photos, clips, extraits de concerts) et d’un entretien avec « Fanfan », chanteur du groupe, notre
communication visera, d’une part, à étudier la place de l’imaginaire circassien au sein de la musique des Bérurier
Noir et d’autre part, à comprendre comment cet imaginaire a participé à leur singularité et leur popularité.

Pecout Christophe, « Punk et violence en Normandie (1976-1980) », Criminocorpus revue hypermédia, Histoire
de la justice, des crimes et des peines, 2018. https://journals.openedition.org/criminocorpus 
Pecout Christophe, « L’aventure punk en Normandie (1976-1980) », Annales de Normandie, janvier-juin 2017. 
Pecout Christophe, « La Normandie, terre de punk ? Approche régionale de l’émergence de la scène punk en
France (1976-1980) ». Revue Volume ! vol.13-1, 2016.
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Christophe Pécout est maître de conférences à l’université de Rouen et membre du CETAPS. Historien des
activités physiques et sportives, ses principaux travaux abordent la question des activités physique dans le
contexte du Gouvernement de Vichy., En parallèle, depuis 2015, dans le cadre d’un projet scientifique collectif
(ANR PIND : Punk Is Not Dead), il questionne l’histoire du mouvement punk en Normandie depuis 1976. Ce travail
est basé sur la collecte d’archives variées (presse locale, fanzines, vidéos, photos, enregistrements, affiches de
concerts…) et d’entretiens avec les acteurs de ce mouvement (principalement les musiciens). Ce projet, qui vient
combler un vide historiographique, analyse le punk comme un segment culturel qui se situe à la marge de la
culture dominante, et donc en tant que mouvement suscite une scène spécifique, une adhésion, une
reconnaissance qui se diffuse sur tout le territoire normand.  
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Animal Acts in Nineteenth-Century Colonial Circus: Tours to India and Asia.
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Peta Tait
Professor, La Trobe University

This paper considers circus as an active agent of colonialism. It draws on archival research that covers touring
routes and programs offered by nineteenth-century circus undertaking tours in the Asia-Pacific region. Circus
from the mid-nineteenth century travelled from Britain, Europe and the USA to geographically remote colonial
centres including those in India and elsewhere in Asia. The programs of touring circus show an equestrian
dominated performance that did not incorporate human performers and animal acts from these Asian regions. A
case study of the Clarke family circus based in Britain and Europe reflected changes in the circus form with the
addition of elephants and exoticism, but such changes were not evident in the circus with Clarke family acts
touring colonial centres. Primary sources methodologically show how touring circus took advantage of new
audiences and economies within colonial regions with imported artists. This paper explores developments in the
circus form in relation to widespread touring circuits in the later decades of the nineteenth century and into the
twentieth century to probe why was it advantageous for circus to retain its colonial format.

Biographie
Peta Tait is Professor of Theatre and Drama at La Trobe University and she is a Fellow of the Australian Academy
of the Humanities. Her recent books include: the authored, Forms of Emotion: Human to Nonhuman in Drama,
Theatre and Performance (Routledge 2022) and Theory for Theatre Studies: Emotion (Bloomsbury 2021); the
edited The Great European Stage Directors: Antoine, Stanislavski and Saint-Denis, volume one (Bloomsbury,
2018); the co-edited Feminist Ecologies: Changing Environments in the Anthropocene (Palgrave Macmillan 2018);
the authored Fighting Nature: Travelling Menageries, Animal Acts and War Shows (Sydney University Press 2016);
the co-edited The Routledge Circus Studies Reader (Routledge 2016); Wild and Dangerous Performances
(Palgrave MacMillan 2012); Circus Bodies (Routledge 2005).
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La figure du tigre dans le cirque européen d’entre-deux-guerres, un fauve à la croisée des imaginaires
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Green Susie, Tiger, Londres, Reaktion Books, 2006.
Pastoureau Michel, L’étoffe du diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés, Paris, Seuil, 2014 (1ère éd. en
1991). 
Tait Peta, Wild and Dangerous Performances. Animals, Emotions, Circus, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
Villa Quentin, Le cirque français dans l’entre-deux-guerres : entre innovation, culture de masse et imaginaire
colonial, mémoire de master en histoire sous la direction de Pierre Karila-Cohen, Université Rennes 2, 2021 (en
ligne à l’adresse suivante : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346336).

Dans l’entre-deux-guerres, le cirque constitue un spectacle de masse et une industrie internationale. L’émergence
d’une culture européenne du cirque s’accompagne de celle de figures archétypales qui marquent durablement
l’imaginaire affairant au cirque. Auprès du public de l’époque, le dompteur possède une place de choix. Érigé en
homme fort par le discours publicitaire, il se construit en opposition avec ses bêtes : plus elles semblent féroces,
plus il paraît dominant. Le dompteur n’existe donc pas sans ses fauves qui deviennent eux aussi des figures à part
entière. On attribue à chaque espèce des caractéristiques distinctives. Ainsi, le lion concentre des attributs positifs
(noblesse, « honneur »). Le tigre, au contraire, est dépeint comme son exact opposé : un félin sanguinaire et
sournois.    

S’inscrivant dans le champ de l’histoire des représentations, des relations entre sociétés humaines et animaux et
des performences studies, cette communication analysera la représentation du tigre dans les cirques et les
ménageries foraines des années 1920 et 1930, à partir de la confrontation entre discours écrits et représentations
iconographiques (affiches). La mauvaise réputation du tigre repose sur un fond culturel largement antérieur à
l’apparition du domptage. Toutefois, cirques et forains se réapproprient et alimentent ces préjugés, notamment en
raison des avantages narratifs qu’ils en retirent. Ils érigent ainsi le tigre en véritable figure antagoniste. Intériorisés
par le public, ces préjugés finissent par influencer directement la manière dont on présente les tigres en piste.  

Cette figure du « méchant » tigre n’est pas propre à l’entre-deux-guerres ; elle existe avant et persiste après.
Cependant, dans le cadre de cette communication la période présente plusieurs avantages. Elle est d’abord
marquée par la forte popularité des dompteurs et des dompteuses qui se traduit par une importante présence
médiatique et donc une abondance de sources historiques. Cette communication s’appuie ainsi sur un corpus de
sources imprimées composées d’articles de presse (France, Espagne), de mémoires de dompteurs (Alfred Court,
Firmin Bouglione, Vojtech Trubka et Roger Spessardy) et de livres d’amateurs, adossé à un corpus iconographique
constitué d’affiches européennes issues des fonds de l’Université d’Amsterdam, du Mucem de Marseille (fond
Soury) et de la collection du docteur Alain Frère. Enfin, même si les tigres demeurent rares par rapport à d’autres
espèces, on en dénombre suffisamment dans les cirques et ménageries d’Europe des années 1920 et 1930 pour
rendre cette étude possible. De fait, plusieurs groupes de tigres marquants sont constitués durant l’entre-deux-
guerres, tels ceux d’Alfred Court ou de Togare (Georg Kulovits).    

Bibliographie
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Doctorant contractuel au sein de Tempora (UR 7468, Université Rennes 2), Quentin Villa prépare une thèse en
histoire contemporaine sous la direction de Pierre Karila-Cohen depuis septembre 2021. Postulant l’existence d’un
modèle européen du cirque dans la première moitié du XXe siècle, il étudie la place tenue par le cirque itinérant en
France et en Espagne entre 1901 (arrivée du cirque Barnum en France) et 1939. Les liens entre cirques et culture
de masse constituent le cœur de son travail. Il s’agit d’une part d’étudier le contenu de cette culture (spectacles,
imaginaires mobilisés, etc.) et d’autre part la manière dont elle se diffuse aux « masses », ce qui conduit à mener
une histoire socio-économique des publics et des circassiens, une étude des spécificités du modèle ambulant et
des rapports entre cirques et autorités.
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Cirque et exhibitions humaines : théâtraliser l’anormalité
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Marie Tissot
Doctorante, Université du Québec à Montréal et Université Paul-Valéry Montpellier 3

Arndt Lotte, « Une mission de sauvetage : Exhibitions. L'invention du sauvage au musée du quai Branly »,
Mouvements, 72, 2012, pp. 120-130. https://doi.org/10.3917/mouv.072.0120 
Bénichou Anne, Rejouer le vivant. Les reenactements, des pratiques culturelles et artistiques (in)actuelles, Dijon :
Les presses du réel, 2020. 
Bhabha Homi K., Les Lieux de la Culture : Une Théorie Postcoloniale, Paris : Payot, 2007. 
Debord Guy, La Société du Spectacle, Paris : Gallimard, 1996.

