
CIRQUE    MACHINE





«Allez au cirque. Rien n’est aussi rond que le cirque. 
C’est une énorme cuvette dans laquelle se déve-
loppent des formes circulaires. Ça n’arrête pas, tout 
s’enchaîne. La piste domine, commande, absorbe. Le 
public est le décor mobile, il bouge avec l’action sur 
la piste. Les figures s’élèvent, s’abaissent, crient, rient. 
Le cheval tourne, l’acrobate bouge, l’ours passe dans 
son cerceau, et le jongleur lance ses anneaux dans 
l’espace. Un cirque est un roulement de masses, de 
gens, d’animaux et d’objets. L’angle ingrat et sec s’y 
comporte mal. Allez au cirque. Vous quittez vos rec-
tangles, vos fenêtres géométriques, Et vous allez au 
pays des cercles en action. C’est si humain de casser 
les limites, de s’agrandir, de pousser vers la liberté. 
Le rond est libre, il n’a ni commencement ni fin.»1

1. Fernand Léger, Cirque, 1950
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INTRODUCTION

	 Si	l’on	définit	une	machine	comme	un	appareil	ou	ensemble	d’ap-
pareils	 capable	 d’effectuer	 un	 certain	 travail	 ou	 de	 remplir	 une	 certaine	
fonction, soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière auto-
nome2	alors	il	va	de	soi	qu’un	bâtiment	n’est	pas	une	machine.	Néanmoins,	
il	faut	souligner	que	«la	machine»	a	depuis	longtemps	établi	un	lien	avec	
l’architecture.	Quels	 sont	 ces	différents	 liens	 entre	 ces	deux	entités	 ?	De	
quelle	façon	sont-elles	liées	?

	 L’architecture	 à	 laquelle	 nous	 allons	 nous	 intéresser	 est	 celle	 du	
cirque.	Cette	architecture	empirique	est	dominée	par	des	éléments	tels	que	
la	piste	qui	met	en	mouvement	l’entièreté	du	lieu.	Une	sensation	de	vitesse,	
d’activité,	de	bouillonnement	perpétuel	est	perceptible	à	l’intérieur	de	cette	
enveloppe.	Ce	monde	intrigue,	il	génère	une	envie	de	découverte.	Que	se	
passe-t-il	derrière	ces	murs	?	Cet	inconnu	nourrit	l’imaginaire	du	lieu,	un	
aspect	qui	renforce	le	côté	théâtral	du	cirque.	Le	spectateur	pénètre	et	s’im-
merge	entièrement	dans	cette	fiction.

	 La	machine,	elle,	soit	tel	un	jouet	amuse,	soit	elle	effraie	du	fait	de	
son	usage	unique	qu’elle	accomplit	à	 la	perfection.	Comment	ne	pas	être	
émerveillé	 tel	un	enfant	devant	une	machine	qui	ouvre	 toutes	 sortes	de	
potentialités	et	de	possibilités	?	Elle	est	parfaite	dans	sa	complexité.	C’est	
une concentration de précision. Cela la rend belle dans sa forme, ses pro-
portions	et	sa	composition.	Cet	objet	devient	un	chef	d’œuvre.	La	chorégra-
phie	prend	le	dessus	sur	le	but	fonctionnel	de	la	machine	et	la	performance	
engendre	 une	 lecture	 spatiale.	 Elle	 devient	 acteur	 de	 sa	 propre	 pièce	 de	
théâtre.

	 Le	cirque	est	une	machine	dynamique	et	autonome	qui	se	déplace	
sur	l’eau	de	ville	en	ville.	Le	cirque	déploie	des	éléments	structurels	et	de	
couverture	 sur	 cette	 surface	 lisse,	 aqueuse.	Cette	cabane	éphémère	abrite	
un	monde	 bouillonnant,	 rythmé,	 cadencé;	 cette	 effervescence	 active	 les	
provinces	parcourues.	Lors	de	 ces	 trajets,	mais	 aussi	 après	 s’être	déployé	
le	 cirque	 illumine	 les	différentes	 régions.	Un	 système	de	communication	
sonore	et	lumineux	lui	permet	d’avertir	les	populations	de	sa	venue	et	de	
plonger	les	futurs	spectateurs	dans	l’univers	du	spectacle.	Le	cirque	est	un	
lieu	de	représentation	mais	aussi	de	vie,	il	se	compose	différemment	sui-
vant	 la	temporalité.	Deux	états	découlent	de	ces	différentes	temporalités,	
lorsqu’il	est	en	mouvement	et	lorsqu’il	est	immobile.

	 L’analogie	théâtrale	et	mécanique	entre	les	machines	et	le	cirque	
vont	nourrir	cet	énoncé	théorique.	Il	est	articulé	en	deux	corpus	majeurs	:	
une	analyse	et	un	journal	de	bord	(dessins	et	machines)	lui	faisant	écho.

2. LAROUSSE	diction-
naire français, 2012, 1 ère 
définition.
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 GENÈSE

Cirque,	«circus»	qui	signifie	«rond»	en	latin.	Le	mot	cirque	désigne	autant	
un	genre	de	spectacle	qu’un	édifice,	un	type	de	représentation,	qu’une	ar-
chitecture.	C’est	chez	 les	 romains	que	 l’on	assiste	pour	 la	première	 fois	à	
l’utilisation	de	 ce	mot.	Des	 représentations	de	funambules,	de	voltigeurs	
à	cheval,	des	dompteurs,	des	combats	de	gladiateurs	et	des	combats	bes-
tiaires	 (les	 combattants	 luttaient	 contre	 des	 taureaux,	 des	 fauves	 ou	 des	
ours)	étaient	données	pour	distraire	le	peuple.	La	forme	circulaire	provient	
de	l’activité	équestre	qui	s’y	déroulait.
La	genèse	de	cette	architecture	est	l’amphithéâtre.	Il	peut	être	permanent	
ou	provisoire	lorsque	les	romains	l’utilisent,	sous	le	règne	de	César	ou	de	
Vespasien, pour miser sur les courses ou les combats.

C’est	néanmoins	en	Grèce	qu’apparaissent	les	premiers	théâtres	en	plein	air.	
La forme circulaire est déterminante pour l’acoustique du lieu, c’est encore 
une	fois	la	représentation	effectuée	qui	influence	la	forme	de	l’objet.	C’est	
cette	architecture	grecque	qui	 inspire	 les	 romains	 lors	de	 la	construction	
des	 premiers	 «circus».	 Les	 proportions	 et	 les	 détails	 de	 construction	 des	
théâtres	sont	conservés.
Un	fragment	d’une	fresque	du	palais	de	Cnossos,	découverte	en	1901,	cap-

Plan	du	Colisée	ou	Amphi-
théâtre	Flavien,	70	après	J-C
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Cependant	la	première	illustration	chronologique	dans	l’histoire	du	cirque	
est	celle	du	Circus	Maximus	(599	av.	J.-C).	
En	1584,	Jacques	Ier	Androuet	du	Cerceau,	dans	un	plan	de	Rome	en	six	
feuillets,	dessine	cinq	types	de	bâtiments	servant	aux	déroulement	des	jeux:
le circus	 (Maximus),	 l’amphitheatrum	 (Flavium),	 le	 thaetrum	 (Marcelli),	 le	
naumachia et le diribitorium.3

Le circus	 est	 le	 dispositif	 réservé	 aux	 circences	 ou	 courses	 de	 chars.	 Les	
équipes tournent autour du spina	(le	long	mur	de	soubassement	surmonté	
de	colonnes	et	d’obélisques).	À	ses	extrémités	sont	placées	des	meta	(bornes	
en	bois	ou	en	bronze).	Le	plus	ancien	est	le	«circus Maximus»,	construction	
en	bois	à	l’origine	avec	des	talus	en	terre	faisant	office	de	gradin.	Il	sera	par	
la	suite	pétrifié.	Il	mesure	500	mètres	de	long	et	17,50	mètres	de	large,	la	
forme	du	circus	romain	diverge	donc	de	l’architecture	vespasienne	à	cause	
de	sa	fonction	première.	En	revanche,	elle	se	perpétue	dans	la	construction	
des	hippodromes	au	XIXème siècle.

Plan	théâtre	Epidaururs,	
Grèce,	300-340	avant	J-C.

3.	Jacques	Androuet	du	
Cerceau, un des plus grands 
architectes	qui	se	soient	
jamais	trouvé	en	France,	
2010,	Editions	A	et	J	Picard,	
France, Paris.

ture un moment d’une cérémonie rituelle. La fresque, le saut de taureau, du 
palais	du	roi	Minos,	à	Cnossos,	évoque	des	bestiaires	chimériques	et	idyl-
liques.	Elle	illustre	la	figure	d’un	voltigeur	qui	termine	son	saut	au-dessus	
d’un	taureau	au	galop	volant.	Un	personnage	tient	l’animal	par	une	corne	
comme	pour	ralentir	sa	course	tandis	qu’une	femme	parée	de	fleurs	et	de	
bijoux	s’élance	à	son	tour,	le	regard	et	les	bras	tendus	devant	elle.	Elle	est	
témoin	de	cet	héritage	culturel.
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Il	existe	une	mythologie	ou	plutôt	un	mythe	concernant	 l’apparition	des	
cirques.	Elle	serait	due	à	un	certain	officier	britannique	nommé	Philip	Ast-
ley,	un	cavalier	réputé,	probablement	rêveur	et	fantaisiste	de	nature.	Il	serait	
à	l’origine	de	toutes	les	formes	de	cirques	connues	aujourd’hui;	en	pierre,	en	
bois, en acier et en toile.4

Le	cheval	est	omniprésent	dans	le	paysage,	dans	la	cité,	dans	l’art,	dans	la	
mythologie	et	les	guerres.	L’équitation,	dès	le	Moyen-Âge,	participe	à	l’éru-
dition	du	gentilhomme.	En	dehors	des	champs	de	bataille,	cette	érudition	
s’étale	dans	les	tournois	et	les	joutes.	Il	est	une	transposition	de	la	guerre,	
de	la	force	physique	et	du	courage	et	s’exprime	par	la	maîtrise	de	l’animal.

Jacques	Ier Androuet du Cer-
ceau, plan de Rome, 1584
Département	des	estampes	
et	de	la	photographie,
Bibliothèque	Nationale	de	
France, Paris.

4.	Christian	Dupavillon,	
Architectures	du	cirque,	
1982, Le Moniteur, Centre 
National	du	livre	et	Direc-
tion	de	l’architecture	et	du	
patrimoine, France, p.30.

Jacques	Callot,	Guerra	di	
Belleza,	Paris,	1616
Musée du Petit-Palais,
Paris.

 GENÈSE
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Le dispositif de piste circulaire est composé d’une palissade en bois, la 
lice,	 elle	 clôture	 le	 champ	fictif	de	 l’affrontement.	Dans	 la	miniature	des	
Conquêtes	de	Charlemagne,	la	lice	est	une	simple	barrière	délimitant	le	ter-
rain	de	forme	hexagonale.	Au	XVème	siècle,	de	part	la	volonté	d’assister	à	ces	
combats	des	hourts	en	bois	(échafauds	couverts)	sont	érigés	pour	les	nobles.

Dans	une	miniature	du	Traité	de	la	forme	et	devis	d’un	tournoi	par	le	roi	
René	d’Anjou,	au	début	du	XVIème siècle, le dispositif d’une lice dépouil-
lée	de	tentures,	tapis	et	écussons	est	visible.	Un	nouveau	dispositif	de	plan	
rectangulaire	est	projeté,	il	est	composé	d’une	double	palissade	entourant	
l’aire	de	combat,	de	trois	échafauds	distincts	et	couverts.	À	la	suite	d’une	
blessure	mortelle	 du	 roi	Henri	 II,	 le	 tournoi	 est	 reconverti	 en	 course	 de	
bagues,	en	carrousel	ou	parfois	même	en	défilés	de	chars	avec	des	effets	de	
machineries.

Le Combat singulier soumis 
au	jugement	de	Dieu,	
miniature	des	Conquêtes	
de	Charlemagne,	XVe siècle. 
Section des manuscrits, 
Bibliothèque	royal	Albert-1er, 
Bruxelles.

René	d’Anjou,	Traité	de	la	
forme	et	devis	d’un	tournoi,	
les lices.
Bibliothèque	Nationale	de	
France, Paris
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Le	premier	bâtiment	du	genre	est	le	«Royal Circus»	qu’un	écuyer,	Charles	
Hugues,	 construit	 en	 1782	 dans	 le	 village	 de	Lambeth	 au	 Sud-Ouest	 de	
Londres. 

Dans	 les	 ouvrages	 traitant	 de	 l’Antiquité,	 le	 «circus»	 a	 l’aspect	 d’un	hip-
podrome.	 C’est	 un	 dispositif	 architectural	 circulaire.	 Les	 reconstitutions	
idéalistes	à	partir	des	ruines	éparses	d’Androuet	du	Cerceau,	de	Percier	ou	
d’Hittorff	régentent	l’urbanisme	et	l’architecture	au	XIXème siècle. Cet en-
gouement	relie,	à	nouveau,	les	programmes	de	cirque	et	d’hippodrome	aux	
mœurs	antiques	romaines.	En	1788,	le	Duc	d’Orléans	fait	construire,	dans	
les	jardins	du	Palais	Royal,	un	bâtiment	nommé	«Le Cirque»	pour	des	joutes	
et	des	galeries	allongées.	Il	s’apparente	à	la	forme	du	Colisée.	

La	commémoration	de	la	prise	de	la	Bastille,	en	1790	inspire	les	architectes.	
Nombre	 d’entre	 eux	 propose	 l’édification	 d’un	 Cirque	 National	 dans	 le	
but	 de	 rassembler	 les	 Parisiens	 autour	 de	 la	 fête	 de	 la	République.	 Sous	
la	Convention,	Poyet,	Boullée,	Wailly	et	Baltard	projettent	l’érection	d’un	
cirque	national	affecté	aux	rassemblements	des	Parisiens.	Leurs	dessins	re-
produisent	le	plan	du	circus	antique.	L’envie	de	ces	architectes	est	d’égaler	
la	magnificence	romaine.	La	grandeur	extraordinaire	des	arènes	permet	de	
développer	les	plus	belles	représentations	militaires,	seulement	ce	n’est	qu’à	
cheval	que	l’on	peut	parcourir	ces	circonférences.5

J.N.L.	Durand,	Recueil	et	
parallèle	des	édifices	de	tous	
genres, anciens et modernes, 
remarquables par leur beau-
té, par leur grandeur ou par 
leur singularité et dessinés 
sur	une	même	échelle,	1800,	
Paris
Bibliothèque	Nationale	de	
France, Paris

5.	Discours	sur	les	Monu-
ments publics prononcé au 
Conseil du département de 
Paris, le 15 décembre 1791, 
Paris, 1992, p.67.
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Jacques-Guillaume	Legrand	
et	Jacques	Molinos,	Projet	de	
Cirque national, 1791
Bibliothèque	Nationale	de	
France, Paris

Arènes	provisoires,	Agen
Photo	Roger-Viollet,	Paris

Moins	d’un	siècle	plus	tard,	le	théâtre	construit	par	Gabriel	Davioud.	Place	
du	Châtelet,	doit	porter	le	nom	de	cirque	impérial.
Ces espaces de représentation sont des places publiques où le peuple se 
rassemble. 

Le	cirque	désigne	également	une	«plaza	de	toros»	;	ainsi	on	voit	,	le	14	Avril	
1853	la	volonté	d’édifier	un	cirque	pour	des	courses	de	taureaux.	
À	la	même	époque,	le	bâtiment	spécifique	assigné	au	spectacle	du	cirque	
s’appelle	«manège,	arena,	théâtre	d’équitation,	amphithéâtre	ou	salon».	
La	fin	de	cette	confusion	dans	la	dénomination	date	du	dernier	quart	du	
XIXème siècle. À l’époque la plupart des capitales européennes possède un 
ou	plusieurs	bâtiments	appelés	«cirque»,	«circus»,	«zirkus»,	ou	«zirk»,	qui	sont	
conçus pour ce spectacle.6

6.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(4)	p.38-39.
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Jean-Gaspart	Mondieu,	
Combat	d’ours	et	de	chiens,	
Salon	de	1904,	Photo	de	
Roger-Viollet, Paris

7.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(4)	p.38-39.

Les	 chroniqueurs	 sont	 embarrassés	 pour	 décrire	 les	 arènes	 de	 combats	
d’animaux	et	l’usage	qui	en	est	fait	du	XVIIIème	au	XIXème	siècle.	Dans	les	
textes	nous	retrouvons	l’exhibition	d’animaux	féroces	et	exotiques,	le	dres-
sage	de	chiens	de	combat,	 la	chasse	mais	surtout	un	étalage	de	violence.	
Pour	les	combats	dans	le	sérial	ou	la	cour,	les	invités	se	tiennent	dans	une	
galerie au dessus des cages. 

L’arène	 est	 une	 baraque	 à	 demeure,	 fréquemment	 bâtit	 hors	 de	 la	 ville	
afin	d’échapper	aux	règlements	municipaux,	c’est	le	cas	à	Paris,	Vienne	et	
Londres.	Les	représentations	peuvent	même	avoir	lieu	directement	dans	les	
rues au milieu du public.
Les	seules	arènes	à	jouir	d’une	renommée	sont	celles	de	Londres.	Ce	sont	
des	constructions	permanentes	à	ciel	ouvert,	en	bois,	de	formes	polygonales	
sur	trois	niveaux	de	galeries.

