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LE CIRQUE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Aux origines du cirque 

Dans la Grèce antique, des numéros de force et d’agilité se produisent sur les places 

publiques. Les premiers funambules apparaissent avec la danse de corde. Dans l’Empire 

romain, les amphithéâtres voient se produire du mime, des combats de gladiateurs, du 

domptage et du dressage d’animaux.  

Aux alentours du 10e siècle, les tziganes, victimes de persécutions, quittent l’Inde en troupes 

et partent en quête d’un territoire plus hospitalier. Ils arrivent en Europe au 14e siècle, et 

amènent avec eux savoir-faire et secrets : faire danser ours et singes, parler aux chevaux, 

danser sur une corde, se contorsionner… Sur les champs de foire, ils côtoient les 

saltimbanques d’Occident et échangent avec eux leurs connaissances. Aux 17e et 18e siècles, 

les saltimbanques se produisent avec succès durant les foires au milieu des bonimenteurs et 

des charlatans.  

Dans la seconde moitié du 18e siècle, alors que les foires sont progressivement interdites, 

danseurs de corde, jongleurs et acrobates s’allient aux voltigeurs à cheval. C’est l’écuyer 

britannique Philip Astley qui institue le cirque moderne en inventant la piste circulaire, 

protégée par une enceinte en bois pour obliger le public à payer un droit d’entrée. Cette 

piste servait au galop de ses chevaux et permettait la voltige des écuyers. Il ouvre un 

amphithéâtre à Paris en 1783 où un spectacle équestre et acrobatique est joué chaque soir.   

En 1852, le cirque Napoléon, aujourd’hui Cirque d’Hiver, est inauguré et donne un souffle 

nouveau au spectacle. Il accueille les jeux et les acrobates forains. Progressivement, le 

jonglage, les acrobaties, le trapèze, l’acrobatie cycliste s’invitent au cirque. Les cirques 

itinérants se multiplient, et face à la concurrence, se dotent de ménageries : le cirque 

moderne voit le jour. Nomade, il passe de ville en ville, bénéficiant de la révolution des 

transports, et s’adresse aux petits comme aux grands ; il présente un enchaînement précis 

de prouesses drôles, impressionnantes, angoissantes d’artistes. Les traditions et les 

techniques sont transmises de père en fils. Les grandes familles vont instituer de véritables 

dynasties circassiennes dès le 19e siècle et contribuer à l’essor de cet art vivant. Le cirque 

restera d’ailleurs, jusque dans les années 1970, une affaire de famille. 

Dans les années 1930, plusieurs cirques intègrent à leurs programmes, des exhibitions 

sportives spectaculaires comme la lutte ou la boxe, qu’ils intercalent entre les numéros plus 

traditionnels.  

Le cirque se mêle aux médias et gagne davantage en notoriété dès la fin des années 1940 : 

en 1949, le Radio Circus apparaît : mélange de numéros de cirque et de jeux radiophoniques, 

le succès sera immense ; en 1950, l’émission de télévision « La Piste aux étoiles » est créée, 

elle propose chaque semaine des numéros d’exception et son succès perdure jusqu’à la fin 

de sa diffusion en 1976.  

 



Le Chapiteau, symbole du nomadisme  

Les spectacles de cirque se sont longtemps tenus dans des édifices fixes prestigieux, richement 

décorés. Le  premier chapiteau voit le jour en 1825 en Amérique. Les tournées nord-américaines qui 

se produisent peu à peu hors de leurs frontières permettent au chapiteau de faire une timide percée  

en Europe,  à partir de la seconde moitié du 19e siècle. C’est à la fin du 19e siècle que « La ville d’un 

jour » arrive en Europe avec le cirque Barnum & Bailey, qui y fait une tournée triomphale entre 1897 

et 1902. Dès le début du 20e siècle, le chapiteau est adopté massivement en France et en Europe ; 

celui-ci chasse les cirques stables, jugés désormais non adaptés aux besoins et trop contraignants. 

Les troupes qui s’installaient jusqu’alors pendant des semaines dans une ville vont découvrir 

l’itinérance quotidienne. Le chapiteau va permettre d’envisager de grandes tournées, en dehors des 

frontières nationales et jusqu’en Extrême-Orient. Il devient vite l’un des symboles du cirque,  

représentant l’itinérance des circassiens.   

Le chapiteau offre un certain confort aux artistes puisqu’il permet de reproduire d’un jour à l’autre 

un spectacle avec des conditions techniques identiques. Ils peuvent donc se produire dans un espace 

maîtrisé. La forme ronde de la piste avec des gradins tout au long permet une proximité particulière 

entre les artistes et le public. Les spectateurs se voient entre eux, et les artistes sont totalement 

exposés, au centre, et ne peuvent rien cacher.  

Cependant, ces avantages ont plusieurs revers : un petit chapiteau de 300 places et ses gradins 

coûtent environ 80 000 euros. Il faut ensuite ajouter les frais d’électricité, de chauffage, le matériel 

d’éclairage, de montage et de démontage… Il faut également mettre en place une logistique pour 

assurer le transport, le chargement et le déchargement du matériel, qui peut représenter plusieurs 

dizaines de semi-remorques. De plus, la mairie peut également demander la tenue d’une commission 

de sécurité et l’élaboration d’un dossier avant l’installation d’un cirque dans la ville. Enfin, le 

chapiteau est particulièrement soumis aux aléas climatiques : il y fait chaud en été et froid en hiver, 

et les intempéries peuvent le dégrader.  

Aujourd’hui, le chapiteau n’est plus l’espace d’expression unique des circassiens, et l’itinérance n’est 

plus le mode de vie uniformément adapté. Le cirque se développe en effet dans les salles de 

spectacle, de théâtre, dans la rue… 

 

  



Le cirque, une histoire de famille 

En Europe, l’histoire du cirque est avant tout une histoire de dynasties familiales qui 
remontent parfois jusqu’au 16e siècle. Les troupes sont hiérarchisées, les savoir-faire se 
transmettent à l’intérieur des familles de parents à enfants, ou par l’intermédiaire d’un 
maître dans le cas où les parents ne maîtrisent pas une discipline pour laquelle un jeune 
montre des aptitudes. Les jeunes artistes formés sont rapidement incorporés au spectacle 
familial, puis évoluent dans les numéros au fil de leur formation.  

Fratellini, Pinder, Amar, Medrano… la liste des grandes familles qui ont écrit l’histoire du 
cirque est longue, en voici quelques unes.  

 

Franconi et Astley : les premières dynasties de l’histoire du cirque moderne 

 

Philip Astley le britannique, bâtisseur, inventeur de la piste ronde de cirque, a fondé 
plusieurs cirques, principalement équestres, en Angleterre et en France. En 1782, Antonio 
Franconi, saltimbanque italien issu de la noblesse vénitienne, se réfugie en France et est 
engagé par Astley comme dresseur dans son cirque parisien. Quelques années plus tard à la 
Révolution, Astley quitte Paris et c’est donc Franconi qui reprend la tête de l’Amphithéâtre 
Astley, aidé de ses deux fils. C’est lui qui va être à l’origine du développement du cirque 
français. En 1807, il fonde le Cirque Olympique des Franconi. C’est la première fois que le 
mot « cirque » est apposé à un établissement de spectacle. En plus de présenter des 
numéros de prouesses équestres, celui-ci y ajoute des pantomimes, diversifiant ainsi l’offre 
proposée jusqu’alors. La dynastie Astley s’éteint en 1821 avec la mort de John, le fils, tandis 
que la dynastie Franconi, après la mort d’Antonio en 1837 continue d’exister : aujourd’hui 
encore, de nombreux descendants font du cirque.  

