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définition

Rien ne semble échapper à la fièvre exploratrice 
des artistes de cirque et à leur besoin constant 
de se ressourcer à d’autres disciplines – qu’ils 

ressourcent aussi ! Une dimension de leur art reste 
encore très peu diffusée  : la manière dont certains 
d’entre eux s’emparent de la caméra pour fabriquer 
des ovnis cinématographiques, où l’acrobatie et le 
funambulisme deviennent aussi filmiques que filmés. 
Un terrain d’aventures encore embryonnaires mais 
aussi poétiques que casse-gueule, qui mérite d’être 
mis sous les projecteurs. Définition du champ avec 
Julien Rosemberg, directeur de HorsLesMurs, et Jean-
Michel Guy, ingénieur de recherche au ministère de la 
Culture et de la Communication. Ils enseignent égale-
ment, pour le premier, à l’Ecole supérieure des arts du 
cirque à Bruxelles et, pour le second, au Centre natio-
nal des Arts du cirque de Châlons-en-Champagne.

Stradda a choisi le sujet très pointu de la 
création circassienne pour l’écran. Juste avant 
l’entretien, Jean-Michel Guy le qualifiait de  
tête d’épingle ...
Julien Rosemberg A l’expression « tête d’épingle », 
j’ai envie de répondre que HorsLesMurs et Stradda 
sont des têtes chercheuses ! On ne connaît pas encore 
la taille de ladite tête : il y a de plus en plus de films 
de cirque, et d’artistes qui réfléchissent à leur rapport 
à l’écran. Nous avons découvert des gisements, 
des créations artistiquement intéressantes. Depuis 
quinze ans, nous avons beaucoup traité des tendances 
du cirque à l’hybridation avec la danse, le théâtre, la 
musique mais nous sommes peu allés du côté de la 
création pour l’écran 1. Or, les artistes sont en train de 
se décomplexer vis-à-vis de ce médium.
Nous n’avons retenu dans cette enquête que les films 
dont les auteurs ou coauteurs sont des artistes de 
cirque. Comme leurs contemporains, ils s’emparent 
des nouveaux médias, c’est l’occasion d’interroger 
un fait culturel. D’ailleurs, plutôt que du cinéma, 
nous parlons de l’écran. L’encodage culturel n’est 

pas tant le cinéma que le multimédia. Ces films, on 
les découvre sur des supports multiples, dont Inter-
net, et ceux qui fabriquent ces projets savent que les 
voies de diffusion sont nombreuses. Nous sommes 
souvent dans des dimensions expérimentales qui 
placent l’artiste en position de chercheur.
Jean-Michel Guy Les artistes de cirque, comme 
les autres, baignent dans un monde d’images et 
produisent en permanence des images animées. 
Quand on pense cinéma, on pense d’abord histoire 
et fiction. La majorité de ces films dure en moyenne 
dix minutes, nous sommes dans une forme de cinéma 
expérimental. Quand il y a narration, elle est plutôt 
verbale, mais ce n’est pas le genre dominant. L’im-
pression globale est celle de la poésie ; on est face à 
des œuvres poétiques dont la structure formelle est 
souvent déroutante, fantasque, assez proche finale-
ment de ce que l’on peut voir au cirque !

Vous avez pris le parti de montrer des créations 
conçues spécifiquement pour cet outil.  
Que voit-on à l’écran qu’on ne verrait pas  
dans le cirque vivant ?
J. R. Nous avons décelé au moins deux apports très 
particuliers de ces films : ils tendaient à créer encore 
plus d’impossible que nos héros de cirque sur la piste et 
permettaient au spectateur de voir ce qui lui aurait été 
inaccessible dans un autre espace que celui de l’écran. 
Une troisième caractéristique m’a impressionné  : la 
quasi-disparition de la verticalité ; là où l’artiste de 
cirque tente souvent d’échapper à la gravité, la caméra 
le ramène au tellurique. On perd l’aspect vertigineux. 
A l’inverse, l’horizontalité se déploie de façon énorme, 
soit par le cadre, soit par des procédures de travelling, 
soit par le champ-contrechamp.
J.-M.G. La caméra met les personnages en état de 
totale apesanteur différemment. Ils ne sont plus 
soumis à la gravité mais à la fantaisie d’un regard 
omnipotent. Ils recèlent d’autres qualités circas-
siennes. Deux faits me frappent. En premier lieu, 

L’écran  
un espace du cirque
Point de vue croisé de Julien Rosemberg et de Jean-Michel Guy,  
tous deux spécialistes des arts du cirque, sur le multimédia,  
nouveau terrain d’aventures des artistes.
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l’omniprésence du rêve : beaucoup d’auteurs font 
de l’écran un espace onirique. J’ai l’impression de 
voir des déclinaisons de Méliès. Je suis aussi impres-
sionné par une surenchère d’effets cinématogra-
phiques  : travellings impossibles, ralentis, accélé-
rés, images saccadées, fragmentées… Le cinéma, ils 
le prennent comme un coffre à jouets ! Souvent, 
d’ailleurs, ils placent leur action dans des paysages 
naturels somptueux, vastes, panoramiques, ou dans 
des intérieurs qu’on ne verrait ni en piste ni sur 
scène. C’est L’Enfant et les sortilèges ! Le spectateur 
en vient à se dire : si le circassien savait de quoi il 
se prive sur scène !
J. R. Les artistes ne font plus vraiment le même 
cirque au cinéma. L’écran devient non seulement 
un espace, mais aussi un agrès du cirque. Qu’est-ce 
qui fait que pourtant cela reste profondément du 
cirque ? Je pense que « le cirque est l’endroit de l’anor-
malité physique et sociale », et le cinéma circassien 
répond à cette définition.