L’édifice	de	baraque	à	demeure	est	un	modèle	ni	démontable,	ni	transpor-
table.	C’est	un	bâtiment	stable	en	bois,	en	métal	ou	en	pierre.	Sa	configura-
tion	résulte	de	modèles	antérieurement	décris,	et	de	salles	de	théâtre	dites,	
à	l’italienne.	
Les	 architectes	 célèbres	 du	XIXème	 siècle	 se	 soucient	 peu	de	 cette	 archi-
tecture	immobile	sauf	exception	de	Joseph	Kornhäusel	à	Vienne,	Jacques-
Ignace	Hittorff	à	Paris	et	Friedrich	Hitzig	à	Berlin.	L’histoire	du	cirque	stable	
se	déroule	en	grande	partie	à	l’époque	romantique,	une	époque	où	l’écuyère	
est	une	chimère	autant	qu’une	réalité.	L’espace	du	cirque	est	onirique	et	son	
iconographie	 toujours	 inexacte.	Les	volumes	extérieurs	 et	 intérieurs	 sont	
déformés et idéalisés.7
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Le	cirque	ne	peut	exister	que	dans	une	architecture	qui	lui	est	spécifique,	
un	 espace	 qui	 lui	 est	 propre.	 La	 création	 de	 cirques	 à	 demeure	 permet	
une singularisation de l’espace de performances. Les entreprises, sous la 
contrainte	de	jouer	chaque	soir,	alternent	les	représentations	dans	des	bâ-
timents	appartenant	aux	municipalités.	 Ici,	 le	bâtiment	est	fixe,	 seuls	 les	
protagonistes	voyagent	à	travers	le	pays.	Ce	système	fonctionne	grâce	aux	
cirques	dits	de	relais.	Les	entreprises	se	heurtent	alors	au	manque	de	locaux	
appropriés,	mais	n’utilisent	pas	pour	autant	des	salles	édifiées	antérieure-
ment	à	d’autres	fins.	C’est	la	trouvaille	du	chapiteau	qui	fera	leur	salut.	Le	
cirque	itinérant	sera	la	solution	au	besoin	de	représentations	journalières.

L’architecture	des	premiers	cirques	est	empirique	et	aléatoire.	Notre	cirque	
est	plus	exactement	la	séquelle	d’une	culture	urbaine	et	européenne,	issue	
de	la	renaissance	et,	à	travers	elle,	de	l’antiquité.	
C’est	cette	tradition	qui	engendre	en	1768	le	mémorable	spectacle	d’équi-
tation	 et	 de	 voltige	 donné	 par	 cet	 officier	 britannique	 dans	 un	manège	
construit	pour	 cet	 évènement	dans	 le	village	de	Lamberth,	 au	 sud	de	 la	
Tamise8. Ce spectacle cinquante années plus tard donnera ce qu’on appelle 
communément le «cirque»,	représentation	et	édifice	confondus.

Théâtre	du	Cirque	Olym-
pique, coupes, Paris
Architectonographie	des	
théâtres	ou	parallèle,	1840
Archives	de	Paris

8.	Christian	Dupavillon,	op.	
cit.	(4)	p.52
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La	disposition	de	 l’assistance	dans	un	 cirque	 s’oppose	 à	 celle	du	 théâtre.	
Le spectacle, qui établit ses codes au cours de la Renaissance a produit des 
modèles	architecturaux,	les	uns	élitistes,	les	autres	populaires.	
Le	cirque	est	l’un	de	ces	modèles.	Il	a	emprunté,	ici	et	là,	les	éléments	néces-
saires	à	son	architecture,	dans	la	tradition	du	spectacle	équestre,	dans	celle	
du	combat	d’animaux,	dans	différents	agencements	urbains	et	architectu-
raux,	dans	le	théâtre.	
ll	faut	attendre	la	fin	du	baroque	et	l’apogée	du	Second	Empire	pour	obtenir	
une	synthèse	de	ces	formes:	de	la	carrière	pour	l’équitation,	de	l’arène	pour	
le	combat	d’animaux,	du	circus	en	urbanisme	et	en	architecture,	de	la	salle	
de	théâtre.	Dès	son	origine,	le	cirque	a	constitué	son	dispositif	en	charge;	
par la suite, il n’a eu de cesse de le reproduire.

Ces	normes	se	transmettent	principalement	par	l’intermédiaire	des	direc-
teurs	qui	voyagent	de	villes	en	villes	plutôt	que	par	celui	des	traités	sur	le	
théâtre.	L’histoire	du	cirque	reste	cependant	analogue	à	celle	du	théâtre.
La	disposition	de	 l’assistance	dans	un	 cirque	 s’oppose	 à	 celle	du	 théâtre.	
L’architecture	est	mystifiante	dans	cet	espace	d’illusion,	ici	les	effets	sortent	
du	haut-de-forme	du	magicien,	là	des	cintres	et	des	dessous.	

La	 recherche	de	 l’architecture	du	 cirque	 est	 incitation	 aux	 constructions	
éphémères	 et	 provisoires.	 Les	 directeurs	 de	 cirques	 construisent	 avec	 le	
souci	exclusif	de	leur	public;	de	là,	c’est	cette	cohérence	entre	les	conditions	
de	vie,	le	fonctionnement	d’une	machine,	les	matériaux	utilisés	et	les	traits	
d’une	époque,	qui	ont	défini	une	architecture	au	cirque.
Par conséquent, qu’en est-il de ses prouesses de mobilité et de construction, 
de	ses	formes	et	de	ses	matériaux.
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Un	cirque	est	une	troupe	d’artistes,	traditionnellement	itinérante,	qui	com-
porte	 le	plus	 souvent	des	acrobates,	propose	des	numéros	de	dressage	et	
de	domptage	d’animaux	et	donne	des	spectacles	de	clowns	et	des	tours	de	
magie.	Plus	généralement	au	XXIème	siècle,	le	cirque	est	un	spectacle	vivant	
populaire. 

L’aboyeur désigne par un mot imagé le bonimenteur, ce personnage de la 
foire	 d’autrefois	 qui	 parle	 dans	 un	 porte-voix	 en	métal.	Ce	 protagoniste	
clef	correspond	en	quelque	sorte	au	chef	d’orchestre	du	cirque.	Il	rythme	
la	présentation	au	son	de	sa	voix.	Un	accord	musical	est	joué	par	la	troupe	
pour	souligner	la	fin	d’un	exercice	ou	d’un	numéro,	il	peut	être	appelé	aussi	
une touche1.

La	musique,	en	général,	 fait	partie	 intégrante	de	 la	représentation.	De	ce	
fait,	un	apollonicon	-	orgue	à	vapeur,	composé	de	trompes,	sifflets	et	clo-
chettes	-	est	intégré	au	cirque	tout	au	long	des	performances.	Il	est	utilisé	
en	1849	pour	la	cavalcade	du	Spalding	&	Rogers	Circus.	En	1857,	le	Howes	
&	Cushing	Circus	vint	à	Londres	avec	un	apollonicon	tiré	par	40	chevaux.	
Cet	instrument	peut	être	mis	en	scène	en	le	combinant	avec	des	animaux.
Cet	exercice	est	appelé	 l’attelage,	 il	 regroupe	plus	généralement	 le	 fait	de	
tracter	les	véhicules	par	des	animaux2.

 PROTAGONISTES

Dessin	d’un	orchestrion	
Paru	dans	Illustrated	
London	News,
20 septembre 1862.

2.	Dominique	Denis,	ibid.

1.	Dominique	Denis,	Ency-
clopédie	du	Cirque:	de	A	à	
Z, Arts des 2 mondes, 2013, 
France.
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Les	animaux	ont	 toujours	accompagné	 les	 représentations,	 les	premières	
étant	celles	avec	les	chevaux,	utilisés	pour	les	transpositions	de	la	guerre,	
illustrant	la	force	physique,	le	courage	et	la	maîtrise.

Les	acrobates	à	cheval	désignent	de	manière	générique	les	voltigeurs	et	les	
cavaliers	 équestres.	Cet	 art	militaire	 est	 pratiqué	dès	 le	Vème	 siècle	 avant	
notre	 ère	 par	 les	 cavaliers	 nomades	 des	 steppes	 d’Asie	 Centrale	 (Huns	
ou	Mongols).	 Parmi	 les	différents	 genres,	 on	peut	distinguer	 la	 voltige	 à	
la	Richard,	 l’acrobatie	sur	panneau,	 le	 jockey	d’Epsom,	le	pas	de	deux	et	
autres	dressages	où	par	exemple	le	maître	fait	effectuer	au	cheval	un	cer-
tain nombre de poses comme l’agenouillement,	les	pyramides,	la	jonglerie,	la	
voltige	à	la	cosaque,	les	transformations	et	les	scènes	comiques3.

Cette	pratique	s’est	étendue	aux	différents	animaux	de	la	ferme,	appellation	
d’un	 numéro	 regroupant	 essentiellement	 des	 animaux	 de	 la	 campagne.	
Ainsi, le Cirque Probst présente régulièrement de tels ensembles.

Il	existe	une	volonté	d’afficher	le	courage	et	la	maîtrise	de	la	performance	
ainsi	que	du	danger	à	amener	les	fauves	dans	l’enceinte	du	cirque.	Les	fauves	
sont	l’ensemble	des	animaux,	dits	féroces.	Les	plus	fréquents	au	Cirque	sont	
les	lions,	les	tigres	et	panthères	mouchetées.	Le	rapport	entre	l’homme	et	
l’animal	a	évolué	avec	le	temps	et	s’est	transformé	en	un	échange	basé	sur	
des	rapports	affectifs.

Affiche	du	Carrousel	d’Oscar	
Carré, Le Carrousel de 40 
Chevaux,	1875

3.	Dominique	Denis,	op. 
cit.	(1).
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Les	animaux	présentés	dans	 le	cirque	sont,	par	définition,	hors	du	com-
mun.	Ils	ne	sont	ni	sauvages	ni	domestiques,	ils	sont	dressés	ou	éduqués.	
La	technique	de	dressage	a	pour	but	d’humaniser	ces	animaux	féroces,	par	
le comportement ou les performances lors des représentations. Le comique 
étant	une	faculté	humaine,	les	animaux	parodient,	eux	aussi,	d’autres	ani-
maux	et	sont	source	de	comique.	Ils	sont	appelés	animaux	postiches.	Au	
début	du	XXème	 siècle,	Charles	Baron	présentait	 le	Cirque	des	Bêtes	Fé-
roces,	où	ses	chiens	étaient	travestis	en	lions	ou	encore	en	crocodiles.	«Pour 
la tournée 1996 du Cirque Knie, l’Auguste Pavel Boiarinov avait comme compa-
gnon un petit chien costumé en éléphant»5. 

 PROTAGONISTES

Les	principaux	exercices	effectués	sont	les	appels,	l’attaque,	le	baiser	de	la	
mort	(expression	imagée	propre	aux	dompteurs	lorsqu’ils	embrassent	leur	
fauve	sur	 le	museau),	 la	balançoire,	 le	coucher,	 l’équilibre,	 la	 tête	dans	 la	
gueule, les pyramides, la comédie, etc...

Le	dressage	d’aigles	et	autres	oiseaux	de	proie	a	déjà	été	présenté	sur	un	
grand	nombre	de	pistes.	Avec	ces	animaux	la	volonté	est	aussi	de	créer	une	
atmosphère	autour	de	la	précision	et	du	risque	contrôlé.
En	1967,	au	Cirque	de	Moscou,	Helena	Avanessova	se	balançait	au	trapèze	
en	compagnie	de	deux	aigles	royaux	à	griffes	noires.	En	1972,	au	Cirque	
Bouglione,	Karl	Antoine	présentait	des	aigles	qui	planaient	au-dessus	du	
public4.

4.	Dominique	Denis,	op. 
cit.	(1).

5.	Dominique	Denis,	op. 
cit.	(1).

Maurice	Harford,	Affiche,	
Nouveau	Cirque	de	Paris,	
Un	Défi	à	la	Mort	par	le	
Capitaine	Jim	Roose	dans	le	
baiser mortel, 1895, 31,9x38,3 
cm, papier, France 
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Le	personnage	emblématique	du	comique	est	 l’Arlequin.	Il	est	originaire	
de	 la	Commedia	dell’Arte,	reconnaissable	à	son	costume	constitué	d’une	
multitude	de	morceaux	d’étoffes	aux	couleurs	différentes.	Il	porte	un	large	
chapeau,	 un	 loup	 et	 une	 batte.	 En	 France,	 au	XVIIème	 siècle,	Domenico	
Biancolelli,	qui	fut	 le	rival	de	Molière,	donna	ses	 lettres	de	noblesse	à	ce	
personnage	célèbre.	En	Angleterre,	Joe	Grimaldi,	avant	de	devenir	le	patron	
des	clowns,	fut	aussi	un	grand	Harlequin.	Au	Cirque,	de	nombreux	acro-
bates	utilisèrent	sa	silhouette.	À	la	fin	du	XXème	siècle,	le	jongleur	Tsarkov,	
surnommé	l’Arlequin	Rouge,	a	rendu	hommage	à	ce	personnage6.

Maurice Sand, Masques 
et	bouffons	(Comédie	
Italienne).	Paris,	Michel	Levy	
Frères, 1860

6.	Dominique	Denis,	ibid.
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Le Magicien tout comme l’Arlequin est acteur de son tour, l’emploi d’ani-
maux	n’est	pas	systématique.	Les	illusions	réalisés	par	celui-ci	sont	accom-
pagnés d’assistants. Le terme magicien désigne les escamoteurs, illusion-
nistes,	manipulateurs,	prestidigitateurs,	télépathes.	Le	mot	prestidigitateur	
étant	difficile	à	prononcer	et	à	écrire,	la	plupart	des	personnages	préfèrent	
employer le terme magicien. Le monde du prestidigitateur est celui de la 
tromperie,	 de	 la	 surprise,	 du	 camouflage,	 de	 la	 compréhension	du	 corps	
humain	 et	 plus	 précisément	du	 fonctionnement	des	 codes	de	 la	 logique	
humaine.	 Le	magicien	 détourne	 ces	 codes	 pour	 surprendre	 et	 émouvoir	
le	 spectateur.	Cet	 imaginaire	est	 souvent	alimenté	par	 la	 réutilisation	de	
mythes,	de	contes	et	récits;	 le	personnage	oriental	du	mage	est	 interpré-
té	 par	de	nombreux	magiciens.	Yanco,	 qui	fut	un	grand	 illusionniste	de	
Cirque	pendant	la	deuxième	moitié	du	XXème siècle, incarna un personnage 
de	mage	hindou	avec	beaucoup	de	conviction.	Le	magicien	peut	être	aussi	
comique.	L’artiste	prestidigitateur	fait	rire,	tout	en	présentant	de	véritables	
tours	d’illusions.	Quelle	que	soit	la	représentation,	le	succès	de	celle-ci,	et	
plus	particulièrement	l’effet	de	surprise,	est	déterminé	par	la	précision	du	
magicien. Le magicien base la réussite de son tour sur l’aspect impossible 
de	celui-ci.	Il	doit	donc	transmettre	une	sensation	de	difficulté	maîtrisé,	une	
telle	difficulté	qu’elle	en	devient	irréalisable.	Le	magicien	joue	donc	avec	les	
a	priori	et	les	codes	du	réel	de	l’être	humain.	Il	est	donc	l’un	des	principaux	
acteurs	de	l’atmosphère	irréelle,	fictive	et	imaginaire.	Il	illustre	un	monde	
des possibles.

La	sensation	d’irréelle	peut	être	transmise	par	l’illusion	mais	aussi	par	une	
maîtrise	et	prise	de	risque	hors	du	commun.	L’archer	ou	tireur	de	précision	
à	l’arc	surprend	par	la	maîtrise	de	son	art.	En	s’inspirant	des	annales	de	Wu	
Yue,	dans	 lesquelles	une	chanson	est	consacrée	au	tir	à	 l’arc,	des	artistes	
chinois	ont	monté	des	numéros	acrobatiques	en	utilisant	 cette	arme.	En	
équilibre	sur	le	menton,	le	corps	plié	en	arrière,	une	contorsionniste	tire	à	
l’arc	à	l’aide	de	ses	pieds.	Ce	numéro	fut	présenté	en	2009	par	Meyrylou	
Cassely	et	également	par	Elayne	Kramer.	Un	artiste	chinois	présentait	un	
exercice	de	force,	consistant	en	une	traction	simultanée	de	7	arcs.	L’écuyer	
Dany	Renz,	debout	 sur	 son	 cheval	 lancé	 au	galop,	 à	 l’aide	de	 son	 arme,	
tirait	des	flèches	sur	une	cible.	En	2012,	au	Festival	de	Cirque	de	Figueras,	
la	jeune	Guatémaltèque	Sacha	Picarel,	en	équilibre	sur	une	main,	tirait	à	
l’arc	à	l’aide	de	ses	pieds.	L’arbalétrier	est	aussi	un	tireur	de	précision,	la	dis-
cipline	est	similaire,	c’est	l’usage	de	l’outil	qui	les	différencie.	Il	existe	aussi	
des	arbalètes	humaines,	attraction	sensationnelle	créée	par	John	Zedora	et	
représentée	par	Alar	en	1896,	au	Cirque	Barnum	&	Bailey,	repoussant	les	
limites de l’entendement. L’appareil utilisé était une arbalète géante qui fai-
sait	office	de	catapulte7. 7.	Dominique	Denis,	ibid.
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À	la	fin	du	XIXème	siècle,	Suzanne	Scheffer	donna	ses	lettres	de	noblesse	à	
l’antipodisme.	Cette	discipline	artistique	de	jongleur	est	pratiquée	à	l’aide	
d’accessoires	tels	que	les	rouleaux	ou	les	croix	de	Malte.	Des	troupes	comme	
les	Bassi,	les	Baranton	et	les	Castor	honorèrent	cette	discipline	particulière.	
En	1983,	l’antipodiste	Wang	Hong	enchanta	les	Parisiens	en	jonglant	avec	
de	petits	tapis.	De	nombreuses	troupes	chinoises,	comme	le	duo	Yingling	
en	2006,	ou	celle	de	Chongqing	au	Cirque	Phénix	en	2012,	présentaient	des	
ensembles	d’équilibres	antipodistes	en	pyramide,	du	plus	bel	effet.	L’anti-
podisme	à	la	japonaise,	est	encore	pratiqué	au	XIXème siècle par des artistes 
qui	tiennent	sur	leurs	pieds	des	échafaudages	plus	ou	moins	compliqués,	
sur	lesquels	un	jeune	voltigeur	effectue	des	séquences	d’équilibre.