 

La famille Rancy 

 

Théodore Rancy, écuyer de talent se produisant au Cirque des Champs-Elysées, épouse en 
1855, Olive, la fille de Blondin Loyal, directeur de cirque reconnu. Un an plus tard, il fonde 
lui-même son propre cirque ; le nom de Rancy devient vite très reconnu dans le monde 
circassien. Olive et Théodore ont eu cinq enfants, qui s’unirent à leur tour avec des héritiers 
de grands noms du cirque : Franconi, Bastien, Fratellini… Aucune autre famille n’égale les 
Rancy dans la richesse de leurs alliances. Les cirques Rancy ont ainsi été nombreux, repris 
par les enfants et petits enfants de Théodore. Pour finalement s’éteindre en 1978.  

 

La famille Bouglione 

C’est en 1924 que Sampion Bouglione et ses quatre fils, qui possédaient jusqu’alors des 
ménageries célèbres, décident d’en faire un véritable cirque.  En 1926, ils créent avec succès 
le cirque Buffalo Bill puis à partir de 1934, les frères reprennent le Cirque d’Hiver de Paris, où 
se produisent de prestigieux artistes de cirque. Le succès sera au rendez-vous pendant des 



décennies. En 1984, face au déclin du spectacle vivant, la famille Bouglione loue le cirque en 
tant que salle de spectacle. En 1992, une branche de la famille fonde le cirque Joseph 
Bouglione, qu’elle veut itinérant et en 1994, Alexandre Romanès Bouglione crée le cirque 
Romanès, premier cirque tzigane d’Europe. C’est en 1999 que la nouvelle génération 
reprend le Cirque d’Hiver et met en place des spectacles à succès comme « Salto », 
« Trapèze », « Le cirque ».   

La famille Gruss    
 

C’est André-Charles Gruss qui fonde la dynastie Gruss, quand il épouse l’écuyère Maria 
Martinetti et qu’il découvre le monde équestre, il y a plus d’un siècle et demi.   

Alexis Gruss Senior, l’arrière petit-fils, maître écuyer, a marqué l’histoire du cirque depuis 
1943 en fondant de nombreuses enseignes avec Lucien Jeannet et André Gruss. Un grand 
succès et de nombreuses distinctions ont jalonné sa carrière. D’autres membres de la famille 
Gruss se sont distingués, comme Arlette. 

 

Artiste de cirque touche à tout, Arlette Gruss, fille d’Alexis, est surtout connue pour son 
numéro de dompteuse de panthères. En 1985, à la mort de son père, elle fonde le Cirque 
Arlette Gruss. Sa carrière a été émaillée de grands succès et de récompenses prestigieuses. 
Depuis son décès en 2006, c’est son fils Gilbert qui est devenu le directeur du cirque Arlette 
Gruss, désormais l’un des premiers cirques européens pour la qualité de ses spectacles et 
son matériel.  

 

Alexis Gruss Junior, le cousin d’Arlette, s’est également distingué dans le domaine de 
l’acrobatie à cheval qu’il a appris en famille dès son plus jeune âge. Il fonde en 1974 avec 
Silvia Montfort le « Cirque à l’ancienne » qui sera élevé en 1981 au rang de Cirque national 
par le Ministère de la Culture.  

  



Les disciplines 

Les artistes de cirque traditionnels sont très polyvalents et touche-à-tout : montage du chapiteau, 

maquillage, entretien des costumes, soins aux animaux… De nombreuses tâches leur sont assignées. 

Dans les grandes troupes comme le Cirque du Soleil en revanche, le personnel est plus nombreux et 

les rôles sont plus précisément attribués. Il est difficile de faire l’inventaire de tous les métiers 

artistiques du cirque : certains sont millénaires, tandis que de nouveaux apparaissent au fil de 

l’imagination des nouvelles générations. Certains numéros sont oubliés mais apparaissent parfois 

dans des spectacles traditionnels ou des réinterprétations contemporaines comme les lanceurs de 

couteaux, les dresseurs de puces, les briseurs de chaînes… Il existe néanmoins plusieurs grands 

numéros emblématiques du cirque traditionnel. 

Monsieur Loyal 
Il est en quelque sorte le régisseur du spectacle. Il tient son nom de la famille Loyal, qui a fourni bon 

nombre de régisseurs au 19e siècle en France. Il se tient dans le passage  par lequel les artistes vont 

et viennent et les fait valoir, en particulier les clowns. Ce sont d’ailleurs les deux seules figures 

circassiennes qui parlent. 

Les clowns 
« Clown » est un mot anglais qui signifie « paysan, rustre ». Le clown est à l’origine un personnage 

maquillé de blanc qui s’inspire des amuseurs de foire. Au début simple figurant, son personnage 

s’enrichit peu à peu de mimiques, d’acrobaties… Au 19e siècle apparait un nouveau personnage 

comique : l’Auguste. Celui-ci doté de grandes chaussures, maladroit, gaffeur, reçoit les gifles et les 

tartes à la crème du clown blanc, habillé de paillettes, élégant, sérieux et cultivé. Clown blanc et 

Auguste se mettent à parler dès la fin du 19e  siècle et l’on assiste à la formation de véritables duos 

parlants. Le trio s’impose par la suite, illustré par le succès phénoménal des frères Fratellini. 

Aujourd’hui, les clowns ont toutes formes de silhouette et jouent sur d’autres registres. Ils maîtrisent 

le mime, la musique, l’acrobatie, l’art du maquillage et l’interprétation des états d’âmes. Ils 

interprètent les petits tracas et les grandes misères des hommes. Les femmes clowns sont de plus en 

plus nombreuses depuis la percée d’Annie Fratellini dans les années 1970.  

Les acrobates 
L’acrobatie est la discipline reine du cirque, car presque tous les artistes y ont recours. Elle se 

pratique seul ou à plusieurs, avec ou sans agrès, au sol ou dans les airs. Une quarantaine de 

spécialités existent. On distingue la contorsion, l’une des disciplines les plus anciennes, les numéros 

d’équilibre (main à main, perches, mât chinois, jeux icariens…), les numéros aériens (trapèzes, 

cerceaux, anneaux, tissus, cordes lisses, sangles…), les numéros sur fil (les funambules utilisent un 

câble tendu à grande hauteur, tandis que les fildeféristes évoluent à environ 2m du sol), les sauts 

(acrobaties sur tapis, trampoline, portée acrobatique, bascule, barre russe…) et les acrobaties sur 

instruments (monocycles, vélos, roue allemande…). Il arrive souvent que les acrobates soient 

d’anciens gymnastes ou trampolinistes. 

 



Les jongleurs 
Le jonglage est apparu pendant longtemps comme une simple diversion entre des numéros. Art de la 

rue à l’origine, il devient numéro à part entière après la Première Guerre mondiale. L’accessoire de 

prédilection du jongleur est la balle, mais il peut manipuler un nombre infini d’objets : diabolo, 

assiettes, massues, anneaux, bâton du diable… Le jonglage peut se faire seul ou à plusieurs, se 

coupler avec des acrobaties, de l’interprétation comique, se faire sur un monocycle, un fil… De 

nombreux jongleurs professionnels ont aujourd’hui une réflexion sur l’utilisation de l’espace et la 

mise en scène des numéros.  