Il est un croisement que vous n’avez pas évoqué, 
celui du cirque à l’écran et de la performance, 
qui utilise beaucoup l’art vidéo. Cela pose 
la question de la diffusion de ces œuvres : 

Dans “Un horizon 
vertical”,  
Raphaël Péaud 
a filmé la 
chorégraphie 
de Marie-Anne 
Michel dans le 
désert tunisien.

performance et films expérimentaux trouvent 
surtout l’hospitalité dans les espaces d’art 
contemporain…
J. R. Nous avons en effet affaire à des juxtaposi-
tions, un collage de formes et de types d’affects 
qui s’apparente beaucoup à l’univers de la perfor-
mance. Quant à leur diffusion, félicitons les artistes 
d’être capables de démultiplier les possibilités de 
rencontres avec le public. Dans un lieu des arts du 
cirque, on devrait pouvoir trouver ces propositions 
artistiques. Certains programmateurs sont sensibles 
à ces formes comme Stéphane Ricordel et Laurence 
de Magalhaes, Marc Fouilland, Jean-Pierre Marcos 
ou Marc Dhéliat lorsqu’il était à Nexon (mais 
Martin Palisse prend la relève !).
Un peu comme les petits formats circassiens, cela 
pose la question de soirées composées, de temps 
réservés à ces oeuvres, de levers de rideau… ou de 
courts-métrages. Et cela peut permettre à la créa-
tion de se recomposer. Précisons que nous partons 
d’un corpus encore limité à une centaine de films, et 
nous commençons tout juste à l’explorer. Nous ne 
sommes pas au bout de nos découvertes ! l 
ValéRie de Saint-do
1. Lire Arts de la piste, n° 35, juin 2005.
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“L’impression globale est celle de la poésie. Nous sommes face à des 
œuvres dont la structure formelle est souvent déroutante, fantasque.”
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histoire

A
vant même la naissance du cinéma, le 
cirque offre ses images aux inventions 
successives qui aboutiront au brevet 
du Cinématographe Lumière en 1895. 
Physiciens, ingénieurs, chimistes et 

inventeurs explorent les applications de la persis-
tance rétinienne pour créer l’illusion du mouvement 
des objets et des corps, usant d’images fabriquées 
ou fixées d’après nature, puis projetées par différents 
mécanismes. A partir de supports de cartons peints, 
de plaques photographiques puis de pellicules au 
pouvoir de fixation instantanée de la lumière, le 
Phénakitiscope de Joseph Plateau (imaginé dès 
1829), le miroir du Praxinoscope (breveté en 1877) 
ou l’écran du Théâtre optique d’Emile Reynaud 
(1888), les Chronophotographes d’Eadweard James 
Muybridge (1878) et d’Etienne Jules Marey (1882), 
ou encore l’œilleton du peep-show du Kinétoscope 

de Thomas Edison (1891-1897), font trembler en 
boucle d’émouvantes images d’acrobates, danseuses 
de corde, clowns, écuyers, lanceurs de couteaux, 
gymnastes et cavaliers, ou mettent en mouvement 
des boxeuses sexy et les spirales de la robe de Loïe 
Fuller. Le précinéma joue avec l’espace et le temps 
cycliques des mouvements du cirque, dans une 
ronde d’images qu’animent les rouages de l’horlo-
gerie de précision des jouets et machines optiques.

Le cirque capturé
Si les images du cirque fascinent les savants, c’est 
sans doute qu’elles sont l’occasion de dépassements 
de la physiologie ou du comportement humains, 
qui ressortissent du bizarre, de l’insolite, du hors 
norme. Depuis, les virtuoses de la balistique des 
corps et des objets et ceux de l’image animée ne 
cessent de s’inspirer mutuellement.

Mécanisme 
utilisé par 
Eadweard 
Muybridge  
pour ses  
Etudes de 
mouvement.

Du précinéma  
au numérique : 
plus de cent ans 
de dialogue
Les liens entre esthétique et innovation 
technologique jalonnent l’histoire du cirque. 
Des premières traces documentaires filmées  
à la présence du cirque dans les œuvres filmiques, 
et des images animées dans les spectacles  
à l’utilisation du langage informatique, le dialogue 
du cirque et du cinéma se poursuit  
à l’ère numérique.
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Après 1895, les captations des frères Lumière 
immortalisent les clowns Footit et Chocolat (1897) 
ou encore Little Tich (1900) parodiant la Loïe 
Fuller, déjà icône du cinématographe. Les Lumière 
abandonnant l’exploitation documentaire de leur 
invention pour se consacrer à d’autres recherches, 
biologiques, pour Auguste, et sur la photogra-
phie couleur ou en relief, pour Louis, on doit les 
premières fictions cinématographiques à Georges 
Méliès et aux frères Pathé. Le premier, illusionniste 
continuateur du scientifique et homme de spec-
tacle Jean Eugène Robert-Houdin, emploie dès 
1896 des artistes du cirque et du music-hall dans sa 
fabrique de merveilles. Les frères Emile et Charles 
Pathé exploitent eux aussi, dès 1897, les enregis-
trements sonore et cinématographique découverts 
aux Expositions universelles, et, à partir de 1903, 
le filon comique du cinéma qu’annonçait L’Arro-

seur arrosé des Lumière (1895). Ils développent leur 
firme en Europe et aux Etats-Unis, emploient scéna-
ristes, réalisateurs et distributeurs, construisent 
des studios, transforment en premiers acteurs 
du cinéma burlesque des artistes de cirque 1ou 
des acteurs du geste, dont Max Linder, en 1905, 
première « vedette internationale du cinéma 2 ».