La	voltige	atteint	 son	paroxysme	avec	 les	ballets	aériens.	À l’occasion de 
grands	 spectacles,	 certains	 cirques	 présentent	 en	même	 temps	 plusieurs	
attractions	et	chorégraphies	aériennes.	Les	acrobates,	acrobatie	du	grec	an-
cien	 «akron»	 et	 «batein»	 qui	 signifie	 respectivement	 «sommet»	 et	 «mar-
cher»,	sont	des	acteurs	incontournables	du	spectacle	vivant,	en	particulier	
du	cirque.	Les	acrobaties	se	doivent	d’être	spectaculaires,	difficiles	à	réaliser	
et qui demandent de la force, de l’équilibre, de l’agilité, de la précision ou 
de	la	souplesse.	Elles	fleurtent	souvent	avec	le	danger.	L’acrobate,	étymo-
logiquement,	est	celui	«qui	s’élève	sur	la	pointe	des	pieds».	Dans	toutes	les	
cultures,	il	expérimente	des	sauts	de	plus	en	plus	élaborés	pour	s’élever	tou-
jours	plus	haut.	À	la	différence	des	gymnastes	qui	utilisent	un	sol	praticable	
pour	effectuer	leurs	acrobaties,	les	acrobates	les	exécutent	sur	tous	types	de	
sols	(herbe,	béton,	trampoline,	etc.)	ou	dans	les	airs.	

Ainsi,	en	1929	au	Cirque	Gleich,	dix	troupes	de	trapézistes	se	produisent	
simultanément.	Ce	principe	fut	repris	au	Grand	Palais	de	Paris	en	1937.	En	
1985,	au	Nouveau	Cirque	de	Moscou,	le	ballet	de	la	troupe	de	Vil	Golovko	
Junior,	 intitulé	Les	Grues,	a	véritablement	 révolutionné	 l’art	de	 la	voltige	
aérienne.	Ce	ballet	aérien,	conçu	par	Piotr	Maïstrenko,	s’est	inspiré	d’une	
chanson	populaire	qui	 raconte	que	 les	soldats	 tués	ne	meurent	pas	vrai-
ment.	 Leur	 âme	 s’envole	 comme	des	 grues,	 et	 veille	 ainsi	 sur	 le	 Peuple.	
Cette	attraction	combine	toutes	sortes	d’agrès,	allant	du	trapèze	à	la	balan-
çoire russe.

Les	russes	sont	aussi	à	l’origine	de	la	voltige	sur	barre,	appelée	barre	portée,	
barre	russe	ou	barre	horizontale	élastique.	Cette	perche	flexible	fut	utilisée	
pour	la	première	fois	par	Boris	Isaevy	en	1958.	Deux	porteurs	tiennent,	soit	
sur	l’épaule,	soit	à	bout	de	bras,	une	barre	à	section	plate	sur	laquelle	le	vol-
tigeur	tient	en	équilibre	ou	effectue	des	sauts	périlleux.	Les	Solokhine	firent	
découvrir	cette	spécialité	acrobatique	à	Paris	en	19608 .8.	Dominique	Denis,	ibid.
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Philipe	Petit,	New	York,	
1974,	Photo	entre	les	Tours	
jumelles

Affiche,	Troupe	Banola.	Les	
Plus	Forts	Gymnastes	Du	
Monde Surnommé «Les 
Hommes	Volants»,	Toile,	
Papier, 45,2 x 31.3 cm, 1903, 
France	&	Allemagne

Le	funambule	est	un	artiste	qui	marche	sur	un	câble	tendu	à	grande	hau-
teur	et	exécute	des	exercices	acrobatiques	et	d’équilibre.	Philippe	Petit	est	
un	funambule	français.	Il	s’illustre	pour	ses	traversées	entre	des	monuments	
ou	des	sites	mondialement	connus.	Sa	traversée,	 la	plus	controversée	car	
illégale,	est	celle	entre	les	sommets	des	deux	tours	du	World	Trade	Center	
à	New	York	le	7	août	1974.
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Une	autre	discipline	aérienne	combine	la	voltige	et	la	bicyclette,	elle	est	ap-
pelée aérocycliste. À la	fin	du	XIXème siècle, le cycliste Gilbert se produisait 
suspendu sous la nacelle d’un ballon.
La	difficulté	de	l’acrobate	est	de	repousser	les	limites	de	son	corps,	tout	en	
ayant	une	maîtrise	et	compréhension	de	celui-ci.	Ici	le	but	implicite	de	la	
discipline	est	d’augmenter	le	niveau	de	difficulté	en	introduisant	un	objet	
extérieur	au	corps,	tel	que	la	bicyclette.	La	création	de	ces	nouvelles	repré-
sentations	va	voir	naître	de	nouveaux	décors	et	formes	de	structures.
Les	accessoires	tels	que	la	bicyclette	ou	l’automobile	sont	intégrés	au	spec-
tacle	lors	de	leur	création.	Avec	l’introduction	de	l’automobile,	la	prouesse	
provient	du	protagoniste	mais	aussi	de	l’accessoire.	Ces	deux	entités	doivent	
de	nouveau	être	optimales	pour	effectuer	ces	représentations9.

L’auto-bolide	à	peine	créée,	la	bicyclette	du	looping-the-loop	fut	remplacée	
par	une	voiture.	L’attrait	pour	l’inconnu	est	tel	que,	dès	lors	qu’un	objet	est	
susceptible	de	provoquer	la	surprise	chez	le	spectateur,	il	prend	le	dessus	sur	
la performance précédente. 
Cette	 auto-bolide	 a	 été	 conçue	 par	 le	 peintre	 Carlos	 Alonso	 Perez	 et	
construite	par	l’ingénieur	Maurice	Garanger.	L’élégante	Mauricia	de	Thiers	
(1880-1964)	fut	choisie	pour	piloter	cet	engin.	La	première	eut	lieu	le	3	sep-
tembre	1904,	aux	Folies	Bergères.	Le	casse-cou	Max	Francesco	tourna	un	
saut	périlleux	avant,	en	1925,	puis	les	frères	Desprez	exécutèrent	un	double.	
Les	Noiset	présentèrent	leur	course	aérienne	avec	un	saut	dans	l’espace	à	
deux	voitures10.

9.	Dominique	Denis,	op. 
cit.	(1)

Mauricia	de	Thiers,	Affiche,	
The	Barnum	&	Bailey,	
Greatest	Show	on	Earth,	
l’Auto	Bolide	Thrilling	Dip	
of	Death,	1905

10.	Dominique	Denis,	op. 
cit.	(1)
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La	révolution	industrielle	de	la	fin	du	XVIIIème	-	XIXème	siècle	va	permettre	
d’autres	 innovations	 qui	 seront	 intégrées	 au	 cirque.	À	 Paris,	 le	Nouveau	
Cirque	possède	une	particularité,	suivant	les	saisons	(hivernale	ou	estivale)	
la	scène	accueille	une	piste	équestre	ou	un	bassin.		Au	centre	se	trouve	la	
piste de 13.5 mètres de diamètre limitée par une couronne en treillis mé-
tallique	portée	par	vingt	piliers	en	fer.	Un	système	d’ascenseur	hydraulique	
permet	 la	modularité	 de	 la	 cuve.	Des	 agitateurs	 d’eau	 -terme	du	XVIème 
siècle	pour	désigner	 la	 jonglerie	des	Météores-	y	ont	 lieu.	Cette	 tradition	
navale	remonte	à	la	période	romaine.

Depuis	la	révolution	industrielle	de	la	fin	XVIIIème, les cirques présentaient 
des	 spectacles	 avec	 de	 nombreux	 effets	 mécaniques,	 et	 les	 machinistes	
contribuaient	grandement	au	succès	de	la	représentation.	Au	XIXème siècle, 
le	machiniste	est	devenu	un	protagoniste	à	part	entière	dans	le	cirque.	Ce	
terme	venu	du	théâtre,	pour	designer	un	membre	du	personnel	dont	l’acti-
vité	consiste	à	diriger	et	manœuvrer	la	machinerie.	Il	n’a	cessé	d’augmenter	
son	influence	sur	les	performances	au	cirque.	Aujourd’hui,	pour	les	spec-
tacles	à	grande	mise	en	scène	comme	ceux	du	Cirque	du	Soleil,	 les	ma-
chinistes	ont	un	rôle	prépondérant11.

11. Laurent Creton et 
Michael	Palmer,	Arts	du	
spectacle, métiers et indus-
tries	culturelles	:	Penser	
la généalogie, 2005, Paris, 
p.18-19.
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Dans	l’histoire	du	cirque	moderne,	on	distingue	quatre	grandes	catégories,	
qui	de	par	les	évolutions	en	terme	pratique	et	culturelle,	diffèrent	topolo-
giquement.	Ces	changements	ne	sont	pas	le	reflet	de	l’évolution	d’un	type	
de	spectacle	ou	de	l’apparition	de	nouveaux	composants,	mais	ils	illustrent	
un	nouveau	besoin,	qui	ne	cesse	de	grandir	durant	 l’histoire,	celui	d’être	
mobile.	En	effet	voyager	pour	le	cirque	devient,	rapidement,	un	impératif	
absolu	pour	s’assurer	une	grande	visibilité.	

CIRQUE	À	DEMEURE

Le	premier	modèle	identifié	est	le	«cirque	à	demeure»,	il	fait	son	apparition	
au	milieu	du	XVIIIème	siècle	et	disparaîtra	progressivement	jusqu’à	la	fin	du	
19ème	siècle.	Il	n’est	pas	encore	touché	par	ce	besoin	de	mobilité.	Le	nom	
cirque	à	demeure	vient	de	son	appartenance	à	 la	 troupe	qui	s‘y	produit.	
Cette	architecture	se	situe	généralement	dans	les	grandes	capitales	euro-
péennes, et de par sa position stratégique s’assure naturellement une grande 
visibilité.	
Ce	modèle,	ni	démontable	ni	transportable,	est	une	construction	stable.	Il	
est	en	bois,	en	métal	ou	en	pierre.	Sa	configuration	résulte	des	modèles	que	
nous	avons	évoqués	précédemment	dans	la	genèse,	tel	que	l’amphithéâtre,	
l’arène,	etc..	mais	aussi	du	théâtre	dit	à	l’italienne.	Contrairement	au	théâtre	
et	à	la	musique	qui	n’ont	pas	nécessairement	un	espace	qui	leur	est	propre,	
le	cirque	ne	peut	exister	que	dans	une	architecture	qui	lui	est	spécifique.	
Cependant	il	faudra	attendre	la	construction	du	Cirque	des	Champs	Ely-
sées en 1840, pour le premier cirque stable qui ne comporte pas de scène de 
théâtre.	La	construction	de	ces	édifices	est	indissociable	de	la	personnalité	
de	quelque	circassiens	qui	ont	érigé	le	cirque	en	institution;	Les Asley, Fran-
coni, Rickletts, de Bach, Dejean, Arnault, Renz ou Sarrasani qui sont des noms 
légendaires	d’écuyers,	de	dresseurs,	de	directeurs,	de	maîtres	de	manège.	

PARIS,	CIRQUE	DES	CHAMPS-ELYSEES,	1840

Projet	de	Jacques-Ignace	Hittorff,	commandité	par	Dejean.
Un	bâtiment	circulaire	de	grand	diamètre,	faisant	référence	à	l’antiquité.	Il	
est	dessiné	d’avantage	comme	une	place	publique	couverte	qu’un	théâtre	
fermé. Ce dispositif est composé d’une piste de 13,5 mètres de diamètre, 
entourée	d’un	amphithéâtre	(4’000	places	assises).	Le	plan	est	un	polygone	
hexadécagonal.	La	charpente	repose	sur	16	colonnes	en	fonte	décorées,	de	
six	mètres	de	hauteur	dont	le	diamètre	fin	permet	de	ne	pas	gêner	la	visi-
bilité. Les murs ne sont pas porteurs. L’ossature est presque totalement en 
bois, seules quelques parties de liaisons sont métalliques. Le métal était très 
coûteux	et	peu	usité	à	cette	époque	en	France1.

CIRQUE 

1.	Biographie	des	écuyers	et	
écuyères	du	théâtre	national	
du	cirque	olympique;	Ré-
pertoire	Dramatique,	et	du	
Théâtre	complet	de	Victor	
Hugo,	1846,	34	boulevard	du	
Temple, France, Paris. p.13-23
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Cirque	des	Champs-Elysées,	
photo	1865,	Paris.

Façade	Cirque	des	Champs	
Elysées,	1840,	Paris,
1:100.
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Plan	Rez-de-chaussée,	Plan	
Premier étage, Cirque des 
Champs	Elysées,	1840,	Paris.
1:500

Opposition de la légèreté 
de l’intérieur dédiée au 
spectacle	(construction	en	
bois	et	fonte)	et	la	solidité	
des	fondations	(construction	
en	maçonnerie),	comme	une	
dissolution de la structure 
vers	le	haut.	
Un	cirque	hybride,	entre	
représentation	et	lieu	de	vie.	
Les	écuries	se	trouvent	au	
rez	de	chaussée	pour	des	
raisons	pratiques	évidentes,	
quand les logements des 
artistes	et	ouvriers,	eux	se	
trouvent	au	premier	étage	
à	l’arrière	du	bâtiment.	Les	
animaux	devaient	produire	
de	la	chaleur	pour	les	lieux	
de	vie.
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Coupe	Cirque	des	Champs	
Elysées,	1840,	Paris,
1:500

Intérieur	mécanique	généré	
par le spectacle.
L’intérieur	semble	être	un	
échafaudage	peu	décoré	ce	
qui	préserve	l’attention	sur	le	
spectacle.	Ici	la	machine	se	
démystifie	pour	faire	place	
au	spectacle	mystifiant.

Axonométrie	Assemblage	
technique	assise	du		Cirque	
des	Champs	Elysées,	1840,	
Paris,
Mécanisme d’assemblage des 
assises.
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PARIS,	HIPPODROME	DE	L’ALMA,	1878

Il	est	construit	en	1878.	C’est	une	commande	de	 la	Société	Anonyme	de	
l’Hippodrome	de	Paris,	réalisée	par	la	Compagnie	métallurgique	de	Fives-
Lille	d’après	les	plans	d’Alfred	Leroux.	Les	façades	qui	donnent	sur	les	deux	
avenues	(Alma	et	Joséphine)	sont	celles	d’une	quelconque	administration	
parisienne	de	l’époque.	L’intérieur,	en	revanche	est	un	impressionnant	es-
pace	ouvert.	C’est	l’emploi	de	l’acier	qui	rend	possible	ce	faible	nombre	de	
colonnes et une légèreté dans le dimensionnement de la structure. 
Il	est	d’usage	qu’une	arène	soit	à	ciel	ouvert,	contrairement	au	cirque	où	la	
piste	est	d’habitude	couverte.	La	présence	du	ciel	dans	cette	espace	est	sans	
doute	un	besoin	nécessaire	à	la	représentation	en	hippodrome.	À l’Alma 
le	 toit	 est	une	machine	mobile.	Cette	 toiture	est	divisée	en	deux	parties	
reposant	chacune	sur	neuf	roues,	dont	deux	sont	actionnées	par	des	treuils	
placés	symétriquement.	On	peut	 faire	passer	 facilement	 les	deux	moitiés	
du	toit	sur	des	chemins	de	roulement	placés	de	chaque	coté	de	l’édifice	et	
découvrir	ainsi	l’espace	central.	
Ce dispositif est composé d’une piste de 17 mètres de largeur sur 36 mètres 
de	longueur,	entourée	d’un	amphithéâtre.	La	charpente	métallique	repose	
sur 20 colonnes placées sur le pourtour de la piste. Ces colonnes mesurent 
20	mètres,	alors	que	la	totalité	du	bâtiment	en	fait	262.

Hippodrome de l’Alma, 
1878,	Archives	Fives-Lille,	
Centre de création indus-
trielle, Paris.

2.	Christian	Dupavillon,	
Architectures	du	cirque,	
1982, Le Moniteur, Centre 
National	du	livre	et	
Direction	de	l’architecture	
et du patrimoine, France, 
p.103-108.
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Plan, Hippodrome de l’Alma
1:1’000

Coupe, Hippodrome de 
l’Alma
1:1’000
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Perspective,	Nouveau	Cirque,	
rue St-Honoré, Paris, 1886

PARIS,	NOUVEAU	CIRQUE,	RUE	ST-HONORE,	1886

Le	nouveau	cirque	est	un	lieu	à	deux	temporalités	ou	double	emploi,	cirque	
en	hiver	et	piscine	en	été.	L’architecte	Gustave	Gridaine	et	l’ingénieur	Jules	
Solignac	ont	dessiné	une	machine	ornée.	Les	différents	programmes	sont	
contenus	dans	la	même	enveloppe.	
Le	hall	et	le	grand	escalier	ont	été	dessiné	par	Charles	Garnier,	ces	espaces	
d’attente	et	de	rencontres	mondaines	sont	 issus	du	modèle	dit	«théâtre	à	
l’italienne».	 L’amphithéâtre	 comprend	 six	 rangées	 de	 fauteuils	 à	 bascule	
entourant	la	piste,	un	anneau	de	56	loges	desservies	par	un	couloir	au-des-
sus	duquel	se	trouve	un	promenoir	auquel	on	accède	par	l’escalier	dessiné	
par	Garnier.	L’orchestre	qui	accompagne	le	cirque	se	tient	dans	une	loggia	
au	dessus	du	promenoir.	Le	nouveau	 cirque	de	 33	mètres	de	 large,	 peut	
accueillir 3’000 spectateurs. La salle est lourdement décorée de multiples 
fresques,	vitraux	et	moulures.

Ce cirque stable est construit en maçonnerie tandis que la structure qui 
soutient	les	gradins	est	composée	de	treillis	métalliques.	Ceux-ci	sont	invi-
sibles	à	l’œil	du	spectateur.	Ce	système	devait	pouvoir	être	démontable	pour	
se transformer en piscine. 
La	piste	cache	une	grande	cuve	en	béton	mécanisé	qui	permet	de	trans-
former	la	piste	classique	en	piscine.	Ce	changement	d’état	de	la	piste	était	
partie intégrante de la représentation. Le clou de la représentation était des 
exercices	nautiques	qui	succédaient	aux	numéros	équestres3.