La magie 
Le célèbre prestidigitateur Pierre Edernac a résumé la magie en une phrase : « la prestidigitation, 

c’est l’art de tromper ses semblables pour les distraire certes, mais en semblant réaliser l’impossible 

de façon artistique ».  Un bon magicien sait faire preuve de dextérité, agilité mais aussi de talent pour 

raconter les histoires et de dons de technicien. Les illusionnistes, prestidigitateurs et magiciens 

étaient devenus rares dans les cirques, se produisant plutôt dans les galas et cabarets. Mais on 

observe actuellement un retour de ces disciplines sous le nom de « magie nouvelle ».  

Les animaux dans le cirque 
Même si l’imaginaire collectif associe le cirque aux animaux, l’animal dressé se fait de plus en plus 

rare dans les cirques. Cependant il existe encore plusieurs grandes disciplines associées aux 

animaux : les dompteurs, les dresseurs et les écuyers. 

Dompter un animal sauvage malgré le danger qu’il représente a toujours fasciné depuis l’Antiquité. 

Ours, tigres, lion, léopards… Pendant très longtemps, le public a suivi le dompteur qui passait de cage 

en cage. A la fin du 19e siècle, le système de la cage centrale formée de grilles amovibles qui épouse 

la forme de la piste a été inventé, permettant aux dompteurs de se produire sur la piste. L’art du 

domptage nécessite patience, répétition, douceur et autorité avec les animaux. Le travail doit rester 

un jeu, l’animal ayant besoin de se sentir en sécurité pour tisser une relation privilégiée avec 

l’homme. Malgré le déclin de la présence des bêtes sauvages dans les cirques, les cirques 

traditionnels perpétuent le savoir-faire du dressage, mais font régulièrement l’objet de polémiques 

sur les conditions de vie des animaux. Aujourd’hui, les animaux sauvages vus dans les cirques sont 

nés en captivité et le dresseur doit détenir un certificat de capacité pour attester de leur bon soin. 

Les animaux non féroces suscitent également l’intérêt du public, on parle alors de dressage. Animaux 

exotiques, de ferme ou domestiques, on peut en dresser de toutes sortes. Les singes sont les grandes 

vedettes du cirque, car on peut leur prêter des attitudes humaines. Mais on dresse également les 

otaries, les chiens, les porcs-épics, les lapins, les volatiles, les souris… 

Les arts équestres sont les plus épargnés par le déclin de la présence des animaux dans le cirque. 

C’est le britannique Philip Astley qui a inventé la piste circulaire de 13m de diamètre à la fin du 18e  

siècle, pour permettre au cheval de galoper et ainsi faciliter la voltige. L’équitation spectaculaire 

apparaît au 18e siècle et les numéros avec des chevaux en liberté guidés par un écuyer également. 

Les femmes écuyères s’imposent assez rapidement. Depuis, les chevaux sont présents au cirque, y 

compris dans ses formes nouvelles. Bartabas, Zingaro, Alexis Gruss, le Théâtre du Centaure sont 

autant d’exemples de troupes qui ont placé le cheval au centre de leur travail, que ce soit avec la 

voltige (acrobaties à cheval), le dressage académique ou le dressage en liberté.   



Devenir artiste 

La transmission des savoirs du cirque s’est longtemps faite uniquement via le cercle familial. Pour les 

passionnés non issus de familles de cirque, il est possible depuis les années 1970 d’apprendre les 

disciplines dans de véritables écoles. C’est en 1974 que les deux premières écoles de cirque 

occidentales s’ouvrent à Paris : Annie Fratellini et Pierre Etaix fondent l’Ecole Nationale du Cirque,  

Sylvia Montfort et Alexis Gruss ouvrent L’Ecole au Carré. En 1985, le Ministère de la Culture crée Le 

Centre National des Arts du Cirque (CNAC) : on y reçoit un enseignement aux disciplines du cirque 

combiné à la préparation d’un diplôme.  

Il existe aujourd’hui des écoles nationales (ENACR à Rosny-sous-Bois, ENSAC à Châlons-en-

Champagne, Académie Fratellini à Saint-Denis), ainsi que des centres de formations qui préparent à 

l’entrée aux écoles ou à la professionnalisation des artistes (Arc en cirque à Chambéry, Balthazar à 

Montpellier, Ecole du cirque de Lomme, Lido à Toulouse…). De plus, depuis 2001, deux diplômes sont 

reconnus par l’Etat pour professionnaliser les futurs artistes. La création successive d’écoles et de 

diplômes scellent l’importance de la transmission dans le développement des arts du cirque. 

L’enseignement est résolument tourné vers la pratique : préparation physique, discipline de cirque, 

danse, théâtre. Le corps est au centre de cette pratique et les élèves doivent en avoir une grande 

maîtrise et soigner leur condition physique. Quelle que soit la discipline enseignée, l’apprentissage 

nécessite patience, persévérance et volonté.  

Les artistes non formés dans le cadre familial peuvent choisir, une fois leur enseignement terminé,  

d’intégrer une troupe ou de créer leur propre compagnie. Les artistes ou techniciens de cirque, en 

tant que professionnels du spectacle vivant, ont bien souvent accès un régime d’assurance chômage 

spécifique : l’intermittence du spectacle. Ce dispositif de soutien est unique en Europe et dans le 

monde ; il permet aux artistes, qui par nature travaillent de façon irrégulière (au gré des projets, de 

la création d’un spectacle, de l’engagement dans une compagnie…), d’être indemnisés pendant leurs 

périodes d’inactivité, selon certaines conditions comme un nombre minimum d’heures effectuées. 

  



Du projet au spectacle 

Musique, lumière, costumes, décors, maquillage, scénographie… Les numéros présentés au public 

nécessitent une longue préparation et de multiples compétences de la part de l’équipe. Chaque 

élément a son importance et chacun doit être patient et à l’écoute de ses partenaires. 

Le projet de spectacle est d’abord imaginé et écrit soit par une personne, soit collectivement : 

l’univers artistique, les numéros prévus, les contraintes matérielles, la logistique… Tout doit être 

décidé en amont. Le spectacle est ensuite mis en espace : comme le metteur en scène dirige les 

acteurs, le « metteur en piste » donne les indications sur les déplacements, les costumes, le rythme, 

la lumière et le son. Un chorégraphe peut également intervenir puisqu’il est assez courant de mêler 

la danse aux créations du cirque contemporain. Le scénographe intervient ensuite : il travaille à 

l’harmonie visuelle et au sens qui se dégage de la représentation par la cohérence entre décors, 

volumes, costumes… pour concrétiser le projet de scénographie. Il faut réaliser des plans précis, 

choisir le matériel et entreprendre les constructions. Celles-ci peuvent être externalisées ou réalisées 

par l’équipe elle-même.  

Ensuite vient le temps de la composition de la musique, la création lumière, les costumes et le 

maquillage. 

Dans le cirque traditionnel,  la musique est jouée en direct et nécessite un orchestre dirigé par un 

chef. Celle-ci est d’une grande variété selon les numéros et permet d’installer du suspens, de 

souligner des exploits, d’habiller des intermèdes. Aujourd’hui, tous les spectacles n’ont pas leur 

musiciens, mais la place de la musique reste très importante au cirque : elle permet de transmettre 

une émotion particulière à chaque tableau et accompagne les numéros des artistes.  

Le spectacle vivant étant avant tout visuel, la lumière joue un rôle primordial dans les créations : elle 

permet d’habiller les artistes, de créer des ambiances en jouant avec les éléments du décor, 

d’apporter des touches de couleurs, de clairs et d’obscurs. Comme la musique, la lumière contribue à 

faire passer des émotions, créer des espaces d’intimité ou d’exposition particuliers. 