Ces dernières années, on observe une critique des représentations des altérites dans différents médias : au
cinéma, au théâtre, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, dans les expositions muséales, etc. Selon ces
critiques, ce qui est considéré́ comme « normal » et « anormal » concernant les identités (genre, race, corps, etc.)
relève d’une construction sociale et culturelle élaborée au fil des siècles. Certain.e.s critiques affirment que cette
construction sociale a participé à la légitimation d’exclusions sociales comme le racisme systémique présent dans
plusieurs sphères de la société. Questionner ces représentations participerait à déconstruire certains stéréotypes. 

Ma communication présentera un corpus de cas d’exhibitions humaines - réelles ou reenactées - qui jalonnent
l’Histoire culturelle. Je mettrais en évidence la théâtralisation, voire la spectacularisation, observable dans ces
expositions et la place qu’elles occupent dans l’imaginaire du cirque. Je présenterai la figure de P.T. Barnum (1810-
1891), pionnier des freak shows aux États-Unis, précurseur du divertissement de masse et de l’articulation
simulation/simulacre qui a mêlé́ pratiques circassiennes et exhibitions humaines dans son musée à New York. Je
reviendrais sur le cas de Saartjie Baartman (c. 17880-1815), connue sous le surnom de « Vénus Hottentote » et
dont le corps, vu comme « anormal » pour ses propriétés physiques, a été présenté dans des foires en Europe et
par la suite pris en charge par le Musée de l’Homme à Paris, jusqu’à sa mort et la restitution de ses restes dans son
pays natal, l’Afrique du Sud, en 2002. Je présenterai les travaux de l’artiste Tracey Rose (1974 - ) qui reprennent
avec une distance critique les procédés d’exhibition de corps féminins et racisés. Elle propose notamment une
performance relative à la « Vénus Hottentote ». J’examinerai également la performance des artistes Coco Fusco et
Guillermo Gomez-Peña, Two Undiscovered Amerindians, qui connut plusieurs itérations aux États-Unis (1992-
1994) et qui s’employait à rejouer une scène d’exhibition d’Autochtones en cage comme un reenactment
d’exposition coloniale. Enfin, je présenterai les débats qui ont découlé de l’exposition « Exhibitions : l’invention du
sauvage » (Musée du Quai Branly, 2012) qui proposait un parcours à travers l’histoire des constructions de
pensées racialistes. 

Ce corpus permettra d’identifier des personnalités, des périodes historiques et des enjeux importants qui jalonnent
les imaginaires du cirque. Les cas proposés permettront de faire dialoguer les études circassiennes avec les études
culturelles, la muséologie et les théories relatives aux pratiques artistiques performatives et critiques. En abordant
ces représentations collectives et complexes de « l’altérité » et de « l’anormalité » dans les musées ou dans des
contextes qui en reprennent les codes, nous verrons comment cirque et exhibitions humaines ont pu participer à
théâtraliser l’anormalité. 
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Marie Tissot (M.A. ès Arts, muséologie, 2020) prépare une thèse de doctorat en cotutelle à l’Université du Québec
à Montréal (muséologie, médiation et patrimoine) et l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (RIRRA21). Ses
recherches portent sur les collections des arts du cirque. Depuis 2019, elle travaille pour le groupe de recherche «
Le musée à l’épreuve du performatif » (UQAM). En 2018, elle a travaillé à la TOHU (Montréal) comme régisseuse
du Fonds Jacob-William et coordonnatrice générale de l’exposition permanente « Tout un cirque ! La grande
aventure du cirque au Québec ». Elle a récemment publié un article scientifique, « Performer les collections », avec
A. Bénichou (Université du Brésil, 2021) et communiqué sa recherche « Écrire l’histoire du cirque au Québec par
son exposition et son collectionnement » au colloque international du RIRRA21 (Université Paul Valéry
Montpellier 3, 2021).

Résumé des interventions
Colloque international

https://doi.org/10.3917/mouv.072.0120


Les Grands Tatoués : spectacularisation et mise en image du corps circassien tatoué dans l’art
européen (1870-1950)
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Bradbury Ray, L’Homme illustré, [1954], Paris, Gallimard, 2005. 
Caplan Jane (dir.), Written on the Body. The Tattoo in European and American History, Londres, Reaktion Books
Ltd, / Princeton, Princeton University Press, 2000. 
Galliot Sébastien [et al.], Tatoueurs, Tatoués (cat.expo.), Arles, Actes Sud / Paris, Musée du Quai Branly Jacques
Chirac, 2014. 
Govenar Alan, Stoney Knows How : Life As a Sideshow Tattoo Artist, Atglen, Schiffer publishing Ltd, 2003.
O’Sullivan Joseph, Heavily Tattooed Men & Women, Atglen, Schiffer Publishing Ltd, 2002.

« Dans l’univers du cirque, de la fête foraine, des entre-sorts et des sideshows, le tatouage joue un rôle
exceptionnel » (Alan Govenar). Dans les années 1870, apparaît la figure emblématique du Capitaine Constentenus
dit « la galerie d’images vivantes ». Repéré par Phineas Taylor Barnum lors de l’exposition universelle de Vienne en
1873, cet homme tatoué de la tête aux pieds participe à l’essor des sideshows américains. La spectacularisation du
corps tatoué instaure une codification de cette nouvelle attraction et met en place, par le biais d’affiches, de
bannières, de cartons publicitaires, d’articles et de gravures de presses populaires, de photographies et de
prospectus affabulant l’histoire extraordinaire des « Grands Tatoués », une culture visuelle nouvelle, celle du corps
circassien tatoué. 
À la suite du succès du Capitaine Constentenus et jusqu’à la fin des années 1950, les Grands et Grandes Tatoués,
telles que Irene Woodward ou la Belle Irène, Maud Arizona, Frank et Emma De Burgh, rejoignent les troupes de
cirques américains faisant volontairement de leur corps un support de spectacle qu’ils exportent en Europe avec
l’imaginaire visuel lié. La puissance et la diversité des images produites par et pour leurs spectacles, par exemple
les bannières de Snap Wyatt, deviennent un art populaire et créent un imaginaire de représentation et
d’esthétique du corps merveilleusement marginal qui inspire les artistes européens. Principalement élaborée aux
États-Unis jusqu’en 1950, cette imagerie du corps entièrement tatoué mis en spectacle, entre dès la fin du XIXe
siècle dans la culture visuelle des artistes européens par la circulation des images. Des croquis du peintre
préraphaélite Edward Burnes Jones fasciné par Emma de Burgh, aux saltimbanques tatoués des estampes de
Fernand Léger en passant, entre autres, par l’exemple canonique de La Suleika d’Otto Dix, il s’établit dans la
première moitié du XXe siècle, un dialogue entre l’imagerie du cirque et les Beaux-Arts. 
Des années 1870 aux années 1950, le corps entièrement tatoué mis en image dans la culture populaire états-
unienne participe de la construction d’une imagerie du cirque, qui fascine et façonne l’imaginaire des artistes
européens de la première moitié du XXe siècle, qui réinterprètent la représentation du corps qu’ils osent
désormais tatouer.
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Sarra Mezhoud est doctorante contractuelle en histoire de l'art contemporain et chargée de cours à l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses principaux intérêts de recherches portant sur les cultures visuelles du tatouage et
sur la place de la pratique dans l'histoire de l'art, ont donné lieu à deux mémoires de recherches. Depuis octobre
2019, elle prépare sous la direction de Pascal Rousseau une thèse où elle questionne la présence du tatouage dans
la pratique artistique et les cultures visuelles des mondes occidentaux depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, son
artification et l'influence du tatouage en tant que forme d'art originel notamment chez les avant-gardes
historiques. Lors de communications dans plusieurs colloques et journées d’études elle a interrogé le rôle du
tatouage dans le processus de revendication identitaire et de subjectivation de l’artiste. Elle a également publié
dans les revues Arte Cristiana (avril 2020) et La Peaulogie (2022, à paraître).
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Une autre conception de la prouesse pour une autre pensée du monde : exemples de performances de
cirque au Québec
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Deleuze Gilles, Guattari Felix, Mille Plateaux : Capitalisme et Schizophrénie, Paris: Editions de Minuit, 1998.
Gomez Roy, « Cherepaka, The Rising of the Contorting Body », Quebec Studies, 58 (5), 2014.
Fagot Sylvain, « Le cirque québécois: les enjeux de la performance», Énonciation artistique et socialité, L’Harmattan, 2006.
Leclerc Andréane, Entre contorsion et écriture scénique: La prouesse comme technique évocatrice de sens, Mémoire de maîtrise,
UQAM, Montréal, 2013.
Lavers Katie, Leroux Louis Patrick, Burtt Jon, Contemporary Circus, London: Routledge, 2020.
Leroux Louis Patrick, « Zumanity: La spectacularisation de l’intime ou le pari impossible d’authenticité au Cirque », L’Annuaire
Théâtral, (45), 2009, pp. 69–91.
Leroux Louis Patrick, Batson Charles, Cirque Global: Quebec’s Expanding Circus Boundaries, Montreal : McGill-Queen’s
University Press, 2016.
Muñoz Jose Esteban, Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity, New York: New York University Press, 2019.
Nery Marcos, Vers le corps acrobate : à la recherche des moyens expressifs du corps scénique au cœur du processus de création de
Mythe-jeux de refus, Thèse de doctorat UQAM-Université de Sao Paulo, Montréal, 2019.
Preciado Paul B., Un Appartement Sur Uranus, Paris: Grasset, 2019.
Puig de la Bellacasa Maria, Matters of Care: Speculative Ethics in More Than Human Worlds, Broché, 2017.