3.	Charles	Richou,	Les	
Arènes nautiques ou le 
Nouveau	Cirque	de	Paris,	la	
Nature,	1886,	Paris
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Plan,	 Nouveau	 Cirque,	 rue	
St-Honoré, Paris, 1886
1:	750

Coupe,	Nouveau	Cirque,	rue	
St-Honoré, Paris, 1886
1:	750
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CIRQUE	DE	RELAIS

Le	 second	modèle	 est	 le	 «cirque	de	 relais»,	 il	 fait	 son	 apparition	 au	mi-
lieu	du	19ème	siècle	et	disparaîtra	au	milieu	du	XXème siècle, pour ne pas 
avoir	à	se	mesurer	aux	grandes	institutions	du	Cirque,	telles	que	les	Fran-
coni,	Dejean,	 etc...	 que	nous	 avons	 évoqué	dans	 la	 catégorie	 précédente.	
Les	Cirques	moins	 grands	 optent	 pour	 la	 décentralisation.	 Ils	 sillonnent	
la	France.	Ils	utilisent	des	constructions	en	bois	modeste,	qu’ils	louent	sur	
place,	aux	municipalités.		À	ce	moment	de	l’histoire	du	cirque	il	est	encore	
très	peu	d’usage	que	les	troupes	se	déplacent	avec	leur	bâtiment.	Ces	bâ-
timents	précèdent	généralement	l’édification	d’un	cirque	stable	municipal	
aux	endroits	où	les	recettes	sont	élevées.	La	carte	de	ces	cirques	n’est	pas	
celle	des	grandes	villes	françaises.	Elle	correspond	davantage	aux	intérêts	et	
aux	habitudes	de	quelques	directeurs,	à	la	fidélité	du	public	et	à	l’accueil	des	
municipalités.	Ces	édifices	se	localisent	dans	le	nord	de	la	France,	le	long	
du	Rhône	et	dans	les	provinces	parisiennes,	à	l’image	de	quelques	satellites	
à	Paris.	Ces	cirques	sont	plutôt	influents.	Lorsqu’ils	ne	bâtissent	pas	à	leurs	
frais,	ils	arrivent	à	obtenir	des	municipalités,	le	bâtiment	qui	leur	convient.	
Ces	constructions	sont	partagées	avec	d’autres	programmes	comme	des	ci-
némas,	des	théâtres	et	de	temps	en	temps	des	gymnases.	

LYON,	CIRQUE	DE	RANCY,	1882

Rancy	s’efforce	d’ennoblir	un	bâtiment	rudimentaire	en	raison	du	peu	de	
moyens. La construction est faite de bois et de maçonnerie présente une 
façade	ayant	l’aspect	d’un	grand	chalet.	L’intérieur	est	suffisamment	vaste	
pour accueillir 3’500 personnes4. 

4.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(2)	p.147.

Photo	vue	extérieure,	Lyon,	
Cirque de Rancy.
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Plan, Cirque de Rancy, 
Lyon, 1882.
1:	500

Cette	architecture	bon	
marché	de	la	municipalité	
de Lyon, propose, malgré 
un	contexte	difficile,	un	
plan régulier concentrique. 
L’amphithéâtre	comprend	
trois séries de galeries et 
vingt-quatre	loges.

Coupe, Cirque de Rancy, 
Lyon, 1882.
1:	500

La Construction modeste 
en bois est un polygone de 
38	mètres,	avec	20	mètres	
de	hauteur	sous	lanterneau.	
La	coupole	a	exactement	la	
même	forme	qu’un	parasol	
japonais	assez	réussi.	L’ap-
port de lumière naturelle 
est	quasi	inexistant	dans	
ce	modèle.	L’architecture	
intérieure,	dépourvue	d’or-
nement,	s’efface	totalement	
au	profit	du	spectacle.	
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TROYES,	CIRQUE	MUNICIPAL,	1905

Le	cirque	municipal	situé	à	Troyes	fait	partie	intégrante	de	la	catégorie	des	
cirques	de	relais	mais	à	une	différence	près,	celui-ci	occupe	une	place	in-
contournable	de	l’espace	public	dans	la	ville	de	Troyes.	Il	se	situe	simultané-
ment	le	long	d’un	boulevard	et	le	long	d’un	canal.	Une	de	ses	façades	donne	
sur une place publique.

Cette	bâtisse	lourde	datant	de	1905	a	deux	mille	places	assises.	C’est	à	l’ori-
gine,	le	projet	lauréat	d’un	concours.	L’architecte	propose	un	plan	polygonal	
de	seize	côtés,	englobant	des	écuries,	vestibules,	bar,	café,	vestiaires	et	loges,	
tous	desservis	par	une	large	coursive	circulaire.	La	toiture	est	une	coupole	
d’un seul tenant, de 35 mètres de diamètres, dont le point culminant se 
situe	à	18	mètres	au-dessus	de	le	piste5.	Ce	projet	succède	à	une	architec-
ture plus modeste qui connue un grand succès. C’est précisément ce qui 
a	motivé	la	municipalité	de	Troyes	à	 lancer	un	concours	pour	édifice.	La	
situation	urbaine	de	cet	objet	induit	qu’elle	doit	contenir,	à	l’intérieur	d’un	
îlot	rectangulaire,	tous	les	programmes	dont	le	cirque	nécessite.	Il	est	très	
rare qu’un cirque non contigu prenne une forme rectangulaire, cependant, 
les	 angles	 arrondis	 de	 cet	 édifice	 réfèrent	 à	 l’architecture	habituellement	
ronde	de	cette	typologie.	Ce	bâtiment	est	pourvu	de	quatre	façades	libres	et	
de	quatre	entrées	distinctes.	La	principale	reste	la	plus	majestueuse.	Celle-
ci	fait	face	à	la	place	et	célèbre	cet	espace	vide	de	la	ville	de	Troyes.	Les	pro-
grammes	secondaires,	évoqués	précédemment,	 se	situent	dans	 les	angles	
et	sont	séparés	de	l’espace	principal	par	une	large	coursive.	Les	circulations	
verticales	se	positionnent	autour	des	programmes	secondaires.	

5.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(2)	p.138-140.

Photo	vue	intérieure,	Troyes,	
Cirque Municipal. Collec-
tion Anne Fratellini.
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Plan, Cirque municipal, 
Troyes, 1905.
1:	500

Façade, Cirque municipal, 
Troyes, 1905.
1:	500
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MARSEILLE,	CIRQUE	DÉMONTABLE, 1893

L’architecte	Bord	a	dessiné	une	structure	démontable	en	bois	capable	d’ac-
cueillir	 5’000	 spectateurs.	La	 charpente	principale	 se	 compose	de	douze	
demi-fermes	venant	se	souder	sur	un	poinçon	central	auquel	est	attachée	
une	forte	couronne	en	fer	forgé	qui	reçoit	les	douze	tirants.	Chaque	pièce	
constituant la ferme est boulonnée pour en faciliter le montage et le dé-
montage.	La	hauteur	totale	de	cette	structure	est	de	27	mètres.	Formant	en	
quelque	 sorte	 comme	une	deuxième	enceinte,	 viennent	 s’attacher	vingt-
quatre	demi-fermes	dont	les	entrais	sont	boulonnés	aux	poteaux	recevant	
la	muraille	extérieure	et	à	ceux	de	grandes	fermes6.

Ce	cirque	est	monté	tous	les	étés	à	l’occasion	de	la	foire	Saint	Lazare,	sur	la	
place	Saint	Michel,	pour	une	durée	de	quarante	jours,	puis	il	est	démonté.		
Plusieurs	 troupes	se	succèdent	pour	des	 représentations	durant	cette	pé-
riode7.	Cette	structure	démontable	constitue	en	quelque	sorte	les	prémisses	
d’un	nouveau	type,	celui	du	cirque	du	voyage.	Elle	ouvre	la	possibilité	d’un	
dispositif	plus	léger	qui	tend	à	vouloir	se	déplacer.	La	clef	du	problème	ré-
side dans une construction démontable ou plutôt transportable et appro-
priée	 à	 la	 scénographie	du	 cirque.	Une	 construction	de	 ce	type	 convient	
davantage	à	leur	mode	de	vie	qu’un	bâtiment	stable.

Cirque démontable, en 
construction, Marseille, 1893.
Dans	la	construction	
moderne,	Département	des	
imprimés,	Bibliothèque	
Nationale	de	France,	Paris.

6.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(2)	p.208.

7. C. Bord, Cirque dé-
montable	à	Marseille,	La	
Construction Moderne, 
8ème année, 1893.
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Plan, Cirque démontable, 
Marseille, 1893.
1:	500

Coupe, Cirque démontable, 
Marseille, 1893.
1:	500
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CIRQUE	DE	VOYAGE	

Le	Cirque	de	voyage	 s’impose	naturellement,	 en	Europe,	 comme	 le	type	
dominant	durant	le	XXème siècle. La solution se présente sous la forme de 
construction	en	bois	ou	en	métal,	démontable,	transportable,	et	spécifique	
au	cirque.	Cette	solution	dégage	au	maximum	les	circassiens	d’un	milieu	
local	qui	leur	est	rarement	favorable	et	les	émancipe	de	la	tutelle	des	com-
munes.

CIRQUE	RANCY,	1955

Cette	 semi-construction	métallique	 est	 construite	 par	 une	 entreprise	 de	
Bobiny sur des dessins d’Henry Rancy. On	la	voit	principalement	dans	six	
grandes	 villes:	 Lyon,	Dijon,	Nancy,	 Le	Havre,	Caen	 et	 Lille.	 Le	 plan	 est	
simple	et	fonctionnel.	La	couverture	est	en	toile	et	l’entourage	en	panneaux	
de bois. Les gradins et les loges contiennent 3’000 places. Le tout pèse 120 
tonnes	et	est	transporté	par	18	voitures	qui	voyagent	par	chemin	de	fer.	Le	
voyage	peut	aller	jusqu’à	quatre	jours8.

8.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(2)	p.221.

Photo	Jean	Villiers,	Gre-
noble, Cirque Rancy détails 
de construction, 1956.
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Coupe,	Élévation,	Cirque	de	
voyage,	Rancy,	1955.
1:	500

Plan	Rez-de-chaussée,	Plan	
toiture,	Cirque	de	voyage,	
Rancy, 1955.
1:	500
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CIRQUE	TENTE

Le	dernier	et	le	quatrième	type	est	la	«tent»	ou	le	«canvas».	L’emblème	du	
cirque	n’est	plus	un	voltigeur	à	cheval,	mais	un	chapiteau.	L’usage	de	ce-
lui-ci	est	une	trouvaille	américaine	et	date	des	années	1820-18309. Cepen-
dant	il	faudra	attendre	le	milieu	du	XXème	siècle	pour	que	ce	type	de	dispo-
sitif soit utilisé par les cirques européens. 
Cette	architecture	appartient	au	voyage.	La	tournée	impose	une	technicité	
et	des	matériaux	conforment	au	mode	de	transport	routier	et	en	particulier	
à	celui	du	chemin	de	fer.	Elle	vit	avec	ses	déplacements,	ses	montages	et	ses	
démontages.	L’emploi	du	chapiteau	facilite	la	marche	d’un	cirque.	Il	permet	
de	ne	s’arrêter	qu’une	seule	journée	dans	une	ville,	visiter	différentes	tailles	
d’agglomérations,	écourter	 les	 temps	de	montage	et	de	démontage.	Cette	
architecture	à	l’image	de	la	plupart	des	architectures	nomades	est	dépour-
vue	d’ornementation,	 à	 l’exception	de	 la	 façade	qui	 continue	de	 célébrer	
l’entrée	et	d’avertir	les	spectateurs	de	l’atmosphère	qui	les	attend.

CIRQUE	KNIE,	1973

Le	Cirque	Knie	existe	sous	cette	forme	depuis	1919,	il	succède	au	cirque	à	
ciel	ouvert.	Son	dispositif	est	une	tente	qui	comprend	quatre	mats	dressés	
aux	angles	à	l’intérieur	desquels	s’inscrit	la	piste	circulaire	de	14	mètres.	Ce	
modèle	est	imaginé	pour	le	cirque.	Il	est	le	plus	approprié	à	ses	représenta-
tions.	Le	volume	du	kiosque	a	les	meilleures	proportions	et	la	visibilité	y	est	
parfaite si les gradins ont une pente adéquate. Le plan circulaire est simple 
et	rationnel.	Il	permet	d’accueillir	plus	de	2’000	spectateurs10.

Photo	vue	extérieure,	Cirque	
Knie,	Collection	Adrian.

10.	Dominique	Denis,	Ency-
clopédie	du	Cirque:	de	A	à	
Z, Arts des 2 mondes, 2013, 
France.

9.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(2)	p.228.
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Plan	Rez-de-chaussée,	
Cirque	de	voyage,	Cirque	
Knie,	1973.
1:	500

Coupe,	Cirque	de	voyage,	
Cirque	Knie,	1973.
1:	500
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CIRQUE / MACHINE
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3.	LAROUSSE	diction-
naire français, 2012, 1 ère 
définition.

1.	Antidote	RX,	version	4	
[Logiciel],	Montréal,	Druide	
informatique, 2007.

4.	LAROUSSE	diction-
naire français, 2012, 2 ème 
définition.

Machine,	«machina»	qui	signifie	«astuce»,	«invention ingénieuse»,	«dispositif»	
en latin1.

Au	temps	de	la	Rome	Antique,	au	théâtre,	on	utilisait	des	grues	«	mecane	»,	
ce	qui	donnera	plus	tard	machina,	puis	enfin	machine.

Le	machinisme	est	apparu	avec	l’utilisation	de	mécanismes	permettant	de	
transformer	un	mouvement,	une	énergie	ou	une	force	en	un/une	autre.

En	terme	de	construction,	au	début	XIXème	siècle,	une	machine	désigne	un	
assemblage	de	pièces	de	bois	disposées	de	manière	qu’avec	 le	secours	de	
poulies,	de	moufles	et	cordages,	un	petit	nombre	d’hommes	puisse	enlever	
de	gros	fardeaux	et	les	poser	en	place.	Comme	le	vindas,	l’engin	(machine	
servant	à	 élever	en	 saillie	 les	grosses	pièces),	 la	grue,	 le	gruau	 (grue	plus	
petite	que	l’on	met	en	mouvement	par	un	tourniquet	au	lieu	d’une	roue),	le	
treuil, etc... qui se montent et se démontent selon les besoins.

«Appareil ou ensemble d’appareils capable d’effectuer un certain travail ou de 
remplir une certaine fonction, soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une ma-
nière autonome.»3 

«Appareil, instrument permettant de réaliser de manière mécanique, automatique 
ou simplifiée les tâches et travaux de la vie courante : Machine à écrire. Mettre le 
linge dans la machine.»4

Machine	à	balancier,	James	
Watt,	1763-88
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Tableau	de	schémas	de	ma-
chines	simples	apparaissant	
dans Cyclopaedia, 1728. 
Dictionnaire	des	Arts	et	des	
Sciences, Vol. 2, London, 
p.528,	Planche	11.
Les	machines	simples	faci-
litent	l’analyse	des	machines	
en général.

On	appelle	machine	simple,	un	dispositif	mécanique	élémentaire	permet-
tant de transformer une force de module et de direction déterminés en une 
force	dont	le	module	et/ou	la	direction	sont	différents.
Selon	les	Anciens,	il	y	a	cinq	machines	simples	:	le	levier,	la	poulie,	le	coin,	
le	treuil	et	la	vis	sans	fin.	Au	Livre	II	de	ses	Mécaniques,	Héron	d’Alexan-
drie	a	étudié	chacune	d’elles.	Généralement,	les	machines	simples	sont	clas-
sées	en	huit	types	;	le	levier,	la	roue,	la	poulie,	le	coin,	le	plan	incliné,	la	vis,	
l’engrenage, le treuil.
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Si	 l’on	définit	une	machine	 comme	un	 appareil	 ou	 ensemble	d’appareils	
capables	d’effectuer	un	certain	travail	ou	de	remplir	une	certaine	fonction,	
soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière autonome5, alors il 
va	de	soi	qu’un	bâtiment	n’est	pas	une	machine.	Néanmoins,	il	faut	souli-
gner	que	«la	machine»	a	depuis	longtemps	établi	un	lien	avec	l’architecture.	
Quels	sont	 les	différents	 liens	entre	ces	deux	entités	?	De	quelle	façon	la	
machine	et	l’architecture	sont-elles	liées	?	Et	si	le	cirque	était	une	machine?

En	partant	du	postulat	que	le	cirque	est	un	assemblage	de	divers	machines,	
alors,	 il	devient	nécessaire	d’identifier	au	préalable	 les	types	de	machines	
que	 le	 cirque	 requiert.	Dans	 quel	 but	 ces	machines	 sont	 ancrée	 dans	 le	
cirque	moderne	 ?	 Et	 comment	 ces	machines	 servent	 ce	type	 particulier	
d’architecture	 et/ou	 de	 spectacle	 ?	 Nous	 distinguons	 ces	 dispositifs	 en	
quatre grandes catégories.

La	première	catégorie,	la	machine	de	construction.	Cette	catégorie	concerne	
principalement	 les	 cirques	 du	 voyage.	 Ces	machines	 rendent	 possible	 le	
montage et le démontage rapide , ainsi que le transport de ces structures.

Dans	la	deuxième	catégorie	il	est	question	plus	précisément	de	la	machine-
rie,	le	plus	souvent	présente	dans	le	cirque	stable.	Elle	touche	l’ensemble	des	
machines	servant	à	actionner	 les	différentes	parties	mobiles	pour	 les	be-
soins de la mise en scène, telle la piste nautique, les podiums télescopiques, 
les	treuils	pour	lever	une	cage	ou	les	décors.	De	manière	plus	générique	ce	
terme	désigne	l’ensemble	des	moyens	mis	en	œuvre	pour	réaliser	des	effets	
de	mise	en	scène	spectaculaires.	Ils	servent	la	représentation	et	l’illusion.

Concernant	les	machines	de	la	troisième	catégorie,	elles	émergent	avec	l’ap-
parition	du	cirque	itinérant.	Les	protagonistes	se	doivent	d’être	nomades.	Ils	
sont	dans	la	nécessité	de	vivre	dans	la	trajectoire	et	au	rythme	du	cirque.	
Contrairement	au	cirque	de	relais,	dans	les	cirques	itinérants	l’habitat	et	le	
lieu	de	représentations	sont	imbriqués.	Cette	imbrication	a	une	influence	
sur la composition et engendre des espaces de transition.