Le cirque contribue au développement de la 
commercialisation du cinéma dès sa naissance. 
La diffusion des « actualités » cinématographiques 
s’appuiera d’abord sur le réseau et la popularité des 
spectacles forains et des cirques stables. Cette niche 
de spectateurs potentiels assure la rentabilité des 
innovations cinématographiques, jusqu’à inver-
ser les rôles : en 1922, le Cirque d’Hiver de Paris, 
transformé en « Palais du cinéma », présente pério-
diquement « de grands films artistiques, scienti-
fiques et éducatifs 3 » ; la place d’« attraction », 

© mArio klingemAnn / flickr.com

Philippe Goudard, 
auteur et artiste 
de cirque, 
professeur des 
universités, dirige 
le programme 
« Cirque : histoire, 
imaginaires, 
pratiques », 
du laboratoire 
RIRRA21, à 
l’université Paul-
Valéry Montpellier, 
France. Il est 
également 
administrateur 
cirque à la SACD. 
www.
philippegoudard.
net➜
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offerte quelques années auparavant au cinéma 
par les spectacle forains ou de cirque, est laissée 
désormais aux artistes du cirque et du music-hall, 
en lever de rideau de la séance cinématographique.

C’est dans une Amérique du Nord éloignée du 
terrain des conflits de 1914-1918 et de ses désas-
treuses conséquences sur l’Europe, que les inven-
tions françaises des Lumière, Pathé et Méliès vont 
prendre un envol industriel et planétaire.

Aux studios Keystone de Mack Sennett, formé 
chez D.W. Griffith, passent, après 1912, les as de 
la pantomime anglaise et de l’acrobatie burlesque, 
qui transfèrent à l’écran les canevas du vaudeville 
et de la comédie clownesque. Le génie de Buster 
Keaton ou Charles Chaplin, entre autres, les adapte 
au temps, créant de nouveaux clowns, contempo-
rains et cinématographiques, tout en élargissant 
leur public à la planète entière. J’ai pu écrire déjà 
que le nouveau cirque est inventé par Chaplin, 
avec The Circus en 1928 4. Aux acrobates et artistes 
comiques du cirque, du music-hall et du cabaret, le 
cinéma offre la pellicule comme nouveau support 
à leur art, et les salles de cinéma comme réseau de 
diffusion : un espace élargi pour ces œuvres désor-
mais dématérialisées.

Expier le meurtre du père…
En enregistrant leurs spectacles, ils perfectionnent 
l’écriture burlesque et acrobatique, donnant par le 
montage un autre espace-temps au corps et à l’ab-
surde, tout en contribuant au perfectionnement 
de la technique et de l’art du cinéma. Ils ouvrent 
aux arts du cirque les portes du discours cinéma-
tographique, libèrent son imaginaire, assurent sa 
diffusion vers un public plus large. Affranchi des 
pesanteurs logistiques du spectacle vivant, le cirque 
dévoile les dimensions sociale, politique et poétique 
de ses archétypes, avec un impact universel.

Le cirque au cinéma franchit sans encombre les 
étapes du muet au sonore, du noir et blanc à la 
couleur. He Who Gets Slapped de Victor Sjöström 
(1924), Sally of the Sawdust de D.W. Griffith (1925), 
Le Roi du cirque de Max Linder (1925), The Circus 
déjà cité (1928), Freaks de Tod Browning (1931), 
et avant eux nombre de films courts, inaugurent 
une imposante filmographie, où se succèdent 
Eisenstein, Capra, Pabst, Cecil B. De Mille, Kazan, 
Hathaway, Altman, Walt Disney, Bergman, Feyder, 
Ophuls, Fellini, Etaix, Eastwood, Wenders, Lynch, 
Beineix, De la lglesia, Rivette… L’imaginaire du 
cirque contribue ainsi au développement de l’art 
et de l’industrie cinématographiques, comme si le 
cinéma, que son rôle dans la disparition des cirques 
qu’il a concurrencés désigne comme coupable, 
voulait expier le « meurtre du père 5 ». Fictions (dont 
certaines ont une part documentaire, comme The 

Recherche et formation
La recherche en cirque et en cinéma est le fait des créateurs 
et des auteurs, comme l’illustre ce dossier thématique. Mais 
elle est aussi scientifique : chercheurs en arts, histoire, 
sciences humaines ou sociales, nouveaux médias, explorent les 
relations du cirque et du cinéma. Dans certains établissements 
d’enseignement supérieur spécialisé comme le Studio national 
des arts contemporains du Fresnoy, des artistes et ingénieurs 
conjuguent leurs recherches dans les deux champs. Sur une 
quinzaine d’universités délivrant des formations à la recherche 
en cinéma, audiovisuel, arts numériques, et en arts du spectacle, 
l’Université Paul-Valéry Montpellier propose un cours de master 
« Cirque et cinéma », ainsi qu’une collaboration entre deux 
programmes de recherche du laboratoire RIRRA21, « Ecrans, 
représentations, mémoire » et « Cirque : histoire, imaginaires, 
pratiques », qui proposent en mars 2016 la Troisième Semaine 
de cirque, sur le thème Cirque et cinéma. l Ph. g. 
rirra21.upv.univ-montp3.fr/programmes/histoire-archives- 
et-patrimoine/cirque

De “Kiriki” à “Pixel”
En 1907, Segundo De Chomón, spécialiste des trucages, réalise 
pour Pathé Frères Les Kiriki, acrobates japonais (2’36). Il utilise 
une caméra en plongée totale sur une douzaine d’acteurs 
évoluant à l’horizontale, créant l’illusion d’acrobaties défiant 
la pesanteur. Philippe Decouflé avec Abracadabra, Accromen, 
kiriki en signe un remake en 1998. Aurélien Bory reprend le 
même principe pour une séquence de Plan B en 2003, mais 
les images des acteurs horizontaux, captées en direct, sont 
projetées sur un écran vertical aux spectateurs, qui s’amusent 
et du trucage et du résultat. Jean-Baptiste André, avec 
Intérieur nuit en 2004, utilise plusieurs caméras captant et 
projetant son image sur deux murs verticaux et orthogonaux 
bordant le sol sur lequel il évolue : l’équilibriste, son ombre, 
et son image bousculent les spectateurs dans les trois 
dimensions. Aujourd’hui, Adrien Mondot et Claire Bardainne, 
de Convergence 1.0 (2005) à Pixel (2014), se jouent de nos 
perceptions avec leurs créations numériques interactives. l 
Ph. g.