Le costume est un élément visuel qui permet à l’artiste d’incarner son personnage. Au cirque 

traditionnel, les costumes sont bien définis : le clown, les acrobates, les dresseurs… Dans le cirque 

contemporain, l’espace de liberté est beaucoup plus grand et les vêtements multiples. Le costume 

doit être conçu pour garantir la liberté de mouvement aux artistes et la retouche est fréquente.  

  



Le cirque aujourd’hui, la pluralite 

Les grandes familles  du cirque connaissent des difficultés à partir des années 1970 : concurrence 

d’autres loisirs, crise économique… Les médias parlent régulièrement d’une disparition proche. 

Pourtant, ce sont ces difficultés qui permettront à la discipline de se renouveler  et de ne pas 

disparaître : on considère qu’il faut reconnaître le cirque comme un patrimoine culturel en péril pour 

en assurer sa survie. C’est à cette même période que les premières écoles ouvrent les savoir-faire 

transmis et gardés jusqu’alors à l’intérieur des familles peuvent désormais être enseignés à tous. Les 

académies permettent également de faire le lien entre les disciplines traditionnelles et innovations. 

Les premières compagnies voient le jour au début des années 1970. Composées d’artistes de tous 

horizons, elles sortent le cirque de l’hégémonie familiale qui était la norme. 

Dans les années 1980-1990, le « Nouveau Cirque » (Zingaro, Cirque Plume, Les Arts Sauts…) connaît 

un franc succès. De nombreuses compagnies apparaissent à cette époque, et bon nombre de 

compagnies actuelles sont héritières de ce mouvement.  

Les nouveaux artistes ont  bousculé les règles une à une, entremêlant tradition et renouveau, 

s’ouvrant à d’autres disciplines permettant l’expression : théâtre, danse contemporaine, arts 

graphiques… Un art renouvelé apparaît : le cirque contemporain. Le Cirque devient une discipline 

très diversifiée et riche ; dans chaque compagnie se développe un univers à part. Le métier d’artiste 

ne se limite pas à la prouesse technique, on ne cherche plus seulement la virtuosité, 

l’impressionnant, mais on veut également susciter des émotions subtiles chez le spectateur. Les arts 

circassiens sortent également des chapiteaux pour se produire sur scène, dans la rue, au théâtre et 

même dans les hôpitaux. 

On dénombre aujourd’hui environ 450 cirques en France dont 150 entreprises, familiales pour la 

plupart. Mais la majorité des cirques est composée des petites équipes de moins de dix personnes 

aux moyens limités. Les trois quarts sont des associations à but non lucratif et déclarent faire du 

cirque contemporain plutôt que traditionnel.  

 

  



QUELQUES CIRQUES CONTEMPORAINS 

Le Theatre equestre Zingaro 

Dans les années 1980, le retour au cheval est  l’une des principales caractéristiques du cirque. Avec 

des compagnies comme Archaos et le Théâtre du Centaure, le Théâtre équestre Zingaro va s’imposer 

comme l’une des créations majeures de cette décennie. 

 

Zingaro et Bartabas 

Créé en 1985, le cirque Zingaro (tsigane en italien) prend, l’année suivante, le nom de Théâtre 

équestre Zingaro, du nom du cheval emblématique de la troupe.  Il débute sa première tournée avec 

Cabaret équestre. Tout en conservant des éléments circassiens, Bartabas, fondateur de la 

compagnie, propose un nouveau type de spectacle équestre en recherchant onirisme et esthétique. 

A la fois metteur en scène, scénographe et écuyer renommé, Bartabas fonde, en 2003, l’Académie 

équestre de Versailles, un « corps de ballet»  unique et original qui associe dressage, chant, danse…  

Le Fort d’Aubervilliers 

Le Théâtre equestre Zingaro s’installe en 1989 au Fort d’Aubervilliers. Celui-ci devient alors un 

véritable lieu de création et de vie. Artistes, techniciens et chevaux ont élu domicile autour du 

chapiteau de bois conçu par Patrick Bouchain, créant ainsi un village où se mêlent caravanes et 

écuries.  

 

La compagnie en tournée 

Très vite mondialement connu, chaque spectacle de la compagnie est joué 8 mois à Aubervilliers 

pour le public parisien avant de partir pour des représentations triomphales à travers le monde, 

d’une trentaine de mois. En tournée, le Théâtre équestre Zingaro voyage avec un grand chapiteau de 

40 mètres de diamètre et pouvant accueillir 1300 personnes sur son gradin. Il reprend la spécificité 

de l’édifice parisien qui met directement le spectateur en situation dans le décor.  

 

Les principaux spectacles 
Depuis sa création, Le Cirque puis Théâtre équestre Zingaro a présenté 9 spectacles associant danse, 

poésie et musiques du monde comme Chimère (1994-1996) inspiré de l’Inde, Eclipse (1997-1999) de 

la Corée ou encore Calacas, dernier spectacle en date (depuis 2011) aux influences mexicaines.   



Cirque Plume 

Les années 1980 voient apparaître une seconde génération de compagnies, dont le Cirque Plume est 
emblématique. Si ses débuts sont modestes, il connaîtra ensuite un très grand succès auprès du 
public. 

Les débuts 

Le noyau dur de la troupe se forme en 1980 à l’initiative d’un groupe de musiciens, jongleurs et 
cracheurs de feu. Leur souhait commun est de réaliser une oeuvre collective naviguant entre le 
respect des traditions circassiennes et l'innovation, en utilisant une esthétique nouvelle et poétique. 
En 1983, le premier spectacle Amour, jonglage et falbalas est créé. La région Franche Comté apporte 
rapidement son soutien financier, ce qui permet à la compagnie de rectruter des artistes extérieurs 
et d’acheter leur premier chapiteau.  

La participation en 1986 au Festival Off d’Avignon permettra au Cirque Plume d’accéder au cercle des 
compagnies professionnelles reconnues, et ainsi d’améliorer leurs conditions matérielles et d’affiner 
leurs choix esthétiques.  

 

La consécration 

Le Cirque acquiert une reconnaissance du public, qui se fait de plus en plus nombreux, et de l’Etat, à 
partir de la fin des années 1980. 

 En 1988, Spectacle de Cirque et de Merveilles est crée, c'est le début des tournées nationales 
et internationales. 

 En 1990, il reçoit le Grand Prix National du Cirque. 

 En 1996, puis en 1999, sont créés successivement L’harmonie est-elle municipale ? et 
Mélanges (opéra plume) qui attirent les foules et qui reçoivent les faveurs des critiques. 

 Créé en 2004, le spectacle Plic Ploc est nommé aux Molières 2006.  

 

Réinterpréter les codes traditionnels du cirque 

 A la piste circulaire traditionnelle de cirque, le Cirque Plume préfère un espace frontal entre 
la scène et le public, pour mieux intégrer des projections sur toiles derrière les artistes ; les 
jeux d’ombre et de lumière deviennent ainsi une caractéristique de la compagnie. 

 La compagnie continue de montrer le dressage d’animaux, élément constitutif du cirque 
traditionnel, mais le détourne car c’est l’artiste qui endosse le rôle du fauve. 

 Comme dans le cirque traditionnel, elle met toujours à l’honneur la prouesse physique et 
acrobatique mais en la mettant en scène pour qu’elle raconte ou suggère une histoire.  

 Pluridisciplinaire, elle mélange les pratiques et les techniques du cirque et du théâtre : 
acrobatie, jonglerie, numéros de clowns, théâtre d'acteur et théâtre d'ombres.  

 Elle met en avant la nature dans tous ses spectacles, qu’elle soit réellement présente ou 
suggérée. Ce rapport profond à la nature permet d’apporter aux spectacles une dimension 
écologique. 