La	dernière,	quand	à	elle,	touche	aux	engins	de	communications.	Ce	type	
de	machineries	n’est	pas	directement	génératrice	d’espaces.	De	plus	l’impact	
qu’elles	ont,	l’est	par	le	biais	de	la	lumière	et	du	son.	Ce	sont	des	effets	qui	
font	appel	des	 sens	qui	n’appartiennent	pas	au	visible.	Elles	n’ont	pas	de	
matérialité	à	proprement	parlé,	mais	elles	interagissent	avec	la	matérialité	
du	milieu	dans	lequel	elles	se	trouvent.	Néanmoins,	ces	machineries	sont	
indispensables	et	permettent	la	mise	en	place	de	l’univers	dans	lequel	les	
spectateurs	vont	s’immerger.

5.	LAROUSSE,	op. cit.	(3).
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Au	XIXème	siècle	et	au	début	du	XXème	siècle,	étaient	appelées	machines,	les	
dynamos	qui	fournissaient	l’électricité.	Aujourd’hui,	la	machinerie	désigne	
l’ensemble	des	appareils	utilisés	pour	 les	effets	de	mise	en	 scène,	 tels	 les	
machines	à	brouillard,	 les	générateurs	de	fumée,	 les	canons	à	neige	ou	à	
confettis6.
Le	terme	machiniste,	venu	du	théâtre,	désigne	un	membre	du	personnel	
dont	l’activité	consiste	à	diriger	et	manœuvrer	la	machinerie.	Dans	les	spec-
tacles	de	 cirques	 traditionnels,	 la	 présence	de	machinistes	ne	 s’avère	pas	
nécessaire,	et	le	service	de	piste	est	assuré	par	les	galoupes.	Par	principe,	la	
piste	est	nue,	cependant,	à	l’occasion	de	spectacle	à	grande	mise	en	scène,	
des	éléments	peuvent	être	utilisés.
Au	XIXème	siècle,	les	cirques	présentaient	des	spectacles	avec	de	nombreux	
effets	mécaniques	et	les	machinistes	contribuaient	grandement	au	succès	
de	 la	 représentation.	 	Aujourd’hui,	 pour	 les	 spectacles	 à	 grande	mise	 en	
scène	comme	ceux	du	Cirque	du	Soleil,	les	machinistes	ont	un	rôle	prépon-
dérant.	Les	décors	et	l’univers	du	cirque	sont	intimement	liés.	

Ce	sont	donc	ces	machinistes,	qui	donnent	vie	au	spectacle.	L’impact	de	la	
performance	sur	le	spectateur	est	donc	dépendante	de	l’atmosphère	dans	
laquelle il se situe. La perception de l’espace du lieu passe par tous les sens,  
la	machine	permet	 l’illusion,	nous	nous	 focalisons	 sur	 la	vue,	 le	 toucher,	
le	 son	 et	 la	 lumière.	 L’odorat	 fait	 également	 partie	 de	 cet	 univers,	 nous	
sommes	conscient	de	l’impact,	mais	en	tant	qu’architecte	nous	n’y	apporte-
rons pas de traitement particulier.

Coupe,	Nouveau	Cirque,	rue	
St-Honoré, Paris, 1886
Coupe	génie	civil,	piste	
mobile

Poids	piste	mobile	:	25000	à	
30000	kg
Hauteur	de	course	:	3	m
Quantité	d’eau	à	fournir	
par la pompe pour une 
manœuvre	:	300	L
Pression	de	l’eau	:	25	à	35	
atmosphères

6.	Dominique	Denis,	Ency-
clopédie	du	Cirque:	de	A	à	
Z, Arts des 2 mondes, 2013, 
France.
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Le	cirque	est	une	machine	dynamique	et	autonome	qui	se	déplace	de	ville	
en	ville,	de	provinces	en	provinces.	Le	cirque	laisse	se	déployer	des	éléments	
structurels	de	 couverture	 sur	 cette	 surface	 lisse	qu’est	 l’eau.	Cette	cabane	
éphémère	abrite	un	monde	effervescent,	bouillonnant,	rythmé,	cadencé	et	
qui	active	les	lieux	qu’elle	parcourt.

Lors	 de	 ces	 trajets,	mais	 aussi	 après	 s’être	 déployé	 le	 cirque	 illumine	 les	
différentes	 régions	parcourues.	Un	 système	de	 communication	 sonore	 et	
lumineux	lui	permet	d’avertir	les	populations	de	sa	venue	et	de	plonger	les	
futurs	spectateurs	dans	l’univers	du	spectacle.

Le	cirque	est	un	lieu	d’événements	mais	aussi	de	vie.	Il	se	compose	diffé-
remment	suivant	la	temporalité.	Deux	états	en	découlent,	 lorsqu’il	est	en	
mouvement	et	lorsqu’il	est	immobile.	Durant	ces	deux	états	il	est	actif,	et	il	
est	le	lieux	de	vie	de	ses	protagonistes.

Le	cirque	est	un	lieu	de	mouvements	et	d’actions.	Ceux-ci	transformés	en	
énergies	peuvent	répondre	aux	besoins	du	cirque.	Serait-ce	un	des	moyens	
pour	que	le	dispositif	devienne	autonome	?	Quels	sont	ces	besoins	en	éner-
gie	pour	que	le	cirque	soit	autonome	?	Quelles	sont	ces	activités,	mouve-
ments	qui	permettraient	de	produire	ces	énergies	?	

Le	 dispositif	 nécessite	 des	 énergies	mécaniques	 et	 de	 la	 chaleur	 qu’il	 va	
transformer	pour	répondre	aux	besoins	déterminés	précédemment.

New	York,	P.T.	Barnum’s	
Grand Roman Hippodrome, 
intérieur,	lithographie
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New	York,	Union	Square	
Théâtre,	course	de	chevaux	
sur pistes mobiles, 1889, in 
G.	Moynet,	Trucs	et	Décors,	
Paris, 1893, p. 329.

Le	cirque	a	besoin	de	créer	un	univers	qui	lui	est	propre,	un	monde,	un	abris	
qui	doit	impérativement	faire	une	distinction	d’avec	le	monde	réel.	Cette	
enveloppe	doit	être	montable	et	démontable.	Elle	doit	pouvoir	se	déployer,	
du	moins	dans	le	dernier	type	moderne	du	cirque.	L’énergie	générée	par	les	
artistes,	comme	le	balancement	du	trapéziste.	Il	doit	signaler	le	commence-
ment de la représentation, en considérant que le montage et le démontage 
du système font parties intégrantes de la performance des artistes.
Le	cirque	doit	être	mobile	et	transportable	sur	l’eau.	Il	doit	donc	pouvoir	
flotter	sur	un	lac,	un	fleuve	ou	bien	même	sur	une	mer.	L’énergie	naturelle	
du	vent	peut	actionner	ce	mécanisme	lorsqu’il	est	assez	puissant,	sinon	un	
système	d’engrenages	et	de	roues	sont	mis	en	marche	par	les	animaux	du	
cirque.
Le	cirque	hybride,	doit	être	capable	d’héberger	les	artistes.	Il	a	besoin	d’être	
habitable	 et	 donc,	 de	 se	 chauffer.	 L’énergie	 dégagée	 par	 les	 animaux	 en	
action	est	une	source	de	chaleur	précieuse,	cependant,	seule,	elle	reste	légè-
rement	insuffisante.	Suivant	les	régions	parcourues,	le	besoin	en	chaleur	est	
variable,	pour	cela	un	mécanisme	de	chaufferie	est	présent.
Il	doit	s’illuminer	et	bruire	pour	communiquer	sa	présence	ou	plus		
simplement	pour	la	représentation.	Une	corne	de	brume	peut	signaler	par	
un	effet	sonore	puissant	chaque	début	et	fin	de	séquence	de	la	vie	du	cirque.	
Le	cirque	est	une	entité	très	rythmée,	que	ce	soit	au	sein	de	chaque	exercice	
de la représentation ou bien au sens plus large, lors de ses tours dans les 
provinces	visitées.



53

Les	mouvements	tels	que	le	balancier	de	l’acrobate	ou	les	courses	de	che-
vaux	sont	des	sources	d’énergies	qui	par	le	biais	de	transformation	méca-
nique	sont	exploitables.	Les	éléments	naturels	comme	le	vent,	 le	soleil	et	
l’eau	sont	également	sources	d’énergies.	Au	XIXème	siècle,	à	l’Hippodrome	
de	l’Alma,	deux	machines	à	vapeur	de	100	chevaux	fournissaient	l’électri-
cité.7

Richard	Trevithick,	véhicule	
à	vapeur,	1804,	Pen-y-
Darren
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7.	Christian	Dupavillon,	
Architectures	du	cirque,	
1982, Le Moniteur, Centre 
national	du	livre	et	Direc-
tion	de	l’architecture	et	du	
patrimoine, France, p.106.
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SE DÉPLACER & HABITER

Le	cirque	est	un	microcosme.	Les	personnes	et	les	animaux	qui	vivent	en-
semble	créent	un	monde	propre	à	cette	micro-société.	Ce	groupe	a	pour	but	
de	propager	un	savoir,	une	manière	de	vivre,	une	atmosphère,	une	expé-
rience,	pour	les	personnes	venant	assister	aux	spectacles.

Pour	pouvoir	répandre	cette	atmosphère	de	ville	en	ville,	ces	protagonistes	
vivent	de	manière	nomade.	Le	cirque	tel	que	nous	l’avons	définit	va	effec-
tuer	un	parcours	sur	l’eau.	De	cet	état	de	fait,	cette	machine	propageant	une	
atmosphère,	doit	flotter.	Ce	 lieu	de	performance	et	de	vie	doit	donc	être	
mobile,	démontable	et	transportable	que	ce	soit	sur	le	sol,		sur	l’eau.	La	vie	
sur	terre	et	sur	l’eau	comporte	différentes	contraintes.

En	1852,	Gilbert	R.	Spalding,	l’inventeur	des	mâts	en	corniche,	imagine	un	
cirque	 se	 déplaçant	 sur	 l’eau,	 c’est	 l’époque	des	 premiers	minstrel	 shows	
sur les steamboats remontant le Mississippi. Pour le cirque, ce mode de 
navigation	est,	non	seulement	la	solution	au	transport	des	artistes,	des	ani-
maux	et	du	matériel,	mais	également	l’utilisation	permanente	d’un	lieu	de	
représentation.	Toutes	 les	problématiques	du	cirque	 (voyager,	 se	poser	et	
s’abriter)	sont	résolues	sur	l’eau.	Le	Spalding	&	Roger’s	Floating	Circus	Pa-
lace	 navigue	 l’hiver	 au	 Sud,	 principalement	 sur	 le	Mississippi	 et	 l’été	 au	
Nord,	sur	l’Ohio,	le	Wabash	et	l’Illinois.	Ce	cirque	offre	une	alternative	à	la	
différenciation	entre	cirque	estival	et	hivernal	grâce	à	sa	mobilité1.

Spalding	&	Roger’s	Floating	
Circus	Palace.	Theater	Col-
lection,	princeton	University	
Librairy.

1.	Christian	Dupavillon,	
Architectures	du	cirque,	
1982, Le Moniteur, Centre 
national	du	livre	et	Direc-
tion	de	l’architecture	et	du	
patrimoine, France, p.296.
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Cet	objet	flottant	est	changeant	selon	la	temporalité.	La	machine,	du	fait	
qu’elle est déployable, est caractérisée par plusieurs états de formes et d’acti-
vités.	Sa	forme	est	définie	par	l’activité	qui	s’y	passe	à	l’intérieur.	
Le	cirque	est	l’espace	de	vie	des	protagonistes	et	lieu	de	représentation.	Ces	
deux	types	d’espaces	ont	une	incidence	réciproque	dans	leur	composition	
du	fait	qu’ils	soient	juxtaposés.	Cette	empreinte	mutuelle	est	aussi	influen-
cée par le fait que ces espaces sont établis sur le milieu particulier qu’est 
l’eau.	 Se	 déplacer	 et	 vivre	 sur	 l’eau	 implique	 de	 nombreuses	 contraintes	
supplémentaires	à	la	sédentarisation	terrestre.

Il	accueille	des	protagonistes	de	façon	permanente	en	revanche	 leurs	ac-
tivités	et	influences	sur	l’espace	varient.	Cet	objet	qu’est	le	cirque	flottant	
est	 comparable	 à	 une	 entité	 hybride.	 Cet	 hybride	 dans	 sa	 composition,	
peut	être	projetée	comme	le	projet	de	Maison	des	Directeurs	de	la	Loie,	de	
Claude	Nicolas	Ledoux.	L’habitat	doit	permettre	de	fournir	des	conditions	
de	vie	optimales,	que	ce	soit	simplement	en	terme	de	confort	de	vie	mais	
aussi	au	niveau	des	liaisons	entre	ces	deux	programmes.	La	représentation	
idyllique	que	Ledoux	en	fait	dans	sa	perspective	plaît	aux	regards	des	yeux	
et	illustre	l’efficience	de	la	juxtaposition	des	programmes	en	un	entité	hy-
bride.

Nous	distinguons	une	autre	position	entre	 l’architecture	et	 les	machines,	
notamment	 avec	 les	moulins	 et	 bâtiments	 hydrauliques	 en	 tous	 genres.	
Selon	Ledoux,	 la	relation	spatiale	dans	 le	moulin	est	différente	que	dans	
celle	des	bâtiments.	Dans	l’œuvre	de	Bernard	Forest	de	Bélidor,	la	machine	
vernaculaire	en	bois	est	enveloppée	par	une	façade	en	pierre.	La	pierre	est	
une	enveloppe	protectrice.	Cette	solidité	est	symbolisée	par	l’utilisation	de	
l’ordre dorique.2	Elle	permet	à	l’humain	de	vivre	autour	de	ces	mécanismes.

Claude-Nicolas	Ledoux,	
Maison	des	Directeurs	de	la	
Loie,	Perspective

2.	Julian	Jachmann,	Water	
/Space	:	Ledoux	and	the	
Disposition	of	Architecture	
and	Machines,	gta	papers,	
Zurich,	2017
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Bernard Forest de Bélidor, 
Architecture	hydraulique,	
volume	1,	Paris,	1737

Le	 lieu	de	vie	principal	de	 l’habitat	est	 le	 foyer	qui	est	 caractérisé	par	 la	
cheminée,	symbole	de	la	chaleur	et	du	confort.	L’habitat	se	développe	au-
tour	de	cette	entité,	il	est	générateur	et	point	central	de	la	composition.	Le	
foyer	possède	aussi	la	particularité	d’être	un	espace	qui	est	intime	mais	aussi	
un	 lieu	de	rassemblement	et	partage.	Cette	combustion	ou	réaction	exo-
thermique	d’oxydoréduction	se	traduit	par	une	flamme,	chaleur	et	lumière,	
origine	de	la	vie.
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Le	 second	programme	du	 cirque	 est	 le	 lieu	de	 performance,	 l’objet	 flot-
tant	doit	par	conséquent	permettre	d’accueillir	ses	spectateurs	autour	d’une	
scène.	Cette	scène	va	être	caractérisée	par	ses	activités	et	sa	capacité	quan-
titative	en	terme	de	réception.
Ce	lieu	d’exhibition	a	pour	but	de	montrer	l’aspect	spectaculaire	de	ses	ac-
teurs. Cet espace est composé d’une partie de contemplation et d’une autre 
partie	de	performances;	une	interaction	spatiale	entre	ces	deux	parties	doit	
être	établie.	L’interaction	peut	aussi	être	d’ordre	visuelle,	sonore	et/ou	toute	
autre	relation	sensitive.

Nous	pouvons	donc	envisager	plusieurs	possibilités,	soit	la	scène	et	les	as-
sises	sont	sur	l’objet	flottant,	soit	la	scène	est	sur	l’objet	flottant	et	les	assises	
sont	sur	le	lieu	d’ancrage.	Ce	sont	deux	possibilités,	il	en	existe	bien	d’autres	
et	cela	soulève	le	sujet	d’ancrage	de	l’objet	aux	villes	parcourues.

De	manière	plus	générale,	la	relation	spatiale	entre	le	cirque	et	la	ville	doit	
être	définie	à	la	fois	de	manière	spécifique	mais	aussi	adaptable.	Le	choix	
des	villes	va	permettre	cette	précision.	Malgré	cela	le	cirque	devra	posséder	
cette	faculté	d’adaptation	car	chaque	lieu	sera	unique.

Giovanni	Grevembroch,	«La	
gran	cappa	piramidale»
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Il	existe	donc	deux	moments	majeurs	dans	l’activité	du	cirque.	Tout	comme	
dans	les	cirques	à	demeure,	les	espaces	de	vie	et	de	représentations	ne	sont	
pas	actifs	 simultanément.	Le	 rythme	et	 la	vitesse	de	 transition	entre	ces	
deux	moments	 sont	cruciaux.	L’activité	 	du	cirque	va	être	dirigée	par	 la	
fréquence	entre	ces	deux	moments,	la	distance	à	parcourir	et	la	volonté	de	
faire durer ou non cet instant de transition.
Cette	transition	est-elle	également	le	parcours	entre	chaque	représentation	
?	Commence-t-elle	 lorsque	 le	bateau	s’arrête	?	Ce	moment	est-il	 signalé	
aux	spectateurs	?	

N’étant	pas	uniquement	cirque	d’hiver	ou	estival,	ce	microcosme	itinérant	
doit	être	adapté	au	parcours	qu’il	effectue	toute	l’année.	Cette	adaptabili-
té	va	être	grandement	 influencée	par	 le	 trajet	emprunté.	Les	dimensions	
de	celui-ci	 sont,	elles	aussi,	dictées	par	 le	cheminement	que	 le	cirque	va	
effectuer.	Suivant	 les	voies	et	 les	 lieux	parcourus	 sa	 taille	 sera	différente.	
Les	voies	vont	dimensionner	la	taille	du	cirque	lors	de	son	cheminement	
tandis	que	les	villes	parcourues	vont	définir	la	quantité	de	spectateurs	que	
le	 cirque	peut	prétendre	 recevoir.	Ces	deux	dimensions	 correspondent	 à	
deux	temporalités	différentes.	Elles	sont	liées	mais	pourront	parfois	diver-
ger légèrement. 