“Les Kiriki, 
acrobates 
japonais”, 
format court 
datant de 1907.
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Greatest Show on Earth), films d’animation, docu-
mentaires (lire l’entretien avec Laurent Chevallier 
p.  38), captations, forment un répertoire autant 
qu’un fonds d’archives, pour l’histoire du cirque et 
du cinéma, autour desquels s’organisent une diffu-
sion commerciale des œuvres, une littérature et des 
recherches pluridisciplinaires (voir encadré p. 8).

La piste dématérialisée
A la présence du cirque au cinéma répond celle 
du cinéma au cirque. En attestent l’utilisation 
d’images enregistrées au cirque dès les années 1900 6 
et les allusions et emprunts cinématographiques 
présents dans les numéros et l’esthétique du cirque 
traditionnel (entrée clownesque Le Cinéma, pério-
diquement reprise dans les programmes tradition-
nels, utilisation de musiques de films, design des 
agrès, costumes et accessoires inspirés de films à 

succès…). Le cirque contemporain, lui aussi, trans-
pose l’univers cinématographique à la piste ou à 
la scène par de nombreuses citations et références 
à l’esthétique cinématographique (musiques et 
personnages de films, accompagnement au piano 
de scènes burlesques, scénographies en « noir et 
blanc », allusions explicites à l’univers du cinéma), 
ainsi que par l’utilisation des techniques de l’image 
(sous-titres, matériels électriques ou machine-
ries spécifiques au cinéma, écrans, projections de 
lumières, films ou vidéos intégrées aux spectacles).

Après que la télédiffusion de La Piste aux étoiles de 
Gilles Margaritis et Pierre Tchernia eut transporté 
les spectacles captés au Cirque d’Hiver dans les 
salons des téléspectateurs français de 1954 à 1978, 
que prolongent aujourd’hui la retransmission des 
festivals et les émissions utilisant des numéros de 
cirque, la numérisation, l’informatisation et la 
miniaturisation des appareils rendent aujourd’hui 
accessibles au plus grand nombre les moyens jadis 
réservés à de lourdes structures de production. 

Ces techniques de l’information et de la commu-
nication mettent à disposition de chaque auteur, 
via Internet, un réseau de diffusion mondial, et 
proposent aux spectateurs, sur leurs terminaux 
numériques connectés, des millions d’œuvres. 
Les moyens ou les principes mêmes de l’écriture 
filmique inspirent les auteurs du cirque actuel, qui 
intègrent les techniques de l’image à leurs œuvres 
scéniques ou choisissent l’écran comme espace 

“Freaks” de 
Tod Browning 
en 1931. 
L’imaginaire 
du cirque a 
contribué au 
développement 
de l’art et  
de l’industrie  
du cinéma.

➜
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Aux acrobates et artistes 
comiques, le cinéma offre 
la pellicule comme 
nouveau support à leur 
art et ses salles comme 
réseau de diffusion. 
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et modalité d’expression pour le cirque. La 
captation et la diffusion extemporanées d’images 
scéniques permettent de jouer avec les dimensions 
de l’espace et les perceptions des spectateurs. Les 
procédés inventés par Georges Méliès, Segundo 
de Chomón ou Buster Keaton sont aux sources 
d’œuvres de Philippe Decouflé, Aurélien Bory ou 
Jean-Baptiste André (voir encadré p. 8). Les tech-
niques et l’art du montage, génialement appliqués 
au cirque par Jonas Mekas (voir encadré p.  10), 
inspirent les créations d’œuvres composites et frag-
mentées du cirque actuel.

Espaces de création
Depuis 2004, les programmes de soutien à la 
création de l’action culturelle de la SACD encou-
ragent les auteurs de cirque à l’utilisation des écrans 
comme espaces de création (voir encadré p. 11). De 
la caméra à l’ordinateur et de la pellicule au disque 
dur, le cirque se dématérialise 7 et se projette dans 
l’avenir 8 comme le firent il y a un siècle les pion-
niers du cinéma, venant du cirque et de la scène. 
Les supports et les logiciels permettent la création 
d’images sans enregistrement préalable, ainsi que 
de procédés interactifs avec lesquels jonglent les 

Jonas Mekas, le précurseur
Jonas Mekas (1922), réalisateur et poète américain d’origine 
lituanienne, considéré comme le parrain du cinéma d’avant-garde, 
expose dans les musées du monde entier. Il crée en 1962 The 
Film-Makers’ Cooperative, la première au monde pour la diffusion 
du cinéma indépendant et expérimental. Il réalise en 1966 Notes 
on the Circus (16 mm couleur, 12’) qu’il monte dans la caméra en 
« exercice de structuration instantanée ». Filmé au Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus, et accompagné d’une musique de 
Jim Kweskin, ce magnifique film auquel la guitare et la pellicule 
si particulière de l’Ektachrome donnent une couleur unique, est 
présenté par l’auteur comme « couleurs, mouvements et mémoires 
d’un cirque, le Ringling Bros. ». Authentique film de cirque, il met 
en phase le montage cinématographique et la propriété du cirque 
d’assembler des figures, postures et moments apparemment 
disjoints en une œuvre forte et cohérente. La revendication 
dramaturgique du montage dans les œuvres récentes du cirque 
peut rendre à Jonas Mekas son antériorité. l Ph. g.

créateurs, tels Adrien Mondot et Claire Bardainne 
(lire article dans Stradda n° 32).

Les arts cinématographique ou numérique 
proposent au spectateur la reconstruction d’une 
réalité qui n’existe sur l’écran qu’à l’état de stimu-
lation lumineuse, et appelle un processus cognitif 
complexe d’émergence. Si « l’effet phi », qui permet 
à notre cerveau de déduire de deux images succes-
sives un déplacement probable et d’anticiper les 
trajectoires, remplace aujourd’hui, dans les théo-
ries neurophysiologiques de la vision du mouve-
ment, la persistance rétinienne qu’exploraient les 

Les techniques filmiques 
déplacent le regard  
de la piste aux coulisses,  
à la ville, aux extérieurs, 
et à l’intériorité  
des protagonistes. 