Le cirque québécois tel qu’il est le plus présent sur les scènes québécoises et internationales fait la part belle aux mises en
scènes sensationnelles et à la démonstration de virtuosité technique en valorisant la productivité dans une sorte de retour sur
investissement effort / effet. La littérature sur le cirque québécois s’est d’ailleurs largement concentrée sur ce cirque
spectaculaire, le corps acrobate et les enjeux de son industrialisation global (Fagot 2006 ; Leroux 2009, 2016 ; Nery 2018).
Pourtant, suite à l’institutionnalisation et plusieurs décades d’artification, de plus en plus d’artistes, à Montréal, prennent leurs
distances avec ces tendances à la performance technique et à l’exploit spectaculaire pour faire place aux aspirations à créer des
formes plus petites, plus intimes, plus proches des sensations des artistes. S’éloignant du désir d’impressionner dans la maîtrise,
ielles ont un rapport à la prouesse plus introspectif, changeant ainsi l’appréhension de la notion, tout en en conservant son
importance pour le cirque. Tantôt par un rejet total chez François Bouvier, tantôt par le processus de désapprentissage des
techniques acrobatiques d’Émile Pineault ou encore lorsqu’Andréane Leclerc redéfinit les pratiques de sa discipline la
contorsion, les démarches créatives des artistes présenté.e.s dans cette communication font preuve d’une réelle posture
artistique en confrontant une conception limitée de la virtuosité devenue norme du milieu et renouvèlent ainsi les formes
esthétiques. Notamment ielles s’opposent à un principe de production et d’atteinte d’un objectif et proposent plutôt une
expérience vécue dans le processus et possiblement partagée. C’est toute une réécriture du corps qui, lentement, se déploie en
faisant appel à des imaginaires nouveaux dans le cirque québécois, où l’on renoue avec l’intime, les sensations du corps, dans
l’expérience de chacun.e. Grâce à une analyse socio-esthétique de plusieurs de performances d’artistes ayant eu lieu entre 2015
et 2020, cette intervention ambitionne d’examiner en quoi cet autre rapport à la prouesse reflète aussi un autre rapport au
cirque et plus généralement au monde. Les artistes ont été sélectionné.e.s suivant l’importance croissante qu’ielles jouaient
dans la communauté artistique et circassienne montréalaise au moment de la recherche. Aussi, leurs performances par leur
positionnement artistiquement assumé sont-elles à la fois le signe de maturation d’un milieu artistique et celui d’une pensée du
monde qui change, très actuelle, ancrée dans la relation et l’impermanence. Les analyses de cette communication sont
soutenues par une approche conceptuelle queer principalement inspirée de celle du philosophe Paul B. Preciado qui, en mettant
l’expérience somatique ainsi que les notions de relation, et de transition au cœur de sa conception du monde me permet
d’élaborer sur les nouveaux imaginaires du corps et l’importance accordée à l’intime dans les performances étudiées. En outre,
la place centrale d’un corps sensible, plutôt que fonctionnel, dans la relation au monde, fait écho aux formes de désirs invoquées
par Preciado ainsi qu’à l’idée d’utopie de l’auteur queer José Muñoz. Finalement la notion de soin, « care » puisée chez María
Puig de la Bellacasa permet d’ouvrir la discussion sur la portée de ces performances au Québec. 
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Mathilde Perahia est docteure en Humanités de l’Université Concordia depuis novembre 2021. Elle étudie les performances
d’artistes de cirque montréalais en marge du milieu, comme des espaces de représentations de la pensée queer. Avant cela,
Mathilde a été instructrice de cirque social en Argentine, au Cambodge et au Népal. Elle est aussi praticienne spécialisée en
corde lisse. Elle a co-publié avec Jacinthe Rivard un article sur le rôle joué par Cirque Hors Piste dans le développement de
spectacles de cirque alternatifs à Montréal, Les performances du cirque alternatif montréalais comme espaces de changement
de perceptions de la marginalité? L’exemple du spectacle Le Cabaret du Corps Dada (Nouvelle Pratique des arts, 2020) et publié
Le rater au cœur des nouvelles écritures comme stratégie pour réinventer la création circassienne à Montréal dans la revue
Agôn en octobre 2021.
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« L’artiste de cirque et son double : le metteur et la metteuse en piste au miroir de la contemporanéité
»

4 mars 2022
Session 4 A : Renouvellement des figures artistiques

Anne Pellus
MCF, Université Toulouse Jean Jaurès

Maleval Martine, Sur la piste des cirques actuels, série « Arts vivants », L’Harmattan, Paris, 2014.
Moquet Diane, Saroh Karine et Thomas Cyril, Contours et détours des dramaturgies circassiennes, CNAC/Chaire
ICiMa, Chalon-en- Champagne, 2020. 
Plana Muriel, Sounac Fréderic, Identités de l’artiste. Pratiques, représentations, valeurs, Éditions Universitaires de
Dijon, Dijon, 2021. 
Ruffel Lionel, Brouhaha, Les Mondes du contemporain, Éditions Verdier, Lagrasse, 2016.
Starobinski Jean, Portrait de l’artiste en saltimbanque (1970), coll. « Art et artistes », Gallimard, Paris, 2013.

À l’heure où l’hybridation entre les disciplines et les pratiques s’est accélérée et généralisée sur les scènes
contemporaines, le cirque met plus que jamais ses frontières à l’épreuve des autres arts pour s’ouvrir sur un
horizon transdisciplinaire. Dans ce contexte, nombre d’artistes de cirque développent des écritures singulières
dans lesquelles ils puisent la légitimité de revendiquer un statut auctorial. Certain.e.s ont ainsi rejoint les metteurs
en scène de théâtre et les chorégraphes dans le domaine réservé de la création et de la contemporanéité. Dans
quelle mesure ces mutations qui ont affecté les arts du cirque au cours des dernières décennies invitent-elles
l’artiste à se (re)penser lui-même dans son geste créateur, voire, lorsqu’il est maître d’œuvre, à concevoir et
présenter un art poétique ? Quelles images de soi et quels imaginaires développe-t-il et de quelle manière ces
images se dessinent-elles en lignes plus ou moins claires dans les œuvres ? Que nous apprennent ces images sur la
manière dont ces artistes se représentent le cirque, l’art, la création ? Notre réflexion s’ancrera dans l’analyse
comparative de trois spectacles contemporains mettant en scène plus ou moins explicitement l’artiste de cirque à
l’œuvre : Mazùt de Baro d’Evel (2012), La DévORée (2016) de la compagnie Rasposo et Work de Claudio Stellato
(2020). Ces trois spectacles ont en commun une dimension autoréflexive marquée du sceau d’un.e auteur.e, et ce,
indépendamment du caractère collectif du travail de création. Là, le « portrait de l’artiste en saltimbanque » fait
place à d’autres images, d’autres imaginaires, d’autres figures (portrait de l’artiste en poète, en bricoleur, en femme
de cirque) qui témoignent du désir de l’artiste de cirque de se penser lui-même dans sa singularité et d’ajouter
l’autoportrait aux images et imaginaires créés, depuis le Romantisme, par les peintres, les écrivains et les cinéastes. 
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L’hôpital : levier de nouveaux imaginaires pour les clowns ?
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Goffman E, La mise en scène de la vie quotidienne, 1. La présentation de soi, Paris, Minuit, 1973.
Lecoq J., Le corps poétique. Un enseignement de la création théâtrale, Arles, Actes Sud, 1997.
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Ma présentation est issue de ma thèse de sociologie. Soutenue en 2020 à l’EHESS, elle a porté sur la
professionnalisation d’un groupe d’artistes connus de tous mais méconnus jusque-là par les sciences sociales : les «
clowns à l’hôpital ». D’où viennent ces clowns ? Comment sont-ils organisés ? Que font-ils à l’hôpital ? Avec qui ?
Dans quelles conditions ? Avec quel(s) objectif(s) ?