Il	 existe	 différents	 parcours	 possibles,	 sur	 l’eau	 à	 travers	 l’occident.	Nous	
nous	intéresserons	à	trois	différents	types	de	plan	d’eau	:	la	région	des	trois	
lacs	en	Suisse	(lacs),	le	Rhin	(fleuve)	et	la	Méditerranée	(mer).	Chacun	de	ces	
cheminements	possède	des	caractéristiques	spécifiques	que	ce	soit	d’ordre	
naturel	(niveau	de	salinité,	types	de	courants,	potentielles	marées,	types	de	
vents,	température	de	l’eau	et	de	l’air)	ou	bien	d’ordre	spatial	(dimensions,	
distances,	surfaces,	profondeurs	de	mouillage,	nombre	de	points	d’ancrage).

Ces	 trois	voies	 sont	différentiable	en	 terme	d’échelle.	Lorsque	nous	nous	
intéressons	aux	trois	lacs	de	Neuchâtel,	Morat	et	Bienne,	l’échelle	d’étude	
est	 régionale.	Le	nombre	de	mouillage	potentiel	est	 limité	à	une	dizaine	
de	ville,	les	principales	étant	Neuchâtel,	Morat,	Bienne	et	Yverdon.	Tandis	
qu’avec	 le	Rhin	 l’échelle	est	nationale,	avec	Bâle,	Strasbourg,	Mannheim,	
Mayence,	Wiesbaden,	Bonn,	Cologne,	Düsseldorf,	Duisbourg,	Rotterdam.	
Effectuer	une	tournée	sur	la	mer	Méditerranée	induit	une	étude	à	l’échelle	
continentale,	 avec	 vingt-six	 pays	 et	 deux	 continents	 comme	 potentiels	
points de mouillage. 
Par	conséquent,	en	fonction	du	territoire	choisi	pour	effectuer	la	tournée	
de	la	troupe,	le	dimensionnement	du	cirque	varie.	La	fréquence	des	cycles	
d’actions et performances est dépendante de ce territoire. La temporalité 
des	événements	varie	plus	ou	moins	suivant	l’échelle	des	intervalles.
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Le	cirque	se	développe	en	terme	de	temporalité	à	deux	échelles	:	celle	du	
territoire	et	celle	de	la	ville.	À	l’échelle	de	la	ville,	le	cirque	active	celle-ci	en	
plusieurs	étapes.	Comme	l’illustre	le	projet	d’Archigram,	Instant	City,	il	y	
a	six	moments	d’interaction	entre	le	microcosme	et	la	ville.	La	forme	de	la	
structure	itinérante	est	changeante	suivant	l’état	d’activité.	Cette	adaptabi-
lité	est	nécessaire	pour	l’immersion	des	habitants.

Archigram,	Ron	Heron,	
Août	1970,	Instant	City
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La	structure	vient	se	fixer	sur	celle	existante	de	la	ville,	elle	se	développe	
autour de celle-ci. Le modèle du dirigeable est utile pour tester les méca-
nismes	ancrages	à	la	ville	et	au	tissu	urbain.	Dans	le	cadre	de	ce	projet,	le	
dirigeable	est	conçu	comme	un	objet	pouvant	évoluer	au	fil	du	temps.	 Il	
s’agit	d’un	système	de	composants	interchangeables	plus	qu’un	objet	fini.	
Les	deux	entités	que	sont	la	ville	et	le	dirigeable	ont	une	influence	mutuelle.

Le	 dirigeable	 commence	 à	 évoluer	 à	mesure	 qu’il	 émerge.	 L’efficacité	 de	
cette	 émergence	 est	 due	 à	 l’utilisation	 du	 tissu,	 qui	 est	 déployable	 et	 de	
forme	flexible.	Ce	matériau	 à	 succès	 dans	 le	 cirque	 de	 voyage	 peut	 être	
multifonctionnel.
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La	problématique	peu	évoquée	dans	l’histoire	du	cirque	est	la	difficulté	en	
matière de construction, particulièrement lorsque l’on se focalise sur les 
cirques	nomades.	Couvrir	un	espace	dont	le	plan	est	un	cercle	est	la	ques-
tion	première.	On	sait	couvrir	un	plan	rectangulaire	ou	circulaire	lorsqu’il	
s’agit d’une église ou d’un temple. Pour le cirque itinérant, la solution d’une 
coupole	monumentale	en	brique	ou	en	pierre	est	impossible.	Il	existe	dif-
férents	moyens	de	couvrir	un	cirque	nomade.	La	toile	est	le	moyen	le	plus	
utilisé	à	partir	du	XXème	siècle.	Elle	permet	de	couvrir	une	grande	surface	
tout	en	étant	légère	et	facile	à	transporter.	Une	structure	porteuse	ou	ossa-
ture, généralement en bois ou en métal, est nécessaire pour tenir et tendre 
cette	toile.

Le	 chapiteau	 devient	 dès	 lors	 la	 structure	 emblématique	 du	 cirque.	 Elle	
est en bois ou en acier et permet de tendre une toile sous laquelle on peut 
héberger	spectacle	et	spectateurs.	Ce	système	aussi	nommé	«canvas»est une 
trouvaille	américaine	datant	du	début	du	XIXème siècle1.	Il	faut,	cependant,	
attendre	une	centaine	d’année	pour	voir	 apparaître	 ce	type	de	 cirque	en	
Europe.	 Il	 peut	 y	 avoir	 de	 un	 à	 six	mâts.	On	 constate	 que	 le	 système	 à	
quatre	mâts	 est	 le	 plus	utilisé.	Ce	 système	 sous-entend	qu’il	 existe	deux	
sous-systèmes	ayant	chacun	une	fonction	précise	:	la	structure/ossature	et	
la	couverture/enveloppe.

Tentes militaires, in Cata-
logue	Robert	Richardson,	
Londres, 1853. 
Archives	Berhold	Burkhardt,	
Stuttgart.

1.	Christian	Dupavillon,	
Architectures	du	cirque,	
1982, Le Moniteur, Centre 
national	du	livre	et	Direc-
tion	de	l’architecture	et	du	
patrimoine, France, p233.
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Ciro Varieta, Milan, 1956, 
Collection Hacques Garnier.

La	couverture,	au	delà	de	sa	fonction	première	d’accueillir	les	spectateurs	à	
l’abri des intempéries, permet de créer une distinction spatiale entre inté-
rieur	et	extérieur	et	ainsi	de	proposer	aux	spectateurs	un	univers	totalement	
différent	à	l’intérieur.	Cet	univers	possède	une	atmosphère	particulière	qui	
lui	est	propre.	Il	est	régit	par	ses	propres	codes	et	sa	propre	grammaire,	ce	
monde	introverti	et	mouvant	est	in-changeant	quel	que	soit	le	lieu	où	il	se	
situe.	C’est	l’introversion	qui	permet	la	création	d’un	monde	dans	un	autre.	
De	ce	fait,	la	transition	entre	ces	deux	mondes	imbriqués	est	cruciale	dans	
l’expérience	spatiale	du	spectateur.	Une	rupture	entre	ces	mondes	est	en-
gendré	par	l’enveloppe	les	séparant.	Il	n’est	d’ailleurs	pas	rare	que	cette	en-
trée	soit	célébrée	par	une	façade,	celle-ci	à	pour	but	de	signaler	aux	visiteurs	
le	passage	dans	un	autre	monde	où	de	nouvelles	règles	régissent	l’espace.	
Cette	façade	est	la	partie	ornée	du	bâtiment.	Cette	nouvelle	ornementation	
parfois lumineuse, reste dans certains cas très modeste par soucis de mobi-
lité ou simplement de moyens. On peut le constater ci-dessous dans le Ciro 
Varieta	à	Milan	photographié	dans	les	années	50.	On	remarque	également	
que	la	couverture	peut	différer	entre	l’espace	de	représentation	et	l’espace	
de	vie	des	protagonistes.	La	vie	des	artistes	n’est	pas	exposée	aux	specta-
teurs,	même	si	elle	fait	partie	de	l’atmosphère	générale	du	microcosme.

À	la	différence	de	l’espace	de	performance,	la	zone	de	vie	nécessite	une	cou-
verture	permanente.	On	distingue	dans	la	photo	du	dessus	une	différencia-
tion	entre	ces	deux	espaces	dans	la	manière	de	les	couvrir.	Dans	la	photo	
du	Cirque	Krone	et	dans	d’autres	cirques	modernes	les	véhicules	sont	les	
lieux	de	vie	et	donc	totalement	séparés	de	l’enceinte	de	représentation.
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Circus	Krone,	quatre-
mâts.	Archives	Berthold	
Burkhardt	Stuttgart.

SE DÉPLOYER

Les	véhicules	font	office	de	seconde	séparation	avec	le	monde	extérieur.	Ils	
servent	à	limiter	la	parcelle	sur	laquelle	le	cirque	se	dresse.	Ces	véhicules	
de	vie,	qui	sont	des	nouveaux	outils	pour	les	habitants	du	cirque	modifient	
leur	manière	 de	 vivre	 et	 donc	 l’architecture	 de	 celle-ci.	 En	 revanche,	 la	
structure	déployable	en	métal	ou	en	bois	demeure.	Elle	est	si	indispensable	
au	bon	fonctionnement	du	cirque	qu’elle	en	est	devenue	son	emblème.	De-
vons-nous	conserver	une	unique	couverture	pour	le	lieu	de	vie	et	de	repré-
sentation	?

Photo	vue	intérieure,	Troyes,	
Cirque Municipal. Collec-
tion Anne Fratellini.
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La	machine	déployable	est	une	composante	incontournable	de	cette	archi-
tecture	éphémère,	elle	fait	partie	intégrante	de	la	vie	quotidienne	du	cirque.	
Le	cirque	peut	être	perçu	comme	un	chantier	permanent	où	on	ne	cesse	de	
construire, démonter et entretenir. 

Le	montage	de	la	structure	est	le	premier	spectacle	que	le	cirque	donne.	Un	
spectacle	bien	réglé	et	calculé,	 les	efforts	 sont	minutieusement	contrôlés.	
Aucun	effort	n’est	 infructueux.	La	précision	des	ouvriers,	 l’habitude,	rend	
machinal	 et	 comparable	à	 celui	des	 artistes	bien	entraînés.	L’érection	de	
ces	nouvelles	formes	géométriques	dans	un	système	architectural	rend	se	
moment	particulier.	Il	illustre	la	position	architecturale	marginale	du	cirque	
par rapport au tissu urbain classique.

La	géométrie	dominante	dans	les	constructions	du	chapiteau	est	souvent	
élémentaire,	peu	 importe	 le	nombre	de	mâts.	Elle	est,	à	une	plus	grande	
échelle,	celle	de	la	tente	la	plus	ordinaire	du	nomade	ou	celle	d’un	parapluie	
classique. 

Le	lever	du	premier	mâts	est	sans	doute	le	moment	le	plus	impressionnant	
du	montage,	surtout	quand	il	est	réalisé	à	la	force	des	bras.	Le	ou	les	mâts	
principaux	se	nomment	«king pole»,	ce	sont	les	premiers	mâts	qu’on	érige	
sur	le	chantier.	Ils	sont	facilement	reconnaissables	parce	qu’ils	sont	perpen-
diculaire	au	sol,	contrairement	aux	mâts	secondaires	qui	eux	sont	placés	de	
manière	oblique,	pour	mieux	résister	aux	poussées	horizontales.

Cirque	Triomph	des	frères	
Bauer,	Châteauneuf-sur-
Loire, installation des 
poteaux	de	tour,	1957.
Photo	Jean	Villiers
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Pour	procéder	au	 levage,	une	grande	partie	des	hommes	se	placent	alors	
le	long	du	mât	et,	à	la	commande	du	chef,	ces	hommes	lèvent	ce	mât	par	
saccades	 régulières.	 Le	mât	 est	 érigé	 tel	 le	mouvement	d’une	 aiguille	 de	
montre.	Les	hommes	tirent	sur	la	corde	pendant	que	les	autres	soulèvent	le	
mât	jusqu’à	ce	qu’on	puisse	en	poser	la	tête	sur	une	échelle.	L’échelle	permet	
ensuite	de	soutenir	le	point	du	mât	durant	le	levage.	Lorsque	le	mât	est	ain-
si	placé,	la	tête	reposant	sur	le	barreau	de	l’échelle	et	le	pied	calé	dans	son	
sabot,	un	léger	temps	d’arrêt	est	opéré.	Six	à	huit	hommes	quittent	l’équipe.	
Ils	vont	prendre	place	au	bout	des	haubans,	pour	attacher	provisoirement	
les	mâts	avec	pas	mal	de	mou.	La	manœuvre	recommence,	la	moitié	des	
hommes	tirant,	l’autre	moitié	soulevant	le	mât.	Pendant	ce	temps,	à	chaque	
saccade,	un	homme	avance	l’échelle	vers	le	centre	du	mât	jusqu’à	l’érection	
complète de celui-ci.2

Les	 différents	 mâts	 centraux	 sont	 stabilisés	 dans	 leur	 position	 verticale	
par	des	haubans.	La	tension	des	haubans	entretient	la		stabilité	des	mâts.	
Les	mâts	sont	reliés	ensemble	par	de	câbles	d’entretoises.	La	toile,	quand	à	
elle,	est	soutenue	en	haut	par	les	mâts	centraux	et	sur	son	périmètre	par	
des	poteaux	de	 tour.	Pour	 les	cirques	à	mât	central	ou	unique,	 il	est	né-
cessaire	d’utiliser	deux	points	d’ancrages	pour	leur	stabilité	et	deux	autres	
pour	tendre	la	toile.	La	résistance	au	vent	d’une	telle	architecture	dépend	
uniquement	de	 la	 tension	que	 lui	donnent	 les	 cordes	de	 tirage	fixées	au	
périmètre	extérieur	de	la	toile.	Elle	doit	souvent	être	adaptée	aux	conditions	
météorologiques.3

Cirque	Amar,	6	mâts,	
montage	du	king	pôle,	1948,	
Lyon.	Archives	Guy	Bonleu.

2.	Eclair	Journal,	«24	heures	
dans	la	vie	d’un	cirque»,	
Gaumont,	durée	0:32:03,	
1947.

1.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit.	(1),	p279.
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Cirque	Triomph	des	frères	
Bauer, Cosne-sur-Loire, 
montage	du	king	pole,	1957.
Photo	Jean	Villiers

Barnum	&	Bailey	Circus,	
Tours,	le	big	top	prêt	à	être	
monté, 1902.
Mc Caddon Collection, 
Theatre	Collection,	Prince-
ton	University
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Le	tissu	est	le	matériau	principal	du	chapiteau.	Il	existe	beaucoup	de	mo-
dèles,	 on	 retrouve	 cependant	 systématiquement	 les	mâts,	 les	 pinces,	 les	
cordes	et	la	toile.	La	toile	se	divise	en	portions	appelées	«parties»;	leur	dé-
coupe	varie	selon	leurs	emplacements	dans	la	tente.	Ces	parties	seront	la-
cées	ensemble	pendant	le	montage.	Les	extrémités	de	la	toile	sont	rondes	
ou en pointes. Les parties centrales sont les «parties plates»,	rectangulaires	
pour	une	tente	ovale	et	avec	un	des	cotés	découpé	en	arc	de	cercle	pour	une	
tente circulaire. Ces parties surplombent généralement la piste principale. 
Autrefois,	la	toile	était	en	chanvre,	dorénavant	elle	est	en	lin	ou	en	coton,	
teintée,	imperméabilisée	et	ignifugée.	

Durant	le	montage	il	faut	sortir	la	toile	des	sacs	et	dérouler	les	parties	l’une	
après	l’autre,	au	pied	du	mât.	Il	arrive	que	pendant	cette	étape	les	ouvriers	
se	déchaussent	pour	ne	pas	abîmer	ou	salir	la	toile.	Les	monteurs	lacent	les	
parties	les	unes	aux	autres	et	fixent	les	têtes	de	la	toile	aux	couronnes	prêtes	
à	coulisser	le	long	des	mâts.	Lorsque	celle-ci	est	prête,	il	faut	la	décoller	du	
sol.	Les	ouvriers	se	placent	autour	des	mâts	et	lèvent	la	toile.	Avant	l’arrivée	
des	 treuils	 qui	 ont	 grandement	 facilité	 le	 levage	de	 la	 toile,	 les	 animaux	
étaient	sollicités	pour	cette	étape	(les	chevaux	en	Europe	et	les	éléphants	
aux	États-Unis).	Et	comme	une	fleur	géante	qui	s’épanouit	en	accéléré,	la	
toile	prend	sa	forme	finale	percée	de	part	et	d’autre	par	les	mâts	verticaux.	
Une	seule	partie	reste	ouverte,	c’est	l’entrée.	

Il	est	intéressant	de	noter	que	les	artistes,	tels	que	les	acrobates	s’occupent	
eux-mêmes	d’installer	leur	matériel	de	prestation	dans	le	chapiteau.

Hippodrome de l’Alma, 
1878,	Archives	Fives-Lille,	
Centre de création indus-
trielle, Paris
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Archigram,	Ron	Heron,	
Août	1970,	Instant	City

Le	cirque,	de	part	cette	nécessité	de	rétractibilité,	est	une	machine	non	ri-
gide.	Comme	l’illustre	Ron	Heron	dans	Instant	City	(Archigram	Août	1970),	
cet	objet	itinérant	est	démontable,	donc	segmenté	en	plusieurs	entités.	Elles	
peuvent	devenir	indépendante	et	autonome.	Cette	forme	décomposée	en	
trois	parties	permet	de	créer	un	nouvel	espace	situé	entre	celles-ci.	Un	es-
pace	qui	prend	forme	lors	de	l’installation	sur	place	du	mécanisme.	Il	est	
donc	changeant	et	adapté	à	tout	contexte.	On	constate	encore	une	fois	l’uti-
lisation	d’un	tissu	pour	relier	et	couvrir	l’espace	investie.	Le	tissu	symbolise	
une	toile	sans	forme,	qui	peut	être	infinie.	L’absence	de	rigidité	formelle	est	
donc	la	condition	sinequanone	à	l’adaptation.
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Le	cirque	a	besoin	de	public	pour	vivre.	Sans	spectateur	le	cirque	n’existe	
plus.	Le	public,	en	plus	de	faire	vivre	le	cirque	financièrement,	est	aussi	ac-
teur	de	la	représentation.	Un	cirque	plein	augmente	les	effets	scéniques	du	
spectacle,	par	ses	rires	et	autres	réactions	sonores,	les	spectateurs	rythment	
et encouragent les artistes. C’est pour ces raisons que le cirque a besoin de 
s’assurer	une	grande	visibilité.	Comme	nous	avons	pu	l’évoquer	précédem-
ment,	le	cirque	s’est	rendu	mobile	dans	le	but	précis	de	se	trouver	toujours	
de	nouveaux	publics.	Cependant	cette	nouvelle	forme	de	spectacle	itinérant	
amène	avec	elle	une	nouvelle	contrainte,	celle	d’avertir	les	nouvelles	régions	
de	la	venue	du	cirque,	à	l’image	de	l’aboyeur	introduisant	les	artistes.