“Notes on 
the Circus”, 
de Jonas 
Mekas, tourné 
en 1966 au 
Ringling Bros.
and Barnum & 
Bailey Circus.

➜
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inventeurs du cinématographe, l’enrichissement 
mutuel d’un art par l’autre ne s’est pas démenti 
depuis leur rencontre. 

A l’art de créer des images animées, le cirque offre 
les corps en mouvement, le déséquilibre, l’imperma-
nence et le risque de situations hors norme, l’image 
de la marginalité, ses trajectoires et archétypes, un 
imaginaire sans mots, la créativité de ses artistes.

Les techniques filmiques, quant à elles, déplacent 
le regard de la piste aux coulisses, à l’intimité des 
caravanes, à la ville, aux extérieurs et à l’intériorité 
des protagonistes. Le montage découpe et recom-
pose le temps du cirque et le combine au son et à la 
musique. Le monde virtuel des pixels supprime les 
contraintes du vivant, ouvrant à l’infini et à l’ins-
tantané. L’espace de créativité des mouvements du 
cirque, mais aussi leur trace et leur mémoire, jadis 
éphémères et limitées au présent, s’ouvrent ainsi à 
la fois à la permanence et à l’illimité. l 
PhiliPPe goudArd

Cet article développe la conférence donnée par 
Philippe Goudard dans le cadre de la rencontre  
« Création circassienne pour l’écran », organisée  
par HorsLesMurs et CIRCa au Ciné 32 d’Auch, 
le 23 octobre 2014.
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dont Crashed Body 01 (2004) de Gilles Baron et Aude Arago, 
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fait se rencontrer réalisateurs et auteurs de cirque pour douze 
captations, documentaires, fictions ou films de cirque, dont Voar 
de Joao et Pedro Pereira dos Santos, ou Trapezi de Sylvie Garot, 
œuvres vidéo de cirque. Depuis 2014, Processus cirque suscite 
la rencontre de scientifiques, chercheurs et auteurs de cirque 
pour des projets en recherche et développement, dont certains 
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ordinateur. Ainsi, l’action culturelle de la SACD redistribue les 
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de films de cirque : CQFD ! l Ph. g.
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Dominique Abel 
et Jean Van Gutte 
lors du tournage 
du court 
“Rosita”.

Lecture d’un nouveau genre
Les artistes de cirque qui se sont emparés de la caméra ont créé des ovnis cinémato-
graphiques de genres ou de formats variés. Mais ces films présentent tous un point 
commun : ils déploient le potentiel poétique du cirque, en révélant ses dimensions occultes.

V
isionnés d’affilée, les films des artistes 
de cirque font une double impression : 
ils diffèrent considérablement – par 
la durée, la forme ou la manière – et 
pourtant, une constellation particulière 

de traits semble les réunir. L’existence de ces traits 
récurrents pourrait-elle désigner le screen circus 
comme un genre ? Ou n’est-elle qu’illusoire, le 
hasard seul conférant à des œuvres éminemment 
singulières comme un air de famille ?

Il faut d’abord affirmer avec force qu’il s’agit 
d’œuvres « portant la marque de la personnalité de 
leur auteur », pour rappeler ici l’acception juridique 
de l’originalité. Par définition, la diversité des films 
n’est donc pas moins grande que celle des spec-
tacles de cirque. Diversité des durées : du clip de 
50  secondes du Circo Aereo annonçant le futur 
spectacle Flip au long-métrage de 57 minutes de 
Marie-Anne Michel et Raphaël Péaud (Un horizon 
vertical), on trouve à peu près tous les formats, ➜
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“Girouette  
pour jardin”,  
de Vincent  
de Lavenère.

A droite : “The 
Neighbour”, de 
Jo Stromgren et 
Stein-Roger Bull.

panorama

© philippe cibille © hallVard bræin 

des courts-métrages (5, 12, 17, 20 min) et des 
longs, même si domine largement le court. Cette 
absence de standardisation contraste évidemment 
avec les normes de durée observées, peu ou prou, 
en cirque et en cinéma, et renvoie à des usages, eux-
mêmes très divers, de l’écran  : certains films ont 
été conçus pour s’intégrer à des spectacles vivants 
(comme Mer du Nord et Marseille, du Théâtre du 
Centaure, appelés à être projetés sur grand écran 
dans le spectacle Flux, mais qui ne perdent rien de 
leur splendeur à être vus pour eux-mêmes) ; d’autres 
sont au contraire basés sur des spectacles existants, 
comme par exemple la série des Numéro(s) Neuf(s), 
formule imaginée par la SACD en 2006 (lire 
p.  11), qui associait un auteur de cirque et un réali-
sateur – et ressemblent de ce fait à des « captations », 
mais ne font que leur ressembler car il s’agit bel et 
bien de créations filmiques autonomes. C’est aussi 
le cas du long-métrage Les Caméléons de Laurent 
Chevallier, inspiré du spectacle de Josef Nadj et 
d’Anomalie, Le Cri du caméléon, et de Striptyque 
de Netty Radvanyi, qui donne l’impression d’être 
la captation, certes sophistiquée, d’un spectacle de 
cirque, lequel n’a pourtant jamais existé live. 

Les « genres » sont eux-mêmes des plus variés, 
qui vont du « documentaire autobiographique » de 
Marie-Anne Michel (Un horizon vertical) à la fiction 
(La Poupée de Bruno Romy, dont Abel et Gordon 
sont les acteurs), en passant par ce que je ne saurais 
mieux désigner que comme « poèmes » filmés (Jour 
et nuit, de Sébastien Domogalla et Nicolas Simon 
par exemple). Quant au traitement formel, c’est la 
même disparité qui prévaut : ici du noir et blanc, 
là des couleurs aveuglantes, ici une caméra fixe, là 

du mouvement brownien, ici du texte, là que le 
bruit du vent.