Pour répondre à ces questions, j’ai suivi des duos de clowns et clownes dans deux hôpitaux, et occupé un poste au
siège du Rire Médecin, association pionnière et leader en France dans ce domaine d’activité. Cela m’a permis de
récolter différents types de données et appréhender pleinement le rôle que joue la référence au cirque dans leur
professionnalisation. 

Dans cette communication, j’interrogerai la façon dont cette professionnalisation renouvèle les imaginaires du
cirque. Quelle place tient la « tradition » clownesque dans la définition du métier des clowns à l’hôpital ? Comment
s’actualise-t-elle dans le travail en actes à l’hôpital ? Dans quelle mesure cette activité reproduit-elle les
représentations du clown comme individu marginal ?

Pour comprendre comment s’articule la professionnalisation des clowns à l’hôpital avec les imaginaires du cirque,
je reviendrai d’abord sur la façon dont ces artistes mobilisent une certaine histoire du métier de clown, avec ses
codes (le nez rouge) et ses conventions (le travail en duo) ; mais aussi comment ils s’en détournent, dans une
logique de spécification vis-à-vis de leurs pairs. 

Dans un second temps, je m’intéresserai à l’accomplissement du travail des clowns à l’hôpital. Je montrerai
comment cette activité repose sur une organisation du travail assez inédite pour ces artistes, qui « normalise » les
modes de vie et qui les conduit à réinvestir l’idée de marginalité par d’autres moyens : fréquence des visites,
éléments de costume, thèmes d’improvisation, etc. 

Enfin, je terminerai en mettant à l’épreuve de nouvelles hypothèses de travail. Comment analyser les
représentations produites par les associations de clowns à l’hôpital? De quels imaginaires sont-elles porteuses ?
Que nous disent-elles de la façon dont les clowns conçoivent leur métier ? Nous verrons que ces images
réactualisent une série de questions sur le rôle des artistes dans nos sociétés.
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quotidien et à interroger leur place dans les soins. 
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prend appui sur une ethnographie menée en France dans différents services pédiatriques et met en évidence
l’amplitude des compétences interactionnelles que ces artistes mettent en œuvre pour produire, dans chaque
chambre, un nouveau spectacle sur-mesure.
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La mobilité est l’une des empreintes des mondes de l’art du cirque. Historiquement, elle compose l’univers
artistique par la pratique du nomadisme qui intègre à la fois un mode de vie et une stratégie économique pour la
diffusion des spectacles. Dans le cadre des arts du cirque contemporain, cette dynamique s’est progressivement
actualisée sous une nouvelle forme d’itinérance, l’action de se déplacer pour une activité rémunérée souvent
cautionnée par des politiques culturelles ayant un impact sur les perceptions partagées sur la mobilité liée au
travail artistique. Aussi bien le nomadisme que l’itinérance engagent un rapport au monde spécifique, basé sur un
principe de non-appartenance territoriale. Toutefois, tandis que le premier se modèle à partir d’une mobilité sans
attaches spatiales figées, l’itinérance contemporaine se compose de repères structurés puisqu’un retour est
présumé à l’aller. Sur le plan des représentations sociales, les deux formats de mobilité évoquent une imagerie
communément associée à la notion de marge, le voyage et le dépassement des frontières renvoyant à une liberté
souvent convoitée mais aussi appréhendée en raison de l’incertitude liée au départ vers d’autres territoires. Face à
ce cadre, l’objectif de cette communication consiste à articuler, d’une part, les représentations et les symboles
socialement partagés sur le nomadisme et, d’autre part, la pratique de l’itinérance dans les arts du cirque
contemporain. À partir d’une perspective anthropologique, l’exposé s’appuiera sur un plan théorique ainsi que sur
des récits d’artistes recueillis dans le cadre d’une enquête au sujet de la diffusion internationale des arts du cirque
contemporain, dont le terrain ethnographique a été réalisé notamment en France et au Brésil. Il s’agira de
démontrer combien la notion de nomadisme demeure ancrée dans les perceptions concernant le cirque
contemporain même si, en raison des enjeux socioéconomiques actuels, de nos jours ce modèle de mobilité se
remplace par d’autres formats d’itinérance tout en acquérant de nouveaux sens. 
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Bouchain P., Julienne L., Tajchman A, Histoire de construire, Actes Sud, 2021.
David-Gibert, Gwénola, « Le cirque : une activité à part ? », dans David-Gibert Gwénola, Guy Jean-Michel, Sagot-
Duvauroux Dominique (éds.), Les arts du cirque : Logiques et enjeux économiques, Paris: Ministère de la Culture -
DEPS, 2006, pp. 57-128.
Dupavillon C, Architectures du cirque des origines à nos jours, Le Moniteur, chap. 7, 2001, pp. 300-337.
Hallauer Édith, Villes et quartiers durables : la place des habitants, 2016.
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Le chapiteau parcourant les routes demeure l’image d’Épinal du cirque. Pourtant, l’itinérance n’est qu’une parenthèse
de l’histoire du cirque. Au 18e siècle avec l’apparition du cirque moderne, ce sont d’abord des cirques stables en bois
qui sont construits, puis au 19e siècle les cirques en pierre vont fleurir dans les grandes villes de France. Enfin ces
dernières décennies avec le soutien du CNAC de nombreux cirques stables ont été réhabilités (Amiens, Elbeuf, etc.)
dans le but non seulement « d’accréditer le cirque en plein renouvellement que de garder vivants les centres urbains »
(Dupavillon, 2001). Or, si l’activité sédentaire du cirque est aujourd’hui souvent associée à un impératif économique
(David-Gibert, 2006), elle ne s’y réduit pas.  Le cirque stable par son ancrage dans un territoire ne participe-t-il pas
aussi au développement des imaginaires sociaux de la Ville et de ses citoyens, que ce soient dans ces dimensions
artistique, culturelle et plus largement sociale comme c’est le cas en milieu scolaire où ces pratiques artistiques
peuvent jouer un rôle essentiel dans l’inclusion sociale (Nouiga, 2020) ? 