Cirque Eloize 

Les origines 

Le Cirque Eloize est une troupe québécoise créée en 1993 par Jeannot Painchaud, Daniel Cyr, Robert 
Bourgeois et Julie Hamelin. Depuis 2004, le siège social et le studio de création du Cirque se trouvent 
à la Gare Dalhousie, bâtiment historique où l’École Nationale de Cirque de Montréal était installée de 
1989 à 2003.  

La compagnie réunit aujourd’hui une centaine de personnes réparties sur différentes équipes et 
différents projets, entre le siège social et son spectacle en tournée. Avec plus de neuf productions à 
son actif et la participation à des évènements internationaux, elle figure parmi les chefs de fil du 
cirque contemporain. Le Cirque Eloize s'appuie sur les talents multidisciplinaires de ses artistes, qui 
lui permettent d'exprimer dans ses spectacles une nature novatrice combinant la musique, la danse, 
le théâtre et bien sur la performance circassienne, tout en mettant l'accent sur la scénarisation. 

 

Les spectacles 

La troupe débute en 1993 avec Cirque Eloize. Alliant danse et acrobaties, le spectacle est créé pour 
être joué sur une scène frontale et non sur une piste traditionnelle de cirque. Dès lors, il apparaît ce 
qui fera la spécificité du Cirque Eloize : une manière singulière de marier la danse aux acrobaties. 

En 1997, Excentricus mêle les arts de la scène tels que l'acrobatie, la jonglerie, le trapèze, la comédie 
à la musique. Présenté plus de 500 fois, le spectacle séduit les publics du monde entier. 

En 1999, un troisième spectacle voit le jour : Cirque Orchestra. Cette production allie les arts du 
cirque,  la danse contemporaine et la musique classique. Elle raconte l’histoire d’un musicien 
dissident qui quitte son orchestre pour joindre un monde fantasmagorique où il désire apprendre à 
voler. 

En 2002,  Nomade : La nuit, ciel est plus grand est le premier volet de la Trilogie du Ciel, Dans ce 
spectacle, chanson, musique, danse et acrobaties sont utilisées pour parler de l’esprit vagabond de 
l’Homme et sa quête d’aventure. Le deuxième volet Rain : comme la pluie dans tes yeux est crée en 
2004 et parle de l'univers des rêves et des souvenirs d'enfance. Nebbia clôt cette trilogie en 2007 : il 
évoque le monde des rêves et de l'imaginaire. 

En 2010, iD  explore l’univers des danses urbaines et du hip-hop, avec pour décor une cité futuriste. 
Treize disciplines acrobatiques sont représentées.  

Actuellement le cirque Eloize est en tournée dans le monde avec son spectacle Cirkopolis.Il raconte la 
monotonie de la ville-usine qui gomme toute individualité. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_Dalhousie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_de_cirque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al


Le Cirque du Soleil 

Les origines 

 Le Cirque du Soleil voit le jour en 1984 à Baie-Saint-Paul, à l’Est de Québec. Il est à ses débuts un 

simple groupe d’échassiers qui se produisent dans les rues de la ville. C’est l’un de ses membres, Guy 

Laliberté, qui a l’idée de proposer sa troupe à la ville de Québec, qui cherche alors un événement 

festif pour animer le 450è anniversaire de la découverte du Canada. Le premier spectacle baptisé Le 

Grand Tour du Cirque du Soleil, est crée pour l’occasion. La troupe compte alors 73 membres et est 

intégralement financée par le gouvernement québécois. 

 

Inspirations 

Le Cirque du Soleil est à ses débuts un cirque néoclassique qui se distingue du cirque traditionnel : il 

n’y a pas d’animaux, les artistes présentent des prouesses acrobatiques doublées d’un jeu théâtral 

sur une piste surélevée mais circulaire, comme pour le cirque traditionnel.  Peu à peu, l’espace de 

représentation change pour devenir une scène frontale ; les spectacles sont alors joués dans des 

salles spécialement conçues. Les inspirations aussi évoluent : aux prouesses techniques s’ajoutent les 

codes de la magie et de la grande illusion, en prenant soin d’intégrer les différentes cultures des 

régions du monde. Le but est de susciter l’émotion et l’émerveillement du public en le transportant 

dans des univers inconnus, aux frontières de l’imaginaire. Pour y arriver, une place importante est 

accordée aux costumes, aux maquillages des artistes et à la musique avec une bande son toujours 

spécialement créée.  

 

Aujourd’hui 

Le Cirque ne reçoit plus de subvention gouvernementale ou privée depuis 1992. Il est devenu la 

première entreprise de spectacle vivant du monde, son succès est planétaire : plus de cent millions 

de personnes ont vu un spectacle du Cirque du Soleil depuis sa création. L’entreprise emploie 

aujourd’hui 5000 salariés dans le monde entier de 50 nationalités différentes, répartis en plus de 100 

corps de métiers. Les 1300 artistes sont parfois d’anciens sportifs de haut niveau reconvertis : 

danseurs  de tous horizons, gymnastes, plongeurs, trampolinistes,… 

Les spectacles 

La spécificité du Cirque du Soleil est qu’il se produit  sous forme de spectacles permanents (à Orlando 

et Las Vegas) ou de tournée (en salles ou sous le grand chapiteau).  30 grands spectacles ont été 

crées, dont 19 se produisent actuellement dans le monde.Parmi les spectacles les plus 

emblématiques qui ont duré plusieurs années en tournée, on peut noter Saltimbanco, Alegria, 

Quidam, Dralion, Corteo, Delirium… 



Les 7 Doigts de la Main 

Le collectif 

Les 7 Doigts de la Main est un cirque contemporain fondé en 2002 à Montréal par un collectif de sept 

artistes accomplis et reconnus dans le monde circassien. En effet, deux des membres sont artistes 

depuis leur enfance dans leurs cirques familiaux ; deux autres ont été champions dans des disciplines 

sportives ; Les autres ont été formés dans de grandes écoles du cirque. Ils ont ensuite tous connu de 

brillantes carrières chacun dans leurs domaines de prédilection : la danse, la contorsion, la 

performance comique ou théâtrale, les acrobaties, le trapèze. Certains se sont illustrés dans de 

grandes compagnies comme le Cirque du Soleil ou le Cirque Eloize, dans de grands festivals comme 

celui du Cirque de Demain, d’autres encore enseignent leurs disciplines.    

 

La spécificité 

La particularité de ce cirque est qu’il repose entièrement sur la personnalité de ces co-fondateurs, et 

c’est l’union de ces sept talents et expériences dans le monde du cirque qui fait toute la force du 

groupe. Les décisions sont prises collectivement et l’avancée des projets se fait de manière collégiale. 

Ce cirque est une œuvre collective qui tend vers la même visée artistique, d’où le choix du nom les 7 

Doigts de la Main, qui détourne l’expression unis comme les cinq doigts de la main.  

Le parcours 

Les 7 Doigts de la Main connaissent un succès grandissant d’années en années. Les premières 

représentations ont lieu en 2002 lors du Festival Juste pour rire de Montréal. L’année suivante, 

Sébastien Soldevila et Patrick Léonard, deux des membres, sont récompensés pour un numéro au 

Festival du Cirque de Demain. La compagnie commence alors à tourner dans plusieurs pays du 

monde.  

En 2004, un film documentaire est réalisé sur la compagnie, et diffusé sur une chaîne de télévision 

francophone. En 2005, la compagnie s’étend encore et joue Loft en France, en Nouvelle-Zélande, au 

Mexique et reste huit mois à l’affiche à Berlin. Elle commence à se produire dans des émissions 

télévisées. 