Malgré ces différences, cinq points communs 
se détachent. Premièrement, le cirque à l’écran 
ressemble assez peu au cirque en scène. Ensuite, 
les effets cinématographiques sont légion. Troisiè-
mement, le surréalisme est omniprésent. Quatriè-
mement, le décor revêt toujours une importance 
considérable. Enfin, l’attention au détail, à l’infime 
et à « l’invisible » est constante.

« Déni » du cirque scénique
Chapiteau, paillettes, explosivité, effet d’apnée, 
jeux avec la gravité  : la plupart des éléments de 
l’imagerie du cirque, et même des effets habituel-
lement mis en spectacle, comme le vertige, la peur 
ou tout simplement la fascination pour le talent 
d’exception, sont très rarement présents dans les 
films de circassiens. Certes, le spectacle de cirque 
contemporain lui-même ne met plus nécessaire-
ment l’accent sur le danger ou l’anormalité. Mais 
il semble bien que le passage à l’écran accentue 
cette tendance à contrevenir aux attentes d’un 

Il semble que le passage  
à l’écran accentue  
la tendance à contrevenir 
aux attentes d’un cirque 
conventionnel.

➜

➜
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cirque conventionnel. Certes, on voit du trapèze 
dans Mue de Clémence Coconnier, mais non le vide 
en-dessous ! Il y a certes de l’habilité jonglistique 
dans Poly et Thylène, mais on l’attribue plus aux 
ruses du montage qu’à l’endurance des manipula-
teurs d’objets. Il y a des clowns dans La Poupée, mais 
on les voit en civil et non en piste. Quant aux saltos 
acrobatiques de Viril, de Damien Manivel, l’atmos-
phère angoissante dans laquelle ils sont pris donne 
presque envie au spectateur de détourner le regard !

Cette sorte de « déni » du cirque scénique est 
particulièrement remarquable dans Poly et Thylène, 
réalisé par des étudiants du Lido, l’école de cirque 
de Toulouse, en collaboration avec des étudiants 
en cinéma (lire p. 43). Un cahier des charges leur 
imposait qu’il y ait du cirque dans leur film, or 
il y en a peu. C’est comme s’ils nous disaient : le 
cinéma est un jouet ou disons un agrès bien plus 
exaltant. Ou encore : mais il est là, le cirque, ne le 
voyez-vous pas ?

Une convention dominante du cinéma veut que 
le public ne s’interroge guère, pendant le film, sur sa 
« cuisine ». La sophistication esthétique vise généra-
lement à se faire oublier, pour servir la seule narra-
tion. Or, dans le screen circus – sans doute parce 
que la plupart des films sont courts et ne racontent 
pas une histoire –, la forme est très ostensible. Le 
travelling s’y donne à voir comme tel. Le gros plan 
comme un gros plan. Comme si certaine « vérité 
du cirque », à savoir l’impossibilité de cacher quoi 
que ce soit au spectateur – et sans même parler 
d’esbroufe –, se retrouvait dans la manière même 
dont ces films sont conçus  : comme du cinéma 
se donnant lui-même en spectacle. Comme si le 
« regarde mon acrobatie » trouvait dans « regarde 
mon panoramique » son équivalent à l’écran.

Virtuosité cinématographique
Ces films déploient une invraisemblable panoplie 
d’effets  : fondus, défilement accéléré, saccadé, 
incrustations, pixellisation volontaire de l’image, 
trucages… Le ralenti, en particulier, est quasi 
systématique. Comment ne pas voir dans la récur-
rence de ce procédé comme un aveu ? Enfin, le 
cinéma peut manifester ce que tout artiste éprouve 
en scène, et ne parvient que très rarement à trans-
mettre en direct  : l’hyperdécomposition mentale 
du mouvement (sait-on que les voltigeurs de 
trapèze volant n’ont en aucune façon la sensation 
de voler, mais séparent, parfois en douze instances, 
une phrase de voltige ?). Le gros plan joue le même 
rôle : en montrant le minuscule – le tremblement 
d’un gros orteil, la béance d’un pore –, il casse 
le mythe de la grâce surnaturelle de l’artiste, ou 
plutôt lui substitue un nouvel enchantement, celui 
de son humanité foncière.

Les possibilités offertes par le montage sont elles 
aussi abondamment exploitées. Dans certains 
films, on a même l’impression que le sens doit 
bien plus à l’agencement rythmique, au choc des 
plans (et des sons) qu’à la prise de vues. Quant à 
celle-ci, on ne peut manquer d’être frappé par le 
goût des angles improbables, comme par exemple 
dans O Guardador de rebanhos (Le Gardien de trou-
peaux) de Joao Paulo dos Santos, où les évolutions 
de l’acrobate au mât chinois sont filmées comme 
« du point de vue du mât ».

Enfin, la prolifération des trucages, qui rappelle 
évidemment ce que le cinéma doit à Georges 
Méliès, ne saurait, elle aussi, être interprétée autre-
ment que comme la transposition à l’écran de la 
quête circassienne de l’impossible (changement 
d’échelles « à la Gulliver », dans Tempus fugit de 
Pierre Kudlak et chez Boris Gibé, jonglage numé-
rique dans les vidéos d’Adrien Mondot). Et elle est 
à mettre directement en relation avec la troisième 
figure récurrente du screen circus : le surréalisme.

Fondus, défilement accéléré, 
saccadé, incrustations, 
pixellisation de l’image, 
trucages : ces films 
multiplient les effets.

➜

➜

“Flip”, le clip  
qui annonce  
le spectacle  
de Circo Aereo.