Cette communication propose une analyse des imaginaires et images du cirque stable le PPCM à Bagneux (Île-de-
France) réalisé en 2015 sous la direction de Patrick Bouchain (Bouchain, 2012). Dans une démarche d’observation
participante et à partir des archives photographiques, et d’entretiens effectuées auprès des membres fondateurs, et
des citoyens, cette recherche vise à rendre compte des imaginaires du cirque résultant des discours et de leurs
diffusions depuis la construction du PPCM. Notre questionnement se situe autant dans la construction du cirque
réalisé dans le cadre d’une permanence architecturale (Hallauer, 2016) basée sur une logique expérimentale
d’urbanisme démocratique, et de co-construction entre citoyens, employés, direction artistique, artistes, ouvriers et
architectes, que dans l’image du bâtiment qui en a résulté. Nous montrerons comment pendant la permanence
architecturale les imaginaires ont pu s’ancrer dans son bâtiment dès sa conception aussi bien dans ses agencements
intérieurs qu’extérieurs avec son parvis ouvert sur la cité, et en lien direct avec une école élémentaire. Et comment
plus largement, l’image du cirque du PPCM et les nouveaux imaginaires sociaux qu’il suscite, se sont diffusés à
l’échelle des quartiers et de la Ville de Bagneux : l’image esthétique du cirque tout d’abord avec son architecture
remarquable implantée en plein quartier prioritaire, la cité des Tertres-Cuverons ; l’image artistique et culturelle du
cirque venant renouveler l’identité même de la Ville de Bagneux avec la dissémination des arts du cirque dans les
évènements culturels depuis 2015 ; et l’image du cirque dans son rôle éducatif par son travail avec les écoles et en
particulier, dans la contribution récente du PPCM au développement d’un tiers-lieu « Lycée avant le lycée » dont la
vocation est d’imaginer et de co-construire avec les citoyens un Lycée innovant à Bagneux pour 2026.
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National and transnational mobility seems to be part of the modern circus traditions (Revolledo, 2004; Aguiar, Carrieri & Souza,
2016). For a long time, public squares, streets, theaters, small villages, big cities, and big tops have been occupied by circus
artists, consolidating different performative forms, aesthetics, technologies and ways of training and promoting this art (Barreto,
2018). Furthermore, Fernandes, Ribeiro and Bortoleto (2020) in Brazil and Infantino (2007, 2015) in Argentina included the
relevance of the circus festivals and conventions for the circus contemporary development, analyzing the particular impacts in
their countries' context. In fact, circus events had an important growth worldwide (Leroux & Batson, 2016). Our study analyzes
how these events impact the circus development in Uruguay, a very small country located in the south of South America with
an estimated population of three million inhabitants with an emerging circus scene in the last decades (Alonso, 2015). The
empirical data and the analysis of the “grey literature” (web, newspapers, blogs, and social media) highlights five major circus
festivals held regularly in Uruguay. Several other smaller events have also been performed in this country showing an important
increase in the last years. Most of these events include workshops, cabaret/varietés performances, master classes, conventions
and free practices, promoting community exchanging and enriching circus experiences. It seems like the events support the
"growing legitimacy of the field, of the ability to organize collectives" (Alonso, 2015, p.66). In addition, the participant
observation method was carried out in the “Malabarmar” on its last edition
(2020). As a self-managed circus event and related-arts convention, it emerges as one of the most relevant national references.
Lodging in camping tents, with a collective kitchen for preparing meals, intensive workshops and artists exchange, a strong
circus community feeling is built. Approximately one thousand people joined it, enjoying several days together at the nature
reserve of Santa Teresa National Park on the Uruguayan coast. A bunch of workshops (yoga, Chinese pole, magic, hand to hand,
acrobatics, ...), and evening cabarets combined pedagogical and artistic experience. Even though most of the participants are
Uruguayans, showing an important national mobility, foreigners from Paraguay, Brazil, Argentina, Peru and Chile become more
common, consolidating an international mobility in South America in the Circus event. It appears as an important mechanism of
the contemporary circus, bringing together artists, producers and enthusiasts. It seems, as Maffesoli (2001) argues, that the
circus events contribute to contemporary nomadism, strengthening artistic and cultural flow.
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Ma communication vise à présenter l'univers varié des spectacles du cirque Molier et du Nouveau Cirque de Paris,
leurs migrations et leurs échanges dramaturgiques au tournant du XXe siècle (1880-1920). Il sera question, d’une
part, d’étudier la nature mixte de ces répertoires, qui comptent des numéros d’équitation, d’acrobatie, des
pantomimes et des féeries ; de l’autre, d’analyser les relations entre les programmes de ces cirques et ceux de
certains théâtres parisiens et américains (à savoir les Folies-Bergère et le Niblo’s Garden de New York). L’attention
sera portée, d’abord, sur les pantomimes de Félicien Champsaur (Les Éreintés de la vie, 1888 et Lulu, 1888). À l’instar
des fondements du Cercle Funambulesque, ces pièces reviennent en clé thématique et critique sur les personnages,
les intrigues et la dramaturgie de la Commedia dell'Arte et se placent au carrefour des arts de la scène. Ensuite,
j’analyserai le répertoire du duo Foottit et Chocolat, dont le comique est construit sur des numéros mixtes axés sur la
dramaturgie de la Commedia dell'Arte (les lazzi), comme signe et d’une conception moderne de l'art clownesque liée
au geste criminel et de la prédisposition du cirque à imprégner l’art populaire. Les affiches de leurs spectacles et les
illustrations de la presse témoignent de l’impact de ces figures sur les représentations collectives. Il sera donc
question d’explorer les valeurs et l’imaginaire associés au cirque et d’analyser la force des images de cirque. Enfin, je
m’attarderai sur la circulation internationale de ces spectacles : les Hanlon-Lees, vedettes des cirques Chiarini et
Barnum mais aussi du music-hall Niblo's, partagent les mêmes programmes en vogue au cirque Molier et au Nouveau
Cirque. Ils se produisent soit comme acrobates au trapèze (Zampillaerostation, 1861) soit comme acteurs dans des
pantomimes macabres (Voyage en Suisse, 1879). 

Le cadre méthodologique adopté sera celui d’une étude historiographique conduite à partir de sources primaires :
chroniques journalistiques (New York Clipper, Le Courrier français), correspondances (Fonds Vesque), illustrations
(Fonds Vesque, Félicien Champsaur, Lulu, roman clownesque, Le Courrier français). Le fonds Juliette et Marthe
Vesque (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille) sera par exemple une source
essentielle pour examiner la nature expérimentale du cirque sous l’angle de ses migrations et contaminations
dramaturgiques et spectaculaires. Ce fonds très riche et diversifié (journal, dossiers et illustrations) permettra de
restituer au cirque fin-de-siècle son statut de forme scénique novatrice en relation permanente avec tous les arts de
la scène. 
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Vaux-halls parisiens : vers une politique moderne des espaces urbains et spectaculaires (2018), “D’indicibles frissons
de peur”: Alfredo Sainati et le Grand Guignol italien (2019), Les fourberies de la Foire : une révolution sociopolitique
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Strasberg et le jeu de Mimì Aguglia (2020) et “Nohant n’est plus Nohant, c’est un théâtre”. Le décor intime des objets
scéniques (2021).
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Bidel François, Les mémoires d’un dompteur, Paris, Librairie de l’Art, 1888. 
Blanchard Pascal, Boëtsch Gilles et Jacomijn Snoep Nanette (dir.), Exhibitions, l’invention du sauvage, Arles,
Actes Sud ; Paris, Musée du Quai Branly, 2011. 
Dépouillement de la presse rouennaise des années 1760 à 1914.
Noël Paul, « Promenade à la foire Saint-Romain de Rouen », Le naturaliste, Paris, Bureaux du Journal, 1896. 
Abraham Le Patriarche, Physiologie de la foire Saint-Romain, Rouen, Haulard, 1846.

À la fin du XVIIIe siècle, la ville de Rouen, positionnée entre Paris et Londres, devient un lieu de passage
incontournable pour les troupes de spectacles ambulants. Installés sur les espaces dédiés aux foires ou dans de
petites salles louées pour l’occasion, ces dresseurs, artistes physiciens ou entrepreneurs de spectacles proposent
des représentations inclassables, reposant sur l’insolite, voire l’extraordinaire. Rouen a eu la particularité de
recevoir les pionniers des spectacles circassiens, notamment l’écuyer Jacob Bates en 1767. Elle accueille de même
le premier cirque permanent français, établi rue Duguay-Trouin en 1796, où la troupe Franconi exécute des
exercices de voltige et exhibe l’éléphant Baba ou encore des cerfs savants. Si les lieux du cirque sont très
diversifiés au début du XIXe siècle, ils se normalisent au milieu du siècle. Ils sont donnés dès cette période au sein
de baraquements ambulants ou de cirques permanents : rue Lafayette en 1834, puis au Boulingrin en 1894. Cette
communication cherchera à montrer comment, à l’échelle locale, les spectacles insolites, jugés inclassables, ont pu
constituer un nouveau genre. Elle observera de même comment la sédentarisation des cirques a engendré une
normalisation des spectacles circassiens. Elle s’intéressera par ailleurs aux discours véhiculés par ces exhibitions et
soulignera les différentes stratégies adoptées par les circassiens pour attirer du public. 
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muséologie, vulgarisation et réseaux scientifiques (1789 – 1923), parue en 2017 aux éditions Matériologiques. Elle
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associé du Groupe de recherche d’histoire de l’Université de Rouen : GRHis EA 3831. Elle est par ailleurs titulaire
d’un doctorat de musicologie soutenu en 2007.
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Arnaud Claude, « La tempête franco-russe – Jean Cocteau et les Ballets russes », in Auclair M., Vidal P. (dir.),
Les Ballets russes, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2009.
Cocteau Jean, Écrits sur la musique (dir. D. Gullentops, M. Haine), Paris, Vrin, 2016.
Covez Corinne, Le Cirque, une école du vivre – Pratique artistique : une éducation de la relation à soi, aux autres et
au monde, Paris, L’Harmattan, 2017.
Nectoux J.-M., Zilberstein I.S., Samkov V.A., Serge Diaghilev : L’Art, la musique et la danse – Lettres, écrits,
entretiens, Paris, Vrin, 2013.
Maras Alessandro, Apollinaire, les musiciens et la musique, Paris, Classiques Garnier, 2021.

La période des « années folles » a été contextualisée par une réelle crise des valeurs. Musicalement parlant,
l’époque qui réagissait hardiment contre le romantisme tardif et l’impressionnisme ambiant défendait à la fois une
forme de renoncement et de simplicité. Dans ce sillage, les jeunes artistes militaient, à l’instar d’un Guillaume
Apollinaire, pour un « esprit nouveau ». Au sortir de la première guerre mondiale, le désir d’amusement et de plaisir
va alors inspirer maints compositeurs de « musique classique » : parmi les invitations au délassement ludique et
culturel, il faut bien évidemment citer le domaine très inspirant du cirque, certes associé à partir des années 1910-
20 à celui de la foire, du carnaval, du bal populaire et du music-hall (le manifeste du Groupe des Six publié en 1918
par Jean Cocteau sous le titre Le Coq et l’Arlequin est d’ailleurs très éloquent à cet égard).