L’outil principal dont dispos 
les troupes d’artistes pour 
avertir	de	 leur	venue	est	 l’af-
fiche.	 L’affiche	 est	 l’élément	
qui	 précède	 chaque	 arrivée	
de	cirque.	Elle	a	pour	but	très	
simple	de	donner	envie	d’al-
ler	assister	au	spectacle.	Elles	
est	censée	faire	rêver,	rire	ou	
impressionner.	 Kaléidoscope	
aux	 mille	 facettes	 colorées,	
elles	affichent	pour	la	plupart	
des illustrations des tours de 
magies les plus fous, des acro-
baties les plus dangereuses, 
des	 animaux	 les	 plus	 exo-
tiques	 ou	 encore	 des	 clowns	
les	plus	burlesques.	L’affiche	a	
donc	pour	but	d’attiser	le	plus	
possible	la	curiosité	ou	l’exal-

tation	des	potentiels	spectateurs.	Avant	la	privatisation	des	espaces	d’affi-
chage,	les	cirques	avaient	des	équipes	chargées	de	celui-ci.	En	fonction	de	
l’importance	du	cirque,	 le	 service	d’affichage	était	composé	d’un	ou	plu-
sieurs	véhicules.	Armés	de	larges	brosses	à	colle,	les	afficheurs	apposaient	
leurs	placards	 sur	 les	murs	et	 les	palissades.	Aujourd’hui,	dans	 les	villes,	
les	panneaux	 réservés	à	 l’affichage	appartiennent	à	des	 sociétés	d’exploi-
tation	qui	louent	leurs	emplacements.	Cependant,	il	subsiste	toujours	des	
équipes, qui pratiquent «l’affichage sauvage».	Cela	consiste	à	utiliser	des	em-
placements	non	prévus	à	cet	usage.	Les	circassiens	ont	trouvé	un	nouveau	
système	qui	 consiste	 à	 attacher,	 sur	des	poteaux,	des	 affiches	 cartonnées	
appelées «sucettes».1

1.	Dominique	Denis,	Ency-
clopédie	du	Cirque:	de	A	à	
Z, Arts des 2 mondes, 2013, 
France. p.224

Affiche,	Cirque	Bureau,	
Les	Kimris	Gymnastes	sur	
Avion,	1912,	format	affiche,	
Collection	Philippe	Ros.
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Le	cirque	dispose	d’un	autre	artefact	pour	attirer	 les	 foules	dans	son	en-
ceinte,	celui-ci	est	la	façade.	Elle	est	le	plus	souvent	disposée	à	l’antipode	
de	l’urbanisation	éphémère	improvisée	par	les	caravanes	d’habitation,	les	
groupes	électrogènes,	la	chaufferie,	etc.	À	la	fin	XIXème siècle, la façade, qui 
sert	de	contrôle	et	de	parade,	se	dresse	à	même	la	construction	ou	le	chapi-
teau.	Elle	est	en	bois	ou	en	toile	tenue	par	des	châssis	en	bois.	

Durant	le	XXème	siècle,	la	façade	se	détache	du	bâtiment	pour	devenir	une	
construction	à	elle	seule.	Faite	de	toiles	tendues	sur	châssis	et	peintes	en	
trompe-l’œil	à	la	manière	d’un	décor	de	studio	de	cinéma,	les	guichets	de	
voitures	caisses	viennent	s’y	encastrer.	De	surcroît,	la	façade,	est	entourée	
de	palissades	qui	 s’écartent	de	quelques	dizaines	de	mètres	du	chapiteau	
pour	devenir	le	portail	d’un	domaine	éphémère.	Le	motif	de	la	façade	est	
toujours	une	porte.	Son	encadrement	est	la	transposition	naïve	d’un	mor-

Photo	de	façade,	Grand	
Cirque	Alexandre,	Marseille,	
1892. Collection Annie 
Fratellini.
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ceau	d’architecture,	soit	un	arc	de	triomphe,	une	porte	de	ville,	le	péristyle	
d’un	 temple	grec,	 le	porche	d’un	palais	 oriental	 ou	d’une	 forteresse	mé-
diévale.	Des	lions,	des	éléphants	ou	des	cavaliers	en	carton-pâte	protègent	
l’accès.2	Cette	célébration	de	l’entrée	qui	est	offerte	par	la	façade	a	aussi	pour	
fonction d’informer et renseigner le spectateur sur le monde d’illusion qu’est 
le cirque. 

2.	Christian	Dupavillon,	
Architectures	du	cirque,	
1982, Le Moniteur, Centre 
national	du	livre	et	
Direction	de	l’architecture	
et du patrimoine, France, 
p.291-292.

Photo	de	façade,	Ménagerie	
des	frères	Amar,	Bordeaux,	
1922, Collection Adrian.

Photo	de	façade,	Cirque	
Printania Leonce, Collection 
Adrian.

Il	est	intéressant	de	noter	que	les	éléments	qui	compose	l’architecture	du	
cirque	sont	parfois	anachronique.	On	peut	le	voir	avec	des	paravents	ser-
vant	de	façade,	contrefaisant	l’entrée	d’un	monument	stable	de	l’antiquité.	
Le	paradoxe	entre	un	fronton	sculpté	pour	l’éternité	et	des	installations	par	
définition	précaires	et	éphémères,	illustre	le	cirque	comme	une	machine	à	
illusionner	et	à	communiquer.
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Il	est	difficile	d’évoquer	cette	architecture	foraine,	qui	fait	tout	pour	plaire	
et	attirer	les	foules,	sans	parler	du	dispositif	lumineux	qui	l’accompagne.	En	
effet,	chacune	de	ces	façades	est	flanquée	d’appareils	lumineux,	qui,	de	nuit,	
mettent	en	valeur	ces	devantures	clinquantes	et	soulignent	le	tracé	du	bâti-
ment.	Le	cirque	doit	s’illuminer	pour	communiquer	sa	présence	et	aguicher	
les	spectateurs.	Elle	permet	d’attirer	l’attention	sur	la	façade	pour	dissimuler	
les infrastructures nécessaire au spectacle. La lumière est aussi un très bon 
moyen	d’illusion.	 Pour	 ces	 deux	 raisons,	 la	 lumière	 est	 une	 composante	
indispensable au cirque.

Cependant,	l’éclairage,	dans	l’histoire	du	cirque,	n’a	pas	toujours	été	un	su-
jet	 facile.	À	 l’époque	des	cirques	stables,	c’est	à	dire	au	milieu	du	XIXème 

siècle,	la	lumière	qu’on	trouve	dans	les	espaces	de	représentation	provient	
de	bougies	de	cire	ou	de	lampe	à	huile.	Lorsque,	les	technologies	telles	que	
le	gaz	ont	été	domptées	par	l’Homme,	il	a	été	logique	d’équiper	les	cirques	
d’un	tel	système.	Néanmoins	les	cirques	construits	à	cette	époque	ne	dispo-
saient	pas	de	système	d’aération	capable	d’évacuer	assez	rapidement	l’air,	du	
coup,	l’air	y	était	difficilement	respirable3.	L’arrivée	d’une	telle	technique	in-
duit	un	nouveau	concept	urbain,	celui	de	la	porosité	entre	ville	et	intérieur.
C’est	la	naissance	du	tuyau	et	d’une	infrastructure	à	l’échelle	de	la	ville.	La	
technologie	se	ramifie	partout	dans	 les	bâtiments,	c’est	 le	début	des	pre-
mières	technologies	non	spatiales.

Concernant	le	cirque	itinérant,	la	problématique	est	différente,	il	doit	être	
capable	de	 subvenir	 à	 sa	propre	 consommation	en	électricité	dans	n’im-
porte	quel	contexte.	L’électricité	étant	un	phénomène	temporaire	que	l’on	
ne	peut	pas	stocker	en	grande	quantité.	Le	cirque,	quand	il	n’est	pas	capable	
de	connecter	au	réseau	urbain,	il	doit	s’équiper	de	générateurs	à	vapeur	ou	
à	essence,	pour	produire	l’électricité	nécessaire	à	son	fonctionnement.

Photo	de	façade,	Le	Cirque	
Arlette	Gruss,	photo	Fran-
çois	Dehurtevent.

3.	Christian	Dupavillon,	op. 
cit. p.86.
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La musique en général fait partie intégrante de la représentation. Les ins-
truments	à	percussion	ou	à	vent	sont	indiscutablement	nécessaires	à	l’im-
mersion	du	public.	On	 remarque	d’ailleurs	que	 le	 chapiteau	possède	des	
caractéristiques acoustiques formidables. L’impact sonore sur la dimension 
de la performance est tel qu’un personnage de la foire d’autrefois, appelé 
aboyeur,	parlait	dans	un	porte-voix	en	métal	durant	la	représentation.	Ce	
protagoniste	clef,	qui	correspond	en	quelque	sorte	au	chef	d’orchestre	du	
cirque,	rythme	la	représentation	au	son	de	sa	voix.	Un	accord	musical	est	
joué	par	la	troupe	pour	souligner	la	fin	d’un	exercice	ou	d’un	numéro.

C’est	pourquoi	lors	de	l’arrivée	du	cirque	en	ville,	le	rôle	du	bonimenteur	
commence. Tout comme le montage spectaculaire de la structure dé-
ployable fait partie de la performance des protagonistes, le bonimenteur se 
doit	de	débuter	la	sienne.	Il	se	positionne	tout	d’abord	sur	l’estrade	à	l’entrée	
du	chapiteau,	assisté	de	toute	une	troupe	de	musiciens,	et	vante	ainsi	les	
mérites	du	spectacle.	Il	doit	avoir	une	voix	puissante	et	convaincante	pour	
donner	envie	aux	personnes	d’acheter	leur	billet	en	caisse.	Il	possède	une	
grande	responsabilité	dans	 le	cirque.	De	nos	 jours,	 le	bonimenteur	ne	se	
restreint	pas	seulement	à	son	estrade,	il	effectue	un	tour	dans	le	centre	de	
la	ville	pour	augmenter	son	champ	d’action.	Dans	notre	cas	cette	sonorité	
entraînante	commence	aux	abords	de	la	ville,	avant	même	que	le	cirque	n’y	
soit	installés.	Le	retentissement	se	fait	sentir	et	résonne	dans	la	ville	pour	
attirer	le	public	au	bord	de	l’eau.	Cette	sonorité	permet	de	transmettre	cette	
effervescence	séduisante	et	intrigante.

Affiche,	Cirque	The	Barnum	
&	Bailey.
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Comme	 l’illustre	Ron	Heron,	 dans	 Instant	City,	 la	 toile	 ouvre	 un	 grand	
nombre	de	possibilités	 pour	 communiquer	 l’atmosphère	du	projet.	Cette	
toile	 récurrente	 est	 un	 matériau	 doté	 de	 fortes	 potentialités.	 Une	 étude	
poussée	sur	le	sujet	de	la	communication	met	en	exergue	l’importance	de	
ce	sujet.	Elle	précède	la	représentation,	elle	est	donc	la	première	impression	
exposée	au	public.	Elle	est	déterminante.

Archigram,	Ron	Heron,	
Août	1970,	Instant	City
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Depuis	l’âge	baroque,	la	création	de	l’humanité	et	de	l’univers	est	apparen-
tée	à	un	système	universel	d’horlogerie.	L’Homme	et	l’Animal	sont	consi-
dérés	comme	des	machines.	De	plus,	Descartes	à	la	même	période,	écrit	une	
thèse	métaphysique	selon	laquelle	les	animaux	sont	des	machines.	Comme	
les	machines,	les	animaux	sont	des	assemblages	de	pièces	et	rouages,	dé-
nués de conscience ou de pensée.

«Dans son ouvrage L’homme-machine de 1747-1748, la Mettrie a développé cette 
analogie pour les générations du siècle des lumières. La maladie et la mort ne 
représentaient alors que des accidents de parcours dans un système fonctionnant 
parfaitement et dont l’état idéal était le mouvement perpétuel.»1

Puis,	au	XIXème	siècle,	le	corps	humain	est,	à	travers	les	coupes	anatomiques	
ou	vasculaires,	représenté	comme	des	pièces	de	machines.	Il	est	intéressant	
de	noter	qu’au	XIXème,	 les	scientifiques	font	preuve	d’une	grande	abstrac-
tion	 concernant	 les	 connaissances	 physiologiques,	 déjà	 existantes	 à	 cette	
époque.	C’est	pourquoi	les	représentations	que	l’homme	fait	de	lui	même	
nous	 renvoient	à	 son	 imaginaire	 le	 concernant.	L’homme	est	un	assem-
blage de pièces organiques et mécaniques fonctionnant de manière logique. 
Il	n’est	d’ailleurs	pas	rare	que	le	corps	humain	soit	comparé	ou	expliqué	à	
travers	des	machines	existantes.2

 HOMME / MACHINE

Gravure	anatomique,	Tome	
3, Bourgery, 1854

1.	Gütenter	Metken,	De	
l’Homme-machine	à	la	Ma-
chine-Homme,	Anthropo-
morphie	de	la	machine,	dans		
Les	Machines	Célibataires,	
Musée	Des	Arts	Décoratifs,	
1976, France, Paris, p. 50.

2.	Gütenter	Metken,	ibid.
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Par	exemple,	le	système	nerveux	est	comparé	aux	fils	et	aux	claviers	du	té-
légraphe	électrique.	On	explique	l’effet	de	ses	influx	nerveux	à	travers	cette	
analogie:	

«Nous pouvons donc représenter les terminaisons centrales des fibres nerveuses 
motrices comme tout un clavier à l’intérieur du cerveau ; abstraction faite de l’in-
tensité, l’impulsion est toujours la même, il n’y a que les touches frappés qui dif-
fèrent»2.

Déjà,	 au	XVIIIème siècle, la conception du fonctionnement du corps cor-
respond	à	celui	d’une	machine.	Dans	l’encyclopédie	de	Diderot	de	1751,	à	
l’aube	de	 la	 révolution	 industrielle,	 il	 décrit	 tous	 les	moyens	mécaniques	
dont	dispose	l’homme.	Ces	appareils	que	l’homme	possède,	sont	expliqués	
avec	une	grande	simplicité,	car	ils	reposent	sur	des	lois	évidentes.	Cepen-
dant,	il	parait	important	de	faire	remarquer	que	les	premières	machines	in-
dustrielles sont construites dans le but d’augmenter les performances et de 
corriger	les	imperfections	humaines.	Même	si	ces	machines	sont	conçues	
comme	le	prolongement	du	corps	humain,	pour	travailler	avec	plus	de	sou-
plesse,	de	précisions	et	de	rendement.	Il	ne	va	falloir	que	peu	de	temps	pour	
qu’elle	remplace	totalement	le	travail	de	l’homme.	
Lorsque	de	grandes	usines	sont	apparues	en	Europe,	c’est-à-dire	dès	la	deu-
xième	moitié	du	XVIIIème	siècle,	l’être	humain	dû	assurer	un	travail	divisé	
rationnellement.	C’est	 lors	de	cette	segmentation	du	travail	que	 l’absence	
d’efficacité	de	l’Homme	face	à	celle	de	la	machine	est	devenue	flagrante.	La	
machine	fût	diabolisée	et	personnifiée	en	vampires	qui	dévoraient	la	chair	
des	ouvriers	qui	s’en	servaient3.

2.	Edouard	von	Hartmann,	
Philosophie	des	Un-
bewussten	(Philosophie	de	
l’inconscient),	Berlin	1869,	
p. 63.

Vincent	Van	Gogh,	Le	Tisse-
rand, 1884, Amsterdam.

3.	Gütenter	Metken,	op. 
cit. (1)
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On	retrouve	plusieurs	représentations	de	l’Homme	et	de	la	Machine	indus-
trielle.	Parmi	celles-ci,	un	dessin	réalisé	par	Van	Gogh	illustre	une	machine	
plus	vivante	que	l’homme	qui	s’en	sert,	le	regard	dans	le	vide.	L’Homme	ne	
semble	pas	dompter	la	machine,	mais	plutôt	être	aliéné	par	celle-ci.	Alors	
que	la	révolution	industrielle	est	en	pleine	expansion,	le	début	du	XIXème 

siècle,	nous	transmet	une	image	bien	triste	de	la	relation	entre	homme	et	
machine.	Au	début	du	siècle	Mary	Shelley,	dans	son	roman	«le Prométhée 
moderne»,	exprime	déjà	la	crainte	de	voir	la	machine	créée	par	l’homme	se	
retourner contre lui et l’anéantir. 
Les	machines	industrielles	font	peur	mais	il	existe	cependant	d’autres	types	
de	machines	imaginées	et	inventées	par	des	scientifiques	qui	sont	suivies	
par	des	artistes	et	des	écrivains.	Ces	machines	fascinent,	font	rêver	et	même	
séduisent.	C’est	dans	ces	inventions	que	l’idéal	de	l’ère	de	la	machine	se	ma-
térialise	le	mieux,	au	delà	des	possibilités	de	réalisation	pratiques.	L’homme	
et	 ces	machines	ont	des	 rapports	 ambigus.	La	machine	ne	dompte	plus.	
Désormais,	elle	se	laisse	dompter	par	l’homme.	Ces	machines	offrent	sou-
vent	l’autosuffisance	de	l’inventeur	tel	qu’on	peut	par	exemple	le	lire	dans	
les	œuvres	de	Jules	Verne.