En bas : “Poly  
et Thylène”,  
une création  
des étudiants  
du Lido et de 
l’ESAV.
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Dans Un matin d’Alouha de Delphine Lanson, 
l’état émotionnel du personnage principal semble 
dépendre d’événements narratifs extérieurs à sa 
situation, mais qu’on lit comme la figuration de 
ce qui se passe, physiquement, à l’intérieur de 
son corps. Ce ne sont pas, dans ce cas, des effets 
spéciaux, mais le scénario lui-même et le montage 
qui induisent le fantastique. Dans The Dream is 
Now de Boris Gibé, les « passages secrets » d’un 
fragment de rêve à l’autre, qui rappellent par 
exemple Alice au pays des merveilles ou La Clepsydre 
de Wojciech Has, s’appuient plus directement sur 
les trucages. Le cauchemar est, lui aussi, le thème 
majeur de La Poupée ou de L’Ombre de Salah, de 
Netty Radvanyi.

Mais il est une forme plus commune de surréa-
lisme : c’est celle qui consiste à poser un univers très 
réaliste, voire banal, et à y introduire l’incongruité 
d’un geste acrobatique totalement « déplacé ». Ainsi 
la violence d’un couple qui se déchire est-elle rendue 
par la danse contorsionnée des protagonistes de The 
Neighbour de Jo Stromgren et Stein-Roger Bull, 
dans le décor d’un appartement bourgeois. Même 
décalage dans Sur ton dos, de Frédéri Vernier et 
Justine Berthillot, où l’on voit un homme sortir 
de sa voiture, et sillonner la campagne, une femme 
en rouge autour du cou comme une écharpe, ou 
comme un « poids mort » – un fantôme ? – dont il 
n’aurait qu’une vague conscience (ce type de surréa-
lisme m’évoque Interior design de Michel Gondry). 
Même incongruité dans les clips de Rauli Koso-

nen, dont le trampoline est incrusté dans les décors 
urbains les moins propices à l’accueillir, un court de 
tennis, par exemple. Parfois le contraste est assuré 
par un autre procédé, comme dans La Poupée, où 
l’atmosphère onirique, lunaire, nostalgique est 
brisée par le langage argotique d’une petite fille.

Comme une folle envie de liberté
« L’écart » du cirque au monde se manifeste égale-
ment de manière flagrante, et tout aussi fréquente, 
mais moins surréaliste, dans un grand nombre 
de films situés en pleine nature, ou plutôt dans 
de grands espaces. Ce sont les plages de la mer 
du Nord, où galopent les chevaux du Théâtre du 
Centaure. C’est le désert tunisien où Marie-Anne 
Michel a planté son mât chinois. C’est le splen-
dide paysage portugais où Joao Paulo dos Santos 
a tourné son Gardien de troupeaux ou celui, non 
moins grandiose, de la chaîne des Pyrénées, où 
Vincent de Lavenère interprète en berger solitaire 
son Girouette pour jardin. Et c’est encore en pleine 
nature que se déroule, à quatre pattes, La Course de 
Cyril Casmèze. La piste d’un cirque ou la scène d’un 
théâtre seraient-ils trop étroits pour la folle envie de 
liberté, d’authenticité, voire d’« état sauvage » que 
ces images transmettent ?

Mais on observe aussi l’exact inverse, dans ces 
films comme Mue ou Viril, où l’espace est délibéré-
ment rétréci. Ou encore dans Impacts, corps de cirque 
de Maripaule B., où l’acrobate se jette, ad nauseam, 
entre deux murs. L’accent est mis alors sur une 
forme d’intériorité qui appelle un cadre resserré. Ces 
films sont des invitations à la concentration sur un 
détail. D’une certaine manière, c’est aussi le sujet de 
Hap !, de Frédéric Darie, avec Michel Nowak, qui, 
pour mettre en valeur d’une manière surprenante 
un unique geste de cirque – la propulsion d’une 
voltigeuse par un porteur –, l’enrobe d’une fiction.

Au terme de ce trop rapide et très lacunaire 
tour d’horizon, on peut retenir que le film met 
en exergue des dimensions latentes, invisibles ou, 
mieux, « occultes » du cirque, qu’il en déploie consi-
dérablement les possibilités poétiques, et est donc 
susceptible de nourrir le spectacle vivant, en retour, 
de ses extravagances. l Jean-Michel Guy

Le “screen circus” manifeste 
un goût prononcé pour la 
nature et les grands 
espaces. La piste du cirque 
serait-elle devenue trop 
exiguë ?
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“Sur ton dos”, 
de Frédéri 
Vernier et Justine 
Berthillot.

En bas : 
“Impacts, corps 
de cirque”, 
de Maripaule B.



stradda / n° 35 / printemps 2015 15 

 

© circo aereo / liVes films

focus BaLLon rouge et rouLe
Circo Aereo fait redescendre sur terre « Le Ballon rouge » d’Albert Lamorisse  
sans rien lui faire perdre de sa force poétique ni de l’universalité de son propos.

c ourt-métrage de fiction, 
Narri, réalisé par Circo Aereo, 
revisite le film Le Ballon 

rouge, moyen-métrage dû à Albert 
Lamorisse, et palme d’or du court-
métrage au Festival de Cannes 1956. 
De l’aventure de ce jeune garçon 
qui évolue dans la ville dans une 
relation d’amitié avec son ballon, 
le réalisateur libéré de la narration 
garde l’essentiel : l’image centrale, 
le ballon rouge à l’esthétique forte, 
le déplacement ou la balade à 
travers les rues, et la communion 
du corps et de l’objet. Par ce choix, 

il nous amène à penser à ce que 
peut être l’art dans l’espace public, 
et à la rupture que représente la 
présence formelle d’un objet – en 
l’occurrence rouge – dans un espace 
à la quotidienneté banale. La portée 
poétique de cette confrontation est 
relayée par des images superbes. 
On est là face à une scénographie 
discursive traversée par des corps à 
corps homme-objet qui, dans leur 
technicité, engagent l’imaginaire. 
Les images disent l’inouï par la 
superposition de lectures qu’elles 
proposent. 