Traces, le deuxième spectacle, voit le jour en 2006 et sera joué à l’international ; la même année, les 

7 Doigts sont choisis pour représenter le Canada à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 

Turin. 

Le succès reste au rendez vous pour Traces et Loft qui continuent de tourner mondialement les 

années suivantes. Parallèlement, la compagnie entreprend également plusieurs résidences de 

création à travers le monde, anime les quais du Vieux port de Montréal à l’été 2009, certains 

membres se lancent parallèlement dans des projets personnels…le huitième et dernier spectacle, 

Séquence 8, est crée en 2012.  



Le Cirque, source d’inspiration des 
artistes 

Georges Seurat (1859-1891)  

 

Considéré comme le fondateur du néo-impressionnisme, Seurat est profondément marqué par les 

théories scientifiques sur la couleur et élabore ainsi la théorie du divisionnisme. Quand il peint, il 

applique la peinture par touche, des petits points de couleurs pures juxtaposés pour donner une 

impression de densité et créer une « peinture optique ».  

Dans les années 1890, à Paris, le cirque connaît un réel engouement. Comme beaucoup d’artistes de 

son époque, Seurat affectionne ce divertissement populaire. A trois reprises, il aborde directement le 

thème du cirque dans ses peintures: La parade de Cirque (1887-1888), Chahut (1890) et Cirque (1890-

1891). Le cirque sera, pour lui, bien plus qu’une source d’inspiration. Grâce aux artistes et acrobates, 

il peut étudier les mouvements, le rythme et les couleurs chatoyantes de la lumière électrique des 

chapiteaux.   

Alors que Parade (Metropolitan Museum of Art, New York) met en scène des musiciens sous la 

lumière blafarde de 9 projecteurs, dans Chahut (The Kröller-Müller Museum, Otterlo) Seurat 

commence à simplifier les formes en représentant les danseuses et musiciens de façon schématique. 

Cirque (Musée d’Orsay, Paris), dernière œuvre inachevée de Seurat, semble être l’aboutissement de 

ses recherches divisionnistes, tant sur le plan de la simplification que dans l’utilisation des couleurs 

primaires. Le peintre prend le prétexte d’une écuyère du Cirque Fernando pour s’intéresser 

davantage aux mouvements, lignes et couleurs qui deviennent finalement le sujet principal de cette 

œuvre décriée par la critique lors de sa présentation au Salon des Indépendants en 1891.  

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller_Museum


Pour en savoir plus sur Seurat :  

 

 Signac, Seurat, le néo-impressionnisme / Michel Draguet  

Notre avis : Un petit guide complet qui revient sur toutes les caractéristiques du néo-

impressionnisme. L’auteur fait une définition de la technique très aboutie, comme une 

réponse aux limites de l’impressionnisme, qui s’appuie sur les traités de couleur qui 

apparaissent au 19ème siècle. La division de la touche devient l’axe central du néo-

impressionnisme.  

Le petit plus : les itinéraires de visite proposés à la fin du guide pour découvrir les lieux 

que les peintres ont appréciés.  

 

 Serris : 759 SIG  

 

 

 Seurat / John Russel  

L'auteur, critique d'art au New York Times décrit la vie étonnante de ce peintre en se 

fondant sur l'analyse minutieuse d'une production extrêmement riche. 

 

 Chessy : 759 SEU  

 

 

 Dans l’univers de… Seurat / Sophie Compte-Surcin  
Fait découvrir aux enfants l'univers de Georges Seurat (1859-1891), premier néo-

impressionniste : son oeuvre, sa vie, son univers artistique et son environnement 

culturel. 

 

 Val d’Europe, Serris, Chessy : 759 SEU  
 
 

 Pas de tutu pour l’écuyère de Seurat / Christine Flament 
Jeanne, fille d'une couturière, n'aurait jamais de quoi se payer une entrée au fameux 

cirque Fernando, boulevard Rochechouart à Paris. Pourtant, elle va avoir l'occasion 

d'assister aux répétitions, de voir à l'oeuvre les clowns et les chevaux et même de 

devenir l'amie de Victor, clown débutant. Par quel moyen ? En allant livrer un tutu 

neuf en soie à Miss Jenny, l'écuyère. Dans les gradins, un peintre discret croque ce 

qu'il voit. C'est Georges Seurat. Mais au secours ! Pendant que Jeanne le regarde 

dessiner, quelqu'un vole le tutu. Au cours de leur enquête entre le Moulin Rouge et 

le Moulin de la Galette, Jeanne et Victor vont découvrir Paris et les secrets des 

touches de couleur de Seurat. 

 

 Serris : 7 

 

 

 

 

 



Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901),  

L’ame des nuits parisiennes  

 
 

Toulouse-Lautrec naît dans une famille aisée de province, descendante des comtes de Toulouse. 

Depuis toujours passionné par les chevaux, son père l’emmène au cirque. Après leur installation à 

Paris, en 1872, il  fréquente, en famille, les Cirque Molier et Fernando. Le jeune Lautrec aime 

particulièrement les spectacles équestres, les clowns et acrobates. En 1874, atteint d’une maladie qui 

affecte le développement des os, victime d’une fracture, il ne grandira plus. Sa passion pour le cheval 

se limitera au cirque et théâtre équestre.  

Après avoir obtenu son bac, lors de la session d’automne, à Toulouse, Lautrec décide de devenir 

artiste. Avec le soutien de son oncle et du peintre animalier, ami de son père, Princeteau, il finit par 

convaincre sa mère.  

 

En 1885, il s’installe à Montmartre où le Tout-Paris vient se divertir.  Henri de Toulouse-Lautrec est  le 

peintre par excellence des quartiers de Montmartre et de la Butte-aux-Cailles à Paris. Dès son 

ouverture, il fréquente presque quotidiennement le Moulin Rouge. Avec ses représentations des 

cabarets, bals qui animent le Tout-Paris, des portraits de danseuses et de prostituées et surtout, en 

1891, la nouvelle affiche du fameux Moulin Rouge où il immortalise la Goulue, il devient une sorte de 

chroniqueur de la vie nocturne parisienne. Il élime les détails, épure les scènes et va à l’essentiel. Le 

directeur du Moulin Rouge, ouvert en 1889, lui passe commande pour mieux le faire connaître. 

Lautrec va faire des danseuses et danseurs professionnels qui animent les bals, de véritables 

vedettes. 

 

Mais Toulouse-Lautrec ne s’intéresse pas uniquement aux bals, le cirque est, pour lui, le 

divertissement populaire par excellence. Il fit, d’ailleurs, du thème circassien celui de la modernité. 

Comme Picasso plus tard, le peintre montre l’humanité et le quotidien des artistes, il s’intéresse aux 

coulisses, à l’envers du décor comme dans La Clownesse assise, Cha-U-Kao (Bibliothèque Nationale 

de France, Paris).  Amoureux d’une écuyère de cirque, puis de la Goulue, ami des clowns, Lautrec 

puise son inspiration dans son entourage de débauche.  

En 1899, atteint de troubles mentaux, conséquences de sa vie dissolue, il est interné. Pour prouver sa 

bonne santé, il reprend ses crayons et dessine de mémoire des scènes circassiennes. Sans doute 

autoriser à sortir, sous surveillance, il se rend aux entrainements des élèves du cirque équestre 

Molier. De ces visites au cirque, il constitue un ensemble de 39 dessins, aujourd’hui dispersés, au 

crayon noir et couleurs dont Au cirque : entrée en piste (Musée Toulouse-Lautrec, Albi). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pour en savoir plus sur Toulouse-Lautrec 

 

 Toulouse-Lautrec, les lumières de la nuit / Claire Frèches-Thory 

Né avec des os fragiles comme le verre, Toulouse-Lautrec souffrira toute sa vie d'un 

corps chaque jour un peu plus rongé par la maladie et l'alcool. Cette immense 

souffrance physique est indissociable de son oeuvre. 