De Paillasse (1892) de Ruggero Leoncavallo à Circus Polka (1942) d’Igor Stravinsky, via Parade (1917) d’Erik Satie,
Jean Cocteau, Pablo Picasso, Léonide Massine et Le Bœuf sur le toit (1919) de Darius Milhaud, Jean Cocteau,
Raoul Dufy – spectacle qui faisait intervenir Paul, François et Albert Fratellini –, la communication de Pierre Albert
Castanet désire appréhender les coulisses de l’univers circassien visitées par les compositeurs de musique dite «
sérieuse ». 

Entre modus populaire et gestus savant, il est question des rapports conjoncturels que le divertissement populaire
a entretenus avec les nouvelles tournures stylistiques de la « grande musique ». Dans ce cadre, les indices
thématiques vont aborder autant les domaines de l’absurde et du rationnel que les atours de la rêverie et de la
réalité quotidienne. L’étude va également remarquer en filigrane la représentation des reliefs psychologiques des
différents acteurs (acrobates, clowns…) louvoyant entre la joie et la tristesse, le spectacle et la vraie vie, l’être et le
paraître… tout un univers socio-culturel typique de ces années trépidantes de l’entre-deux-guerres, tout un
environnement artistique à considérer à l’évidence comme une incontestable « école du vivre ».
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Compositeur et musicologue, clarinettiste et performeur, Pierre Albert Castanet est professeur à l’université de
Rouen Normandie (musicologie) et professeur associé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris. Ex-directeur du département des Métiers de la Culture (université de Rouen), il est directeur de
collection musicologique pour les éditions Michel de Maule, Basalte, Ina-GRM, Millénaire III, Les Cahiers du
CIREM… Membre titulaire de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, il a enseigné dix ans dans
le cadre de la formation doctorale « Musique et Musicologie du XXème siècle » (IRCAM, ENS, EHESS) à Paris. En
dehors de nombreuses conférences données en Russie, Canada, Algérie, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Portugal,
Suède… il est intervenu durant une quinzaine d’années au sein du Collège de la Cité de la Musique / Philharmonie
de Paris. Spécialiste de musique moderne et contemporaine, il a écrit des centaines d’articles publiés à travers
l’Europe et a signé une quinzaine de livres.
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Il Gimnasta (1753-1756) Un traité sur l’art du saut et la virtuosité des sauteurs du milieu du XVIIIe
siècle
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Giovanni Borassatti, alias Giovanni Battista Rossi, publia à trois reprises un traité en forme de dialogue académique
intitulé Il Gimnasta, pour des représentations acrobatiques qui se tinrent à Venise en 1753, à Florence en 1755 et
à Milan en 1756.
Dans le corps du texte, et en particulier dans les paratextes – qui augmentent en nombre à chaque édition,
plusieurs indications permettent de reconstruire une tournée en Italie (1749-1756), mais il y est aussi fait allusion
à des représentations à Rouen et à Lyon. Particulièrement intéressante est la liste des acrobates, membres d’une
‘académie’ de gymnastes à Paris et à Londres, qui révèle l’existence d’une troupe internationale se composant de
membres français, anglais, italiens et flamands avec comme vedette Diego Secondo Rossi, « dit Il Turchetto », le
frère de Giovanni Borassatti. Dans un premier temps, j’ai reconstitué la tournée et essayé d’identifier les différents
artistes, et leurs tournées en Europe. La remarquable mobilité de ces acteurs, ainsi que leur polyvalence et la
grande diversité d’emplois qui ont été les leurs expliquent en partie leur impact artistique.

Pour ce colloque, ma communication propose d’analyser et de revenir plus en détail sur le traité de Borassatti. Il
s’agit d’une apologie de l’art gymnique, avec une description fine de l’exécution des différents types de sauts – au
sol, sur une chaise, sur une table, avec des tremplins. Deux aspects en particulier méritent d’être analysés : le
discours sur l’art du saut comme art autonome et la dimension didactique. Rossi tente également de théoriser et
de revendiquer la pratique du saut en tant qu’art. À première vue, le traité de Il Gimnastasemble inspiré par le
fameux traité d’Arcangelo Tuccaro Trois dialogues de l’exercice de sauter et voltiger en l’air (Paris, 1599, Tours
1616), mais il n’est pas pour autant possible d’affirmer que Rossi l’ait vraiment lu, pas plus que d’autres ouvrages
sur la gymnastique comme ceux de Niccolè Valle, Girolamo Mercuriale, ou Marsilio Cagnati. Néanmoins, il semble
que Rossi ait eu connaissance de la discussion à propos de la terminologieengagée par Tuccaro, mais son discours
dans Il Gimnasta est moins érudit et moins précis.

De façon remarquable, ce traité écrit sous forme de dialogue entre les différents académiciens n’explique nulle
part comment l’art acrobatique pourrait être employé dans un contexte théâtral ou à la Foire – il s’agit plutôt d’une
sorte de ‘lecture-démonstration’, pleine de conseils pratiques illustrés par des acrobates – ce qui semble avoir été
au moins le cas pour la représentation florentine de 1755. Il paraît que la valorisation de cet art ne soit possible
qu’en ignorant tout ce qui fait le caractère saltimbanque de ces artistes polyvalents. Toujours est-il que les
réflexions théoriques sur l’art de sauter et les préceptes pour l’apprentissage des sauts n’ont pas perdu de leur
pertinence : Il Gimnasta jette ainsi un pont entre les sauteurs d’antan et les gymnastes et artistes de cirque
d’aujourd’hui.
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Gerrit Berenike HEITER est doctorante en arts du spectacle, comédienne et enseignante de théâtre (D.E.),
spécialisée dans la commedia dell’arte, le théâtre baroque et les danses historiques. Elle est actuellement en thèse
à l’Université de Vienne, Autriche. Ses recherches portent sur les imprimés pour les ballets en France de 1573 à
1651 ainsi que pour les ballets de cour dansés dans les cours des Habsbourgs autrichiens. Elle enseigne l’histoire
de la danse à l’Université de Musique et d'Art dramatique de Mannheim. Depuis septembre 2020, elle travaille en
tant que collaboratrice scientifique dans le groupe de recherche « Border-Dancing Across Time. The (Forgotten)
Parisian Choreographer Nyota Inyoka, her Œuvre, and Questions of Choreographing Créolité » , sous la direction
de Nicole Haitzinger à l’université de Salzbourg.
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« Faire de l’aérien » : imagerie et représentations du rapport gravitaire dans le mouvement du corps
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2007, pp.79-100.
D’Andrea F., Sirost O., « Des écologies et des corps », Corps, 1(1), 2017, pp. 21-30.
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Godard H., « Le geste et sa perception », In Michel M. (Eds), La danse au XXème siècle, Paris : Bordas, 1995.
Goudard P., « Esthétique du risque : du corps sacrifié au corps abandonné », dans Wallon E. (dir.), Le cirque au
risque de l'art, Paris : Actes-Sud Papiers, 2013, pp. 7-20.
Paxton S.,  Gravity. Bruxelles : Contredanse, 2018.
Sizorn M., « The Artification of Trapeze Acts: A New Paradigm for Circus Arts ». Cultural Sociology, 13(3), 2019, pp.
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Ma proposition est d'étudier les influences de l'imagerie cinétique et corporelle sur le mouvement du corps en
suspension. Ma recherche s’inscrit dans le cadre d'un doctorat en Études et Pratiques des Arts (recherche-création,
Université du Québec à Montréal, 2021-2024). Cette analyse repose sur deux prémisses liées à une conception du
cirque au sens élargi. Le cirque est premièrement abordé en tant que dispositif complexe – où le visuel joue un rôle
fondamental – ayant comme sujet principal la mise en scène de la relation entre les êtres humains et la gravité.
Ensuite, la recherche se tourne vers la constatation des liens qui existent entre le rapport gravitaire du corps et les
constructions identitaires. Ce dernier sujet, qui est commun à plusieurs approches au corps tels que la kinésiologie ou
l’analyse du mouvement (Godard), l’émersiologie (Andrieu) ou la danse (Louppe), n’a pas fait l’objet d’une étude
approfondie qui considère ces liens dans le cadre de l’évolution du corps en suspension. Depuis cette perspective, j’ai
l’intention de connecter les notions de suspension, proprioception, technique et style portant sur les tendances
canoniques, poétiques et sur les mythologies corporelles du mouvement que j’appliquerai au mouvement du corps en
suspension.