François	Barathon,	L’engin	
de	sauvetage	idéal,	1895,	
Paris.
Le masculin et la mécanique 
se réunissent en une entité 
autarcique sous la forme de 
la	bicyclette.
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Le	grand	public	est	fasciné	par	ces	nouvelles	inventions	techniques;	comme	
la	chrono-photographie,	le	cinéma,	l’électricité,	le	téléphone,	le	train,	la	voi-
ture,	les	avions.	Séduit	également	par	la	machine,	le	moteur,	la	roue,	l’en-
grenage,	le	mécanisme,	la	mécanique,	le	métal,	la	répétition,	le	rythme,	le	

Francis	 Picabia,	 Machine	
à	 tourner	 vite	 (1	 femme,	 2	
homme),	1916,	Paris.
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bruit,	le	mouvement,	la	vitesse;	il	l’est	aussi	par	cette	relation	que	l’Homme	
entretient	 avec	 la	machine.	Ces	dispositifs	 séduisants	vont	 être	dévelop-
pés comme «Les Machines Célibataires»,	 terme	 inventé	 pour	 la	 première	
fois	 par	 Marcel	 Duchamps	 en	 1913.	 Ces	 machines	 célibataires	 forment	

Max	Ernst,	petites	machines	
pour	 la	 fécondation	 inoffen-
sive,	1920.

 HOMME / MACHINE
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avec	l’Homme	ou	avec	son	inventeur	une	entité	autarcique	complète.	Elles	
peuvent	être	sensuelles	et	sexuelles,	elles	se	pavanent,	elles	peuvent	séduire	
ou	 aider	 à	 séduire.	La	machine	devient	 alors	 le	 support	de	 la	projection	
inflationniste	de	sentiments	et	de	désirs	humains.	Elles	sont	personnifiées,	
caractérisées,	sexuées.	Leurs	mécanismes	simples	sont	comparés	à	des	or-
ganes.	Les	machines	prennent	vie	et	nourrissent	de	véritables	 fantasmes	
humains4.

À	la	fin	du	XXème	siècle,	Denis	Pondruel,	artiste-sculpteur	met	en	scène	une	
machine	qui	joue	la	célèbre	pièce	de	théâtre	Le Cid.	Cette	machine	prend	
la	forme	d’un	processus	industriel	qui	utilise	des	systèmes	technologiques	
directement	 inspirés	 des	 usines	 d’assemblages.	 Le	 résultat	 de	 cette	 asso-
ciation	est	une	machine	logique	et	un	peu	burlesque.	L’utilisation	d’objets	
mécaniques	 pour	 la	 représentation	non	figurative	des	 personnages	de	 la	
pièce	met	en	exergue	une	interchangeabilité	entre	l’homme	et	la	machine.	
La	machine	n’a	plus	besoin	d’être	à	l’image	de	l’homme	pour	séduire.	

«À l’époque où j’ai créé cette machine, j’étais très sensible à la beauté logique des 
mécanismes. Et pour cette raison, le fonctionnement du théâtre (en tant que ma-
chine rhétorique) ne me semblait pas bien convenir à la juste compréhension que 
l’on peut avoir du déroulement dramatique et de la progression d’un récit.»5

Par	ailleurs,	la	machine	qu’il	construit	pour	raconter	l’histoire	du	Cid,	n’est	
pas	un	automate	au	sens	 traditionnel	du	 terme	 (machine	capable	d’actes	
imitant	ceux	des	corps	animés).	C’est	effectivement	une	machine,	mais	qui	

4.	Collection	Morel	Jean-
Jacques	Palix	sur	les	Ma-
chines	Célibataires	,	2016.
https://vimeo.
com/199959897.

5.	Denis	Pondruel,	Théâtres	
machines,	Trois	expériences	
,	Nouvelle	revue	d’esthétique	
2009/1	(n°	3),	p.	119.

Denis	Pondruel,	Le	Cid	
Théâtre	automatique,	dessin	
sur tirage noir et blanc et 
calques,  1980, 23,2 x 17,6 
cm, Paris.
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ne	cherche	pas	à	recréer	la	fascination	qu’exerce,	dans	des	jeux	délicats	et	
opiniâtres	vis-à-vis	du	 temps,	 les	anciens	automates.	Autrement	dit,	elle	
n’est	pas	construite	pour	répéter	indéfiniment	des	mouvements,	sans	que	
l’écoulement	du	temps	ne	paraisse	avoir	d’impact.	Son	fonctionnement	ir-
réversible	et	mono-directionnel	est	indispensable	au	romantisme	de	cette	
pièce	de	théâtre.	Soit,	l’histoire	complexe	d’amour	entre	Don	Rodrigue	et	
Chimène	perd	son	romantisme,	si	dès	 lors	que	 la	pièce	est	 terminée	elle	
recommence.	En	 outre,	 la	machine	 sous	 entendrait	 que	 les	 personnages	
agissent	de	 la	même	manière,	malgré	 le	fait	qu’ils	connaissent	 les	consé-
quences de leurs actes.

Ainsi,	on	comprend	que	 les	rapports	entre	Homme	et	machine	ont	tou-
jours	été	empreints	d’ambiguïté.	La	machine	est	inspiré	de	l’homme	pour	
l’homme,	 jusqu’au	point	où	elle	est	capable	de	le	remplacer.	On	craint	 la	
machine	industrielle	mais	on	est	fasciné	par	ses	performances.	L’exemple	
des	machines	imaginaires	illustre	l’idéal	de	l’ère	de	la	machine,	où	l’homme	
et	la	machine,	en	harmonie,	se	complètent.
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LA MACHINE NUMÉRIQUE

Au	lendemain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	le	programme	de	design	vit	
un	moment	critique.	Il	faut	souligner	l’incapacité	de	l’histoire	de	l’art	et	de	
l’architecture	à	faire	face	au	langage	même	de	la	technique	et	du	capital	au	
XXème	siècle.	Le	nœud	du	problème	reste	d’identifier	ce	qui	oppose	exacte-
ment	la	technique	à	l’esthétique,	le	médium	ou	le	matériel	à	l’œuvre.

Arthur	Drexler,	illustrant	ses	réflexions	sur	l’acquisition	récente	et	extraor-
dinaire	d’un	panneau	de	contrôle	IBM	RAMAC,	offert	par	le	musée,	réflé-
chit	à	ce	qu’il	considère	comme	une	redéfinition	fondamentale	du	statut	
de	l’objet	face	à	l’électrification	de	la	technique.	Alors,	il	convient	de	le	citer	
presque	intégralement,	précisément	parce	que	Drexler	admet	et	nie	l’exis-
tence	d’un	horizon	au-delà	duquel	 la	grammaire	et	 la	 syntaxe	même	de	
l’histoire	de	l’art	et	de	la	critique	n’est	peut	être	plus	appropriée.	On	assiste	
à	un	changement	de	référentiel	de	pensée.1 

«Most often the design of machines is not consciously guided by aesthetic conside-
rations. But in the technology as a science, the more limited aesthetic decisions may 
be, the more significant are their effects. For this reason Machine Art still offers 
important clues to emerging concepts of design, the word design being understood 
not only in its conventional sense but also as a broad approach to the making and 
organizing of objects. [...] Since the end of the World War 2 electronics has altered 
our conception of how things need to be shaped in order to work, and of how they 
may be related to each other. The new machines are incomprehensible unless one 
knows about the existence of invisible forces.»2

Parmi d’autres points de réfé-
rence, nous prenons appuis sur 
l’exposition	 d’Alfred	 H.	 Barr	 Jr.	
et	de	Philip	Johnsons	au	MoMA,	
en	 1934,	 intitulée	Machine	Art,	
avec	 l’entrée	 finale	 assez	 mal	
nommée,	 «The	 New	 Machine	
Art»,	 dans	 le	 catalogue	 d’objets	
de design du musée de 1959. 
Tandis	 que	 l’exposition	 de	 1934	
cherche	 à	 stabiliser	 les	 produits	
de	 la	civilisation	industrielle	sur	
le	plan	esthétique,	affirmant	haut	
et	 fort,	 avec	même	 de	 l’inquié-
tude, qu’une turbine, une lampe, 
un	roulement	à	billes	ou	un	câble	
structurel méritent tous le statut 
d’objets	et	d’œuvres	d’art.

Alfred	H.	Barr	Jr.	et	de	
Philip	Johnsons,	Machine	
Art MoMA, en 1934

1.	John	Harwood,	Wires,	
Wirelessness,	and	the	Mo-
rality	of	Form	in	«The	New	
Machine	Art»,	gta	papers,	
Zurich,	2017

2.	Arthur	Drexler	et	Greta	
Daniel,	Introduction	to	
Twentieth	Century	Design	
from	the	Collection	of	the	
Museum of Modern Art 
(Garden	City,	NY,	1959),	p94.
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L’enchevêtrement	de	fils	qui	s’étend	sur	la	surface	du	panneau,	détaché	du	
reste	de	 l’appareil	qu’il	 contrôle,	vissé	 sur	 le	mur	du	musée	et	photogra-
phié	derrière	la	vitre	du	musée,	peut	être	perçu	comme	un	effet	visible	de	
l’autre	«force	invisible»	qui	anime	le	processeur	de	données.	Cependant,	on	
comprend	que	la	critique	confronte	l’artefact	technique	en	tant	qu’image,	
en	tant	que	représentation	d’un	fait	technique,	mais	également	en	tant	que	
représentation	et	confirmation	d’une	nouvelle	esthétique	technologique.	La	
caractéristique	la	plus	frappante	de	la	nouvelle	esthétique	de	la	machine	est	
sa	dématérialisation	des	formes	finies	en	relations	diagrammatiques.

IBM	RAMAC,	panneaux	de	
contrôle, 1958
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Ce	qui	est	mis	en	exergue	dans	l’image	de	la	démarche	de	réduire	le	pan-
neau	RAMAC	à	une	image	est	le	visible,	pas	l’invisible	-	et	matérielle	par	
opposition	 à	 immatérielle	 ou	 «dématérialisée».	 Le	RAMAC	ne	peut	 être	
compris,	dans	ces	conditions,	comme	un	objet.	L’objet,	considéré	dans	son	
ensemble,	même	comme	un	indice	de	cause	à	effet	du	réel.3

L’immatériel	est-il	de	l’ordre	de	l’irréel	de	la	même	manière	que	le	matériel	
est	de	l’ordre	du	réel	?	Le	réel	est	un	concept	ontologique	qui	désigne	ce	qui	
existe	en	dehors	et	indépendamment	de	«nous».	L’ontologie	dans	son	sens	
le	plus	général	s’interroge	sur	la	signification	du	mot	«	être	».	«	Qu’est	ce	que	
l’être	?	»,	considérée	comme	la	question	première	dans	le	temps	et	première	
dans l’ordre de la connaissance, et celle des premiers penseurs de la Grèce 
antique, tels que Platon. 

Le	réel	se	définit	par	rapport	à	celui	de	réalité	empirique,	qui,	lui,	désigne	
ce	qui	existe	pour	nous,	grâce	à	notre	expérience.	Selon	la	thèse	construc-
tiviste,	la	réalité	naît	d’une	interaction	entre	nous	et	le	monde,	interaction	
constitutive	 de	 l’expérience.	 Supprimons	 par	 la	 pensée	 toute	 interaction	
avec	le	monde,	il	ne	reste	aucune	réalité.	Mais,	il	serait	abusif	d’en	conclure	
que	le	monde	disparaît	et	que	rien	n’existe.	La	réalité	doit,	par	conséquent,	
être	différenciée	de	ce	qui	existe	en	soi.	Ce	qui	existe	en	soi,	indépendam-
ment	 de	 nous,	 peut	 être	 nommé	 «réel».	 Le	 réel	 est	 la	 forme	 d’existence	
relativement	stable	et	structurée	que	l’on	suppose	déterminer	la	réalité.

Le	terme	«réel»	a	l’avantage	d’insister	sur	l’idée	d’une	existence	effective	et	
incontestable	 (réelle).	La	réalité	est	marquée	par	 le	réel,	car	elle	résiste	et	
nous	ne	pouvons	 la	construire	arbitrairement.	Réalité	et	réel	ne	sont	pas	
dissociables,	ils	sont	les	deux	faces	du	monde.	La	conception	qui	se	dégage	
de	 ces	 affirmations	 est	 un	 réalisme	ontologique	 associé	 à	 un	 constructi-
visme	empirique.

La	manière	scientifique	de	saisir	la	réalité	présente	des	garanties	d’adéqua-
tion	au	réel	et	c’est	donc	à	elle	qu’il	faut	se	référer	si	on	s’intéresse	au	réel	
et	que	 l’on	cherche	à	 s’en	 faire	une	 idée.	La	diversité	des	 sciences	et	des	
champs	de	la	réalité	auxquels	elles	s’intéressent	laisse	supposer	une	diversi-
té	du	réel	qui	façonne	ces	champs.	À	partir	de	là,	on	peut	supposer	qu’il	y	
a	une	pluralité	du	réel.	S’il	faut	donner	un	nom	à	ces	formes	distinctives	du	
réel,	on	peut	les	appeler	des	champs	du	réel.	

Toute conception du réel doit rester prudente, car l’accès au réel est indirect 
et passe par la connaissance de la réalité, donc par la capacité que nous 
pouvons	en	avoir.

LA MACHINE NUMÉRIQUE

3.	John	Harwood,	op. cit. (1)
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En	 revanche,	 ce	 qu’exigent	 les	 termes	 d’ontologie	 esthétique	moderniste,	
c’est	 l’invisibilité	des	fils.	Cette	invisibilité	requise	est	théorisée	avec	force	
dans	l’exposition	Art	Machine	de	1934.	La	mise	en	scène	soignée	de	l’ex-
position	par	Philip	Johnson,	avec	tout	son	lustrage	et	son	polissage,	vise	à	
mettre	en	valeur	les	qualités	des	produits	mécaniques	et	électriques	expo-
sés.	Cette	approche	réductrice	d’esthétiser	 les	produits	 industriels	en	tant	
qu’objets	 visibles,	 est	 également	 accompli	 en	 détachant	 littéralement	 ces	
produits des liens entre l’alimentation et les appareils de communication. 
Les	appareils	tels	que	les	poêles	et	les	lampes	électriques	ont	été	montrés,	à	
la fois dans le musée. 

L’ordinateur - et par conséquent l’électricité - est-il le lien entre le matériel 
et	 l’immatériel	 ou	bien	même	 le	 réel	 et	 l’irréel	 ?	Ou	devons	nous	plutôt	
considérer l’ordinateur ou des parties de celui-ci comme un appareil com-
posé	non	seulement	d’objets	mais	aussi	de	«liens»	cruciaux	entre	ces	objets	
qui	mettent	en	mouvement	les	machines,	dans	lequel	le	câblage	produit	à	
la	fois	des	effets	objectifs.	
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LA MACHINE NUMÉRIQUE
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CONCLUSION

	 Dans	l’histoire	du	cirque	moderne,	nous	notons	que	les	différentes	
évolutions	sont	de	l’ordre	du	pratique	et	du	culturel.	Celles-ci	ont	des	inci-
dences	typologiques.	Ces	changements	ne	sont	pas	le	reflet	de	l’évolution	
d’un	type	de	spectacle,	mais	ils	illustrent	un	nouveau	besoin,	qui	ne	cesse	
de	 croître	durant	 l’histoire,	 celui	 d’être	mobile.	En	 effet,	 voyager	 pour	 le	
cirque	devient	rapidement	un	impératif	absolu	pour	assurer	sa	survie.	C’est	
cette	cohérence	entre	les	conditions	de	vie	et	les	traits	d’une	époque,	qui	
ont	 défini	 l’architecture	 du	 cirque.	 Par	 conséquent,	 les	 projets	 de	 cirque	
n’ont	cessé	d’accomplir	des	prouesses	de	mobilité	et	de	construction.	Cette	
architecture	 se	 développe	 comme	 un	 laboratoire	 d’expérimentation	 de	
formes	et	de	matériaux.	Le	cirque	flottant	est,	non	seulement	la	solution	au	
transport	des	artistes,	des	animaux	et	du	matériel,	mais	également	le	lieu	
de	représentation	permanent.	Les	problématiques	telles	que	voyager,	se	po-
ser	et	s’abriter	sont	résolues	sur	l’eau.	La	procession	d’une	telle	architecture	
jusqu’au	quai	remplace	les	parades	de	rue.

	 Le	cirque	est	une	machine	dynamique	et	autonome.	Le	rythme,	les	
activités	complexes	et	les	mouvements	systématisées	contenus	poussent	à	
l’analogie	du	fonctionnement	mécanique	d’une	horloge.	C’est	cette	préci-
sion	et	complexité	générale	que	nous	décrivons	dans	l’assemblage	de	méca-
nismes simples. La perfection de la combinaison de ces éléments séduit et 
surprend.	Chez	l’Homme	nous	retrouvons	cet	assemblage	de	pièces	orga-
niques,	suivant	une	logique	de	fonctionnement	mécanique.	Il	est	dit	méca-
nique	car	les	représentations	que	l’Homme	fait	de	lui	même	nous	renvoient	
à	son	imaginaire.	Il	n’est	d’ailleurs	pas	rare	que	le	corps	humain	soit	compa-
ré	ou	expliqué	à	travers	des	machines	existantes.	Nous	comprenons	que	les	
rapports	entre	Homme	et	Machine	ont	toujours	été	empreint	d’ambiguïté.	
La	Machine	est	inspiré	de	l’Homme	pour	l’Homme	jusqu’au	point	où	elle	
peut	le	remplacer.	On	craint	la	machine	industrielle	mais	ses	performances	
fascinent.	L’exemple	des	machines	imaginaires	illustre	l’idéal	de	l’ère	de	la	
machine,	où	l’Homme	et	la	Machine,	en	harmonie,	se	complètent.	

	 L’évolution	 de	 la	machine,	 suite	 à	 l’arrivée	 de	 l’électricité,	 cause	
la	numérisation	de	celle-ci.	Cela	engendre	une	dématérialisation	de	cette	
complexité.	 C’est	 ce	 changement	 d’esthétique	 et	 l’absence	 de	matérialité	
que	nous	 regrettons.	Nous	préférons	 revenir	 au	 romantisme	des	 rouages	
métalliques,	considérant	que	l’aspect	de	la	complexité	visible	et	matérielle	
contribue	à	la	séduction.	La	disparition	de	l’action	irréversible	naît	avec	le	
numérique.	Nous	ne	négligeons	pas	les	possibilités	liés	au	montage	de	per-
formances	filmées	ou	celles	de	la	touche	«ctrl	z».	Cependant,	nous	sommes	
plus	sensible	aux	émotions	que	procurent	la	tension	et	le	danger	dans	les	
performances lors des représentations sur scène.
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