 

 Serris : 759 TOU 

 

 

 Toulouse-Lautrec et l’affiche, exposition, Paris, Fondation Dina Vierny-Musée 

Maillol, 8 févr. – 6 mai 2012 

En passant de la gravure et la lithographie à l'affiche, Toulouse-Lautrec ne va pas 

seulement fixer pour l'éternité une image des feux de la nuit parisienne, mais il va aussi 

donner à l'affiche un sens qui fait passer l'art dans la rue. Il immortalise des noms tels 

que la Goulue, Jane Avril ou Valentin le Désossé... 

 

 Serris : 759 TOU 

 

 

 Toulouse-Lautrec, l’art de l’affiche / Bertrand Lorquin 

Arrivé en 1886 à Montmartre, l'artiste devient en dix ans l'un des maîtres de l'affiche 

artistique.Il conquiert le Tout-Paris et certains collectionneurs vont jusqu'à s'arracher 

ses oeuvres. Quelques unes de ces oeuvres et les commentaires qui s'y raportent, sont 

présentées ici. 

 

 Serris : 759 TOU  



Pablo Picasso (1881-1973) 

 

D’origine andalouse, Pablo Ruiz Picasso grandit dans le sud de l’Espagne où il découvre la peinture, 

au côté de son père, artiste peintre. Considéré comme l’un des plus grand artiste du 20e siècle, 

Picasso est le principal acteur de la révolution cubiste autour de 1910, avant de prôner ensuite un 

retour à l’antique et à la tradition vers 1920, il participe encore à tous les bouleversements 

artistiques, notamment avec le Surréalisme, et techniques. Son œuvre nous livre une richesse 

iconographique extraordinaire et une diversité technique unique. Ce génie touche à tout ne cesse 

donc de surprendre encore. 

 

Déjà pendant sa jeunesse, Picasso montre un goût prononcé pour le spectacle de cirque dont le 

thème réapparait à différents moments de sa vie. Dès son arrivée à Paris, il fréquente tous les soirs le 

Cirque Medrano, se liant d’amitié avec le célèbre clown Grock. Les chefs-d’œuvre qu’il peint entre 

1900 et 1907, s’en inspirent directement. Pourtant même si le sujet pourrait paraître joyeux, c’est la 

misère et la solitude de la vie nomade qui l’interpellent. En 1905, il peint ses premières familles de 

Saltimbanques à l’occasion d’une halte dans un cirque itinérant. Cette œuvre montre toute la 

fascination du peintre pour les gens du voyage, les forains et le cirque en général.  

Les acrobates, équilibristes, écuyers et chevaux, élément fondamental du cirque de Picasso, 

deviennent son sujet de prédilection, mais le personnage le plus important reste l’Arlequin. Comme 

une sorte d’autoportrait, Picasso y peint son double, plus ou moins dissimulé selon les époques, en 

lui donnant le plus souvent une allure mélancolique, qui incarne la solitude et la fragilité de l’artiste.  

A partir de 1910, Picasso s’engage vers une nouvelle voie avec les Demoiselles d’Avignon. Désormais, 

peintures, formes, couleurs et compositions seront au centre même de l’œuvre : c’est la naissance 

du cubisme.  Il ne délaissera pas pour autant le thème du cirque, y revenant régulièrement au fil de 

sa carrière : il s’attarde sur l’envers du décor et montre les artistes au travail, en dehors de la piste, 

les spectateurs, les prouesses acrobatiques et la gaieté du spectacle, avant d’abandonner à nouveau 

ce thème au profit des ballets russes et notamment de Parade, ballet conçu par Jean Cocteau, Erik 

Satie et Léonide Massine sous la direction de Serge de Diaghilev pour lequel Picasso réalise le rideau 

de scène.  

 

Encore à 90 ans, Picasso continue de graver sur le thème du cirque, sa véritable passion.   



Pour en savoir plus sur Picasso 
 

 Picasso / André Frémigier  

Notre avis : ce petit livre au format de poche constitue une belle somme sur l’ensemble de 

l’œuvre peint de Picasso : s’il ne prétend pas en éclairer l’intégralité et si ses illustrations 

sont rares et de qualité médiocre, il a pour immense avantage d’aborder l’ensemble de la 

carrière du peintre. Il nous éclaire notamment sur ses débuts marqués par les périodes 

bleue et rose et décrit son installation en France. En effet ces périodes sont rarement 

abordées dans les grandes expositions et les nombreux ouvrages consacrés à cet artiste 

polyvalent et prolifique.  

 

 Serris : 759 PIC 

 

 

 Picasso et le cirque / Dominique Dupuis-Labbé 

Catalogue de l’exposition Barcelone, Museu Picasso, 15 novembre 2006-18 février 2007, 

Martigny (Suisse), Fondation Pierre Gianadda, 9 mars-10 juin 2007 

 

 Serris : 759 PIC 

 

 

 Comment parler de Picasso aux enfants / Christophe Hardy 

Notre avis : Picasso est un peintre complexe et difficilement accessible. Ce petit guide 

aidera les adultes désireux d’initier les plus jeunes à l’art de ce peintre révolutionnaire en 

donnant les clés pour l’analyse et la compréhension de 10 œuvres majeures grâce à des 

fiches détaillées. Des explications claires et adaptées à différentes tranches d’âges. Ainsi 

Picasso n’aura plus de secret pour les 5-13 ans. 

 

 Chessy : 759 PIC 

 

 

 L’ABCdaire de Picasso  

Informations précises sur la vie, le milieu artistique, le contexte esthétique et historique, 

l'influence d'un engagement politique et les œuvres majeures du peintre, qui s'illustra aussi 

dans la sculpture, la céramique et l'illustration de livres. 

 

 Serris : 759 PIC  

 

 

 

 



Fernand Leger (1881-1955)  

 

« Le cirque a été un événement marquant de mon enfance » disait Fernand Léger. Régulièrement, 

pendant sa carrière de peintre, il revient à sa passion et la décline sous forme d’œuvres colorées.  

Venu à Paris pour suivre des études d’architecture, Fernand Léger devient finalement peintre, il 

abandonne le côté strict des études pour la liberté. Avant la Première Guerre mondiale, il fréquente 

le cirque Medrano avec Guillaume Apollinaire, Blaise Cendras… là-bas, il côtoie d’autres artistes 

comme Picasso. Mais la guerre interrompt cette période insouciante et joyeuse.  

En 1914, Léger est mobilisé et envoyé sur le front. La grisaille de ses toiles rappelle l’horreur des 

tranchées. Après la guerre, il arpente les rues parisiennes avec Blaise Cendras. Tous deux ont été 

extrêmement marqués. Grâce aux nombreuses affiches qui encombrent les rues, ils redécouvrent la 

couleur que Léger exploitera dans ses toiles au thème circassien, son favori.  

En 1917, il se lie d’amitié avec les frères Fratellini et dessinera d’ailleurs leurs costumes, cubistes, 

pour le cirque Medrano. Sur le tableau du même nom (Centre Georges Pompidou, Paris), il 

représente écuyers, acrobates, clowns sur la piste dans un enchevêtrement de formes géométriques, 

tel un ballet abstrait.  