Le but de cette proposition est d’abord de cerner le mouvement du corps en suspension dans une dynamique
identitaire située entre rapport écologique (peur de tomber) et mythique (tendance vers des imaginaires) du corps. Je
pourrai ainsi explorer les problématiques de représentation que, à travers des processus de construction de l’identité
culturelle de chaque contexte (Tait) et d’artification (Sizorn), contribuent à faire de l’aérien en formulant ses imageries
mythiques.
Tout au long de ma proposition, je me servirai de l’étude visuel des travaux de plusieurs artistes de la postmodern
dance (Paxton, Brown, Forti), ainsi que des créations d’artistes actives dans le milieu contemporain (D’Urso, Dubois,
Moglia, Von Vépy, Ben Haim), dont la recherche porte sur des conceptions expérimentales du mouvement du corps en
suspension.
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The dominant narrative suggests that the high wire walker, by distancing himself from the shackles of worldly
relations, is elevated to the status of a superman. The notion of superman has entered circus studies and circus
vernacular though the engagement with the high wire scene in the prologue of Nietzsche’s Thus Spoke
Zarathustra. Using the misleading translation of superman, the wire walker is reductively understood as the
incarnation of Nietzsche’s life- affirming concept of Übermensch. In such reading, Nietzsche’s fictional wire walker
serves as a reminder of life’s risk, as a metaphor for overcoming physical limitations of humanness and individual
liberty. By affiliation, real-life wire walkers symbolize the overcoming of social restriction and curtailments. They
offer the viewer an awe-provoking example of spectacular individualism. In contrast to ordinary humans, the wire
walker does not shy away from risk. Instead, risk is welcomed. It is precisely the affirming attitude towards risk
that constitute an acrobatic disposition towards freedom, so much so that risk is considered to be circus’ ontology. 
My presentation will revisit Nietzsche’s famous tight wire scene with the goal to provide a political reading that
has been neglected in circus studies. I argue that danger, not risk, is at heart of Nietzsche’s tight wire allegory.
Nietzsche’s use of the word Gefährte (the German word for partners in danger) speaks to a collectivity that
emerges out of the demands for change and transformation. Hence, rather than glorifying the high wire walker as
superman, Nietzsche himself gestures through the term Gefährten to the shortcomings of radical individuality that
the wire walker displays. Further, the notion of Gefährte allows us to articulate a critique to the neoliberal
emphasis on individual responsibility. In my presentation, Cie Basinga’s performance piece Traversée will provide a
provocative case study in articulating a tight wire performance that fosters Gefährten (partners in danger). Instead
of reinscribing the wire walker as an epitome of risk embracing individuality, Cie Basinga transforms the wire
walker into a figure of relationality. By so doing, Cie Basinga reveals a political potentiality of wire walking that
cannot be confined to circus studies focus on risk as circus’ ultimate raison être. 
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My recent work crafting the CircusTalk series “Journeys Through Queer Circus” has called me to attend to specificities of
meaning-making and world-building as conceived by LGBTQ artists. Theorist José Muñoz has famously asked us to
imagine the possibilities of a “queer futurity,” a utopia of queer belongings that we are invited to cruise. In my
conversations, I have come to imagine that we could reap rich rewards by building on Muñoz’s notion of topoi by seeing
that certain LGBTQ circus artists propose a hetero-topos, a place, world, and cruising ground that allows for difference as
difference.  

Mere months ago, queer circus artist and activist Sadiq Ali released his Glasgow-set short film, The Chosen Haram. In this
production marked by the stops and starts of our Covid-related times, Ali delivers a filmic piece based on earlier studio
and stage work exploring what he labels on Instagram as a “Queer Story Telling Through Circus” a telling of the story of
what some may call a coming out, but which, in this tale, becomes a kind of coming into a more fully inhabited queer
space, with the principal character leaning into a growing acceptance of his own queer body, practices, and desires.  

I propose that we read this latter day QueerBildungsroman, this tale of coming-into-a-queer-self, as the building of what
we might call a hetero-topia, an other-space, a space for otherness, where differences fully and blissfully exist, even as
they are marked as differences. For Ali’s character, the forbidden thing remains (named as) forbidden; a utopic removal of
restrictive structures never arrives. Ali’s new Glaswegian topos, however, constructs the outlawed to be worthy of
embrace and celebration, perhaps even by virtue of its own forbidden-ness. This other-world of others survives to give
joy.

Trans artist Phia Ménard has long explored the doing and undoing of worlds, frequently through vocabularies explicitly
turned towards physical materialities. In an October 2021 interview, I asked about what documentation could be best
used in support of our conversation about queerness and circuses. Ménard’s immediate response: “Maison Mère,” her
piece largely on a fanciful image of a punk Athena who receives the building materials for the Parthenon and goes about
constructing it, alone – and ultimately sees it all collapse in a most colossal failure. How might we read this piece as queer,
as Phia calls us to do? Seeds of a queer reading lie not only in the two other pieces that construct, with Maison Mère, the
trilogy of her recently completed Contes immoraux, with aesthetics drawing on queer play of dominance and submission. I
propose also a reading in which we see constructed worlds, including the temples of European ideologies, art, politics, and
power, collapse – leaving standing, quite literally, the queer artist herself. This, too, is a hetero-topic space: not a utopia,
that non-place of some ideated and idealized beyond, nor a dystopia of agents of bad faith and action, but, rather, a space
of and for difference, where disruption and failure remain present while manifesting queer flesh and deeds as signal
presences. As such, Ménard joins Ali in calling us all to attend to the rich possibilities of created images of cruising
heterotopia.  
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Kalifa Dominique, « Écrire une histoire des imaginaires (XIXe-XXe siècles) », Sensibilités. Histoire, critique et sciences
sociales, n°9, Anamosa, 2021, pp. 171-183.
Ortel Philippe (dir.), Discours, image, dispositif. Penser la représentation II, Paris, L’Harmattan, coll. « Champs visuels
», 2008.

En 2020, Sébastien Le Guen, fildefériste et unique artiste de la compagnie Lonely Circus, crée son sixième spectacle,
L’Enquête, qu’il présente lui-même comme un « émouvant jeu de miroirs à travers les âges et les traditions
circassiennes » (https://lonelycircus.com/l-enquete/). Le spectacle est le résultat de plus d’une année d’investigation
autour du legs que Liliane Bonvallet, épouse de Pierre Bonvallet, alias Punch, lui a confié en 2017. Dans les années
1950, Punch le clown blanc et Pedro l’Auguste formaient un duo au cirque Medrano et ont même été les romanciers
d’Enquête à Medrano (Hachette, 1952) publié sous le pseudonyme de Marcel Pierre. En inventant ce roman policier,
les deux clowns ont travaillé sur un imaginaire circassien qu’ils participaient eux-mêmes à construire en tant
qu’artistes. Soixante-dix ans plus tard, en inventant L’Enquête, Sébastien Le Guen fait de même : son spectacle
travaille avec l’imaginaire du cirque en même temps qu’il participe à le réinventer. 

Héritant de diverses « reliques » ayant appartenu au duo (une collection de livres et de vinyles, des photos, des
coupures de presse et deux mallettes de maquillage), Sébastien Le Guen est parti sur leurs traces, aidé par le fonds
que Liliane Bonvallet a légué à la BnF. Son spectacle retrace son enquête tandis que la scénographie repose sur les
archives qu’il donne à voir au public et met en scène. Fondé sur l’immersion visuelle et sonore dans un dispositif
complexe, L’Enquête est un spectacle de la trace. Ce « théâtre de corps et d’objets » se définit par les imageries et les
imaginaires du cirque qu’il convoque, qu’il cherche, qu’il manipule, qu’il croise et qu’il interroge. Le cirque des années
1950, ses duos, ses vedettes et ses récits constituent la matière d’un spectacle qui crée donc avec de l’archive en
même temps qu’il produit ses propres archives, à la fois textuelles, visuelles et sonores. 

En interrogeant les différentes strates temporelles de L’Enquête, notre intervention se propose de réfléchir à la
manière dont la compagnie Lonely Circus s’empare des imaginaires du cirque pour créer sa propre circographie
métacircassienne. A ce titre, le spectacle est représentatif d’une tendance du cirque contemporain à travailler sur les
liens entre création et archive dans une dynamique de recherche. 
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Marie-Astrid Charlier est maîtresse de conférences en littérature française à l’Université Paul-Valéry Montpellier,
membre de l’unité de recherche RiRRa21 et de l’ANR Numapresse. Ses travaux portent sur l’histoire et la poétique des
genres en prose (1880-1930), sur les liens entre la littérature et la scène à la fin du XIXe siècle ainsi que sur les liens
entre littérature et médias. C’est dans cette perspective qu’elle s’intéresse aux représentations littéraires, graphiques
et médiatiques des arts du cirque aux XIXe et XXe siècles. Une liste de ses publications est disponible sur HAL :
https://cv.archives-ouvertes.fr/marie-astrid-charlier. 