Réfugié aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’installe à New York où il découvre le 

cirque Barnum installé au Madison Square Garden. Pour lui, la ville est « le plus colossal spectacle du 

monde ».  Il y réalise de grandes toiles sur les thèmes populaires des loisirs, des spectacles et des 

constructeurs dont La grande parade (Guggenheim Museum, New York). Cette œuvre monumentale, 

peinte en 1954, un an avant sa mort, sera son ultime hommage aux gens du voyage. Pendant près de 

deux ans, il travaillera sur ce portrait de la grande famille circassienne où sous le chapiteau de son 

enfance chaque personnage semble être en mouvement.  

 
  



 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur Fernand Léger 
 

 Fernand Léger / Hélène Lassalle  

L'intégralité de l'œuvre du peintre mort en 1955 est présentée sous deux éclairages 
complémentaires : modernité et tradition. Spécialiste de l'art du XXe siècle, l'auteur 
replace Fernand Léger dans son époque et présente les points de vue d'aujourd'hui sur 
l'artiste et son œuvre.  
 

 Val d’Europe : 759 LEG 
 
 

 Fernand Léger et le spectacle  
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue en 1995 au Musée National Fernand Léger de 

Biot. Propose de montrer l'originalité et la diversité du travail de l'artiste. Toutes les 

pièces de ballets, l'opéra, les films auxquels il a participé sont étudiés. 

 

 Serris : 759 LEG  
 
 

 Fonctions de la peinture / Fernand Léger  
Les grands textes, de 1913 à 1955, qui donnent les orientations de la poétique picturale 
de l'artiste.  
 

 Serris : 750.1 LEG  
 

 

 Fernand Léger, peindre la vie moderne / Arnauld Pierre 

Consacrant son œuvre au monde des cités modernes, traduites en images 

emblématiques, Léger voulait» un art du nouveau réalisme, à la fois architectonique et 

monumental..." 

 

 Magny, Val d’Europe : 759 LEG 

 

 

 Fernand Léger, la parade des couleurs / Céline Delavaux 

Notre avis : Appartenant au courant cubiste avant la première guerre mondiale, Fernand 

Léger évolue ensuite vers des figures tantôt pleines de couleurs et de rondeurs, tantôt 

presque robotiques. Il nous raconte cette époque de l'entre-deux guerres et ses 

avancées technologiques et sociales, évoquant notamment les premiers congés payés. 

Ce documentaire nous présente ce peintre qui souhaitait que la peinture soit accessible à 

tous. 

 

 Serris : 759 LEG 

 

 



Alexander Calder (1898 – 1976),  

Le roi du fil de fer 

 

Le jeune Alexander Calder  grandit dans une famille d’artistes : son grand –père et son père étaient 

sculpteurs et sa mère peintre. Sa famille l’encourage dès son plus jeune âge en lui installant un petit 

atelier.  Déjà doué pour la fabrication d’objets, il commence des études de mécanique avant de 

devenir ingénieur automobile puis dessinateur industriel. En 1923, il abandonne tout pour devenir 

artiste et s’inscrit dans une école des Beaux-arts de New York. Il peint essentiellement des scènes de 

la vie quotidienne.  

En 1924, alors qu’il travaille en tant que dessinateur pour la National Police Gazette, un magazine 

populaire consacré à l’actualité du sport et des spectacles, il découvre les chapiteaux Ringling Bros. 

et Barnum & Bailey Circus. Il accumule de nombreux croquis. Dès lors ses visites au cirque et au zoo 

de Central Park vont devenir ses principales sources d’inspiration.  

En 1926, il embarque pour Paris. A partir de cette date, il vivra entre la France et les Etats-Unis. 

Nouvellement installé dans la capitale française, il fréquente le cirque Médrano. Il commence par 

créer des petits jouets qu’il vend avant de s’atteler à son fameux Cirque miniature. Calder, artiste 

ingénieur, donne vie avec génie à ses créations. Il donne de petits spectacles, où le tout 

Montparnasse se presse, en animant acrobates et animaux grâce à des ficelles tel un marionestiste. 

Son fameux Cirque se compose de plus de 200 pièces, réalisées en matériaux de récupération divers, 

dont 71 figures et animaux, 90 accessoires et 34 instruments de musique. Il y travaille toute sa vie 

durant, le transformant, l’améliorant et le transportant à chaque voyage dans 5 valises. Cette œuvre 

extraordinaire témoigne d’une pensée plastique oscillant sans cesse entre équilibre et déséquilibre. 

Dans les années 1930, il est l’instigateur d’une révolution artistique. Pourquoi l’art doit-il être 

statique ? Pourquoi les sculptures doivent-elles être obligatoirement en bois ou en pierre quand on 

peut utiliser le fil de fer, matériau extrêmement malléable ? Il entre en contact avec des 

représentants de l'avant-garde artistique parisienne comme Juan Miró, Jean Cocteau, Man Ray, 

Fernand Léger, Le Corbusier, Theo van Doesburg et Piet Mondrian en 1930 qui auront une grande 

influence artistique sur lui.  

Calder ne se limite pas au travail sur le Cirque. En parallèle, il réalise une série de portraits de 

célébrités comme celui de Joséphine Baker. Progressivement, il abandonne la sculpture figurative en 

fil de fer qu'il avait pratiquée depuis 1926 pour adopter un langage sculptural entièrement abstrait. 

Puis à partir de 1943, il s’attaque aux mobiles et stabiles ou autres scultpures légères qui peuvent 

prendre différentes positions sous l’influence du vent ou d’un moteur.  

Reconnu comme artiste majeur, le MOMA de New York lui consacre une grande exposition de son 

vivant.  Il créera des centaines de sculptures monumentales, ludiques et techniques,  pour les 4 coins 

du monde. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Man_Ray
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_L%C3%A9ger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait


Pour en savoir plus sur Calder 
 

 Alexander Calder, les années parisiennes, 1926-1933 

Catalogue de l’exposition qui s’est tenue du 18 mars au 20 juillet 2009 au Centre Georges 

Pompidou à Paris : Alexander Calder (1898-1976) débute sa carrière à Paris, en 1926. Il 

construit un ensemble original constitué de centaines de figurines réalisées à partir de 

matériaux de récupération et animées par des mécanismes rudimentaires, qu'il met en scène 

lors de spectacles musicaux. Ses personnages en fil de fer représentent des artistes du 

spectacle, comme Joséphine Baker. 

 

 Val d’Europe : 730.92 CAL 

 

 

 Calder, la sculpture en mouvement / Arnauld Pierre  

La vie et l'oeuvre du sculpteur qui laissera une empreinte durable dans l'art contemporain avec 

ses mobiles, associant des matériaux "vulgaires" à une dynamique que seul fait varier le souffle 

de l'air. 

 

 Bailly, Serris, Val d’Europe : 730.92 CAL 

 

 

 Calder, le magicien des airs / Caroline Larroche 

Calder pour le jeune public 

 

 Bailly, Val d’Europe : 730.92 CAL 

 

 

 La petite galerie de Calder / Patricia Geis 

Découverte des sculptures de Calder avec la possibilité de les voir en trois dimensions. 

Alexander Calder est le premier artiste qui a mis la sculpture en mouvement. 

 

 Bailly, Magny : 730.92 CAL 

 

 

 Alexander Calder ou les mobiles célèstes / Dominique Maurizi 

Présente les sculptures en mouvement de l'artiste américain A. Calder, qui imagina un 

amusant bestiaire de mobiles en métal. 

 

 Val d’Europe : 730.92 CAL 

 

 

 Calder /Revue DADA n° 146, avril 2009 

 

 Serris, Val d’Europe 
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