Éléonore Martin est maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Bordeaux Montaigne, membre de
l’unité de recherche ARTES, dont elle co-dirige le pôle « Culture », et vice-Présidente de la Société Française
d’Ethnoscénologie (https://sofeth.hypotheses.org). Elle est également rédactrice en chef de la revue en ligne
L’Ethnographie. Création·Pratiques·Publics. Ses travaux portent sur les pratiques performatives chinoises, notamment
acrobatiques et chorégraphiques, les arts du cirque en France et l’anthropologie/ethnoscénologie des arts vivants.
Une liste de ses publications est disponible sur HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/eleonore-martin.
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Comité scientifique

Magali Sizorn (MCF), socio-anthropologie, CETAPS, Université de Rouen-Normandie

Charles Batson (Prof.), Français et études francophones, Union College, Schenectady New York
Anne Bertin-Renoux (PRCE), docteure en sciences de l’éducation, Université de Bretagne
Occidentale
Cécile Carayol (MCF), musicologie, GRHis Université de Rouen-Normandie
Pierre-Albert Castanet (PU), musicologie, GRHis, Université de Rouen-Normandie
Marine Cordier (MCF), sociologie, Université de Nanterre
Agathe Dumont (Professeure d'enseignement artistique), docteure en arts du spectacle, ESAD
TALM, Angers.
Aurore Dupuy (doctorante), anthropologie, LIRTES, Université Paris Est Sup et CETAPS,
Université de Rouen-Normandie
Sébastien Fevry (Prof.), culture visuelle, études cinématographiques, SSH/ILC/PCOM, Université
Catholique de Louvain
Florence Filippi (MCF), études théâtrales, CEREDI, Université de Rouen-Normandie Tony
Froissart (PU émérite), histoire, Université de Reims
Alisan Funk (Assit. Prof.), département cirque, Stockholm University of the Arts
Philippe Goudard (PU émérite), arts du spectacle, Université de Montpellier 3
Marion Guyez (MCF), arts du spectacle, Université de Grenoble-Alpes
Sylvain Ledda (PU), études théâtrales, CEREDI, Université de Rouen-Normandie
Betty Lefèvre, anthropologie, a été professeure émérite à l’Université de Rouen-Normandie
Florence Legendre (MCF), sociologie, Université de Reims
Arnaud Lemarchand (MCF), socio-économie, UMR IDEES, Université du Havre
Louis Patrick Leroux (Prof.), Études françaises et English, Université de Concordia-Montréal
Eléonore Martin (MCF), arts du spectacle, Université Bordeaux Montaigne
Pierre Philippe-Meden (MCF), études théâtrales, Université Montpellier 3
Aurélien Poidevin (Prag), histoire, GRHis, Université de Rouen-Normandie
Stéphane Rioland (PU), histoire, architecture, GRHis, Université de Rouen-Normandie
Pascal Roland (MCF), socio-anthropologie, CETAPS, Université de Rouen-Normandie
Emilie Salamero (MCF), sociologie, Université de Toulouse 3
Philippe Scieur (Prof.), sociologie, IACCHOS-CRIDIS/ILC-GIRCAM, Université Catholique de
Louvain
Roberta Shapiro (Chargée de recherche), sociologie, IIAC-EHESS et CEET-Cnam
Olivier Sirost (PU), sociologie, CETAPS, Université de Rouen-Normandie
Cyril Thomas (Responsable recherche et développement), CNAC/Chaire ICiMa

Responsable scientifique, coordination :

Membres du comité scientifique :

Le carnet du CCCirque : https://cccirque.hypotheses.org
Le carnet de la chaire ICiMa : https://icima.hypotheses.org

https://imacirque.sciencesconf.org



Rejoindre un réseau international de chercheur.e.s provenant de diverses disciplines,
spécialistes d’un secteur encore peu étudié, le cirque.
Ouvrir des discussions interdisciplinaires autour de sujets de recherche, des possibilités
de partenariats et de réalisations de projets de recherche
Intégrer un espace facilitant les collaborations entre chercheurs et professionnels du
secteur (artistes, institutions, syndicats, etc.).
Favoriser l’échange et la réflexivité sur les pratiques professionnelles et plus largement
sur les enjeux d’un secteur en transformation
Pouvoir contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques (séminaires, journées
d’études, colloques)

Rejoindre un espace qui facilite la diffusion de ses travaux et la participation à des
événements scientifiques ( journées Jeunes Chercheur.e.s)
Accéder à des temps d’échange avec d’autres chercheur.e.s (doctorant.e.s, étudiant.e.s
et chercheur.e.s confirmé.e.s) mais aussi des artistes et des professionnel.le.s
Renforcer son réseau professionnel et académique

Être vecteur de collaborations entre chercheurs et professionnels du secteur (artistes,
institutions, syndicats, etc.).
Développer les partenariats avec des institutions scientifiques et la réalisation de projets
de recherche.
Favoriser l’échange et la réflexivité sur les pratiques professionnelles et les enjeux d’un
secteur en transformation
Contribuer à la diffusion des recherches sur le cirque et faciliter l’accès à ces
connaissances auprès du public et des professionnels
Être mis au courant des actualités de la recherche et des événements scientifiques du
secteur

Adhésion individuelle (chercheur.e, artiste, étudiant.e, etc.) : 10 € 
Adhésion structure : à partir de 100 € 

En ligne via le site HelloAsso, page Collectif de chercheur.e.s sur le cirque 

Pourquoi adhérer au Collectif de Chercheur.e.s sur le Cirque ?
 
Par votre adhésion, vous contribuez à soutenir le développement des recherches sur le
cirque.

Pour les chercheur.e.s et artistes

Pour les jeunes chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s

Pour les structures

Tarifs
Les tarifs d’adhésion sont, pour l’année civile en cours :

Modalités d’adhésion

Adhérer
au CCCirque

https://www.helloasso.com/associations/collectif-de-chercheur-e-s-sur-le-cirque-cccirque/adhesions/adhesion-au-collectif-des-chercheur-e-s-sur-le-cirque
https://cccirque.hypotheses.org/adherer
https://cccirque.hypotheses.org/adherer


Plan d'accès

Contacts (comité d'organisation)
Colloque international :

Mail dédié / colloque.cirque@univ-rouen.fr 
Magali Sizorn / magali.sizorn@univ-rouen.fr

Anne Bertin-Renoux / anne.renoux@univ-brest.fr
 

Séminaire doctoral : 
Aurore Dupuy / aurore.dupuy@univ-rouen.fr

Lucie Bonnet / lucie.bonnet@univ-grenoble-alpes.fr
Cyril Thomas / cyril.thomas@cnac.fr

Université de Rouen Normandie
Campus de Mont-Saint-Aignan
Maison de l'Université

Hôtel des Sociétés Savantes
190, rue Beauvoisine

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp

Accès en bus : arrêt Place Colbert (ligne F2 et ligne 8)
Accès en tram : arrêt Campus (ligne T1)

Accès : arrêt Beauvoisine (Métrobus / ligne T4 / ligne F1 /
bus lignes 6 et 20)

Accès en bus : Arrêt square Verdrel - rue Jeanne-d'Arc
(lignes F2, 8, 11, 13) / Arrêt Beaux-Arts - rue Lecanuet
(lignes F2, 5, 11, 13, 20)
Accès en Métrobus : Station gare SNCF ou Palais de Justice

mailto:colloque.cirque@univ-rouen.fr
mailto:colloque.cirque@univ-rouen.fr


Plan d'accès détaillés

Musée des Beaux-Arts Hôtel des sociétés savantes
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Le Ministère de la Culture et la DGCA

La Métropole Rouen Normandie

La Réunion des Musées Métropolitains et l’ensemble de ses services

Le Festival Spring et la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg –

Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Le Centre National des Arts du Cirque et la chaire ICiMa, en particulier Cyril Thomas et

Esther Friess
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La Fondation Flaubert

La Ville de Rouen
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Il nous importe ici de remercier nos partenaires, ainsi que les personnes et équipes impliquées
dans l’organisation de ce colloque, en particulier : 

Nous adressons nos remerciements aux membres du comité scientifique du colloque. 

Nous exprimons notre gratitude à Jeanne-Yvonne et Gérard Borg, collectionneurs avisés et
passionnés 

Enfin, nos mercis vont à l’ensemble des membres du CCCirque et du comité local
d’organisation qui ont assuré le succès de cette manifestation scientifique