Le circassien est absorbé par sa 
pratique, la ville s’affiche avec sa 
beauté, les badauds vivent leur vie, 
le ballon inscrit sa présence dans cet 
ensemble, nous entraîne à sa suite, 
capte notre regard, nous permet 
d’inventer l’art dans notre vie. Les 
images disent l’universalité du voyage, 
de la jeunesse, de l’amitié mais 
surtout la force de la liberté. Le ballon 
ne vole plus mais roule et rebondit 
sur le sol. Cependant, il continue à 
traverser l’espace et le temps en nous 
faisant rêver… l odile cougoule
www.circoaereo.net

Libéré de la narration, le réalisateur de “Narri” a conservé l’essentiel du film  
“Le Ballon rouge” : la balade à travers les rues ainsi que la communion du corps et de l’objet.
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focus  Avec et à lA fAçon du cirque Plume
« Tempus fugit » est un tableau vidéo issu de « Plic et Ploc » que Pierre Kudlak s’est amusé à prolonger.  
Avec un seul plan de tournage, quelques enfants Plume et la musique de Robert Miny.

C ’est un tableau vivant, 
individuel et universel. Dans 
Tempus fugit (2008), de Pierre 

Kudlak, on voit se dérouler la vie 
d’un homme, une vie mêlée à celle 
d’un cirque et à celle des autres. Des 
enfants, des hommes, des femmes, 
un chien passent de tout leur être sur 
un fond noir. Ils entrent et sortent 
du plan fixe. C’est un tableau vidéo 
à rythme cardiaque. Onze minutes et 
50 secondes fulgurant sur le tempo 
d’un métronome dont les variations 
évoquent les battements irréguliers 
du cœur. Vingt-quatre séquences 
de plus ou moins 30 secondes ! On 
dirait le nombre d’or qui permettrait 

d’atteindre la lisière entre art et vie. Là 
où se trouve le secret de la simplicité 
et de la création comme chez Proust 
dans A la recherche du temps perdu. 
C’est une vie d’homme qui vient d’un 
milieu ouvrier. Quand il démarre la 
fanfare de rue, Pierre Kudlak rêve 
d’incarner des héros de cinéma. Mais 
son destin est lié à celui des Plumes, 
anamorphoseurs de vie en œuvre 
d’art ; comme Chagall avec ses mariés 
ou Doisneau avec ses amoureux, 
figures qui font de furtives apparitions 
magiques. Cette déambulation infinie 
est née dans le spectacle Plic Ploc. 
Pierre Kudlak l’a prolongée dans 
un film pour « s’amuser » encore un 

peu, parce que le montage vidéo 
permet changement d’échelle et effet 
« ardoise magique ». Il lui a « juste » 
fallu un plan de tournage, les artistes 
et techniciens de Plic Ploc, quelques 
enfants Plume, et la musique de 
Robert Miny, âme musicale de la 
compagnie, qui a quitté la vie terrestre 
un 1er mars 2012. 
Depuis 2013, Plume fête ses 30 ans 
avec le spectacle Tempus fugit : autre 
scénario, autre musique, mais ballade 
sur le « chemin perdu » – terme utilisé 
par les horlogers, pour l’espace entre 
le repos et la chute, entre le tic  
et le tac. l Pauline de la Boulaye
www.cirqueplume.com

Une ballade sur le “chemin perdu”  
qui est découpée en vingt-quatre séquences  
de 30 secondes environ chacune. 

C
a

Pt
u

re
s 

d
’é

C
ra

n
 –

 d
r



stradda / n° 35 / printemps 2015 19 

focus EntrEvoir, la doublE réalité d’anomaliE
Après quinze ans de collaboration, Jean-Benoît Mollet et Delphine Lanson se lancent dans « Entrevoir »,  
tout à la fois long-métrage en 3D et spectacle vivant.

l a compagnie Anomalie &...  a 
cette particularité de manier un 
cirque cérébral, pensé pour des 

« acteurs physiques » : les acrobaties 
s’y présentent comme une mémoire 
corporelle qui irrigue un geste, une 
posture ou une démarche, et entrent 
en résonance avec la psyché des 
personnages. Depuis leur première 
collaboration en 2000, le metteur 
en scène Jean-Benoît Mollet et la 
réalisatrice documentariste Delphine 
Lanson s’attellent à cette recherche 
par le biais de l’image. Le volet filmé 
d’Entrevoir s’envisage comme un long-

métrage de fiction, mettant en scène 
des artistes de cirque au service d’un 
univers fantastique. Dès 2009, le court-
métrage Un matin d’Alouha donne 
les clés de cet univers : tandis que le 
personnage principal émerge des limbes 
du sommeil, dans son corps s’affaire 
une communauté laborieuse, qui réagit 
aux actions quotidiennes – la sonnerie 
du réveil, le réconfort du café chaud… 
Porté par un casting de choix 1, le 
diptyque Entrevoir prévoit de décliner 
cette idée via une écriture miroir : 
le film dévoile la multiplicité d’un 
individu, à travers la rencontre avec 

les êtres internes qui le composent. Le 
spectacle explore le processus inverse : 
un groupe d’individus sur scène, 
dont on se rend compte à la fin qu’ils 
constituent une seule entité. « Comme 
deux bouts du télescope », s’amuse 
Delphine Lanson. l Julie Bordenave

1. Pour le spectacle : Jörg Müller, Sarrah Cosset, 
Chiharu Mamiya, Fabrice Scott, Laurent 
Pareti, Cille Lansade, Charlotte Laemmel, 
Delphine Lanson, Jean-Benoît Mollet. Auxquels 
s’ajoutent, pour le film : Jérôme Thomas, Jeanne 
Mordoj, Dimitri Jourde, Mathurin Bolze, les 
membres fondateurs d’Anomalie, le collectif 
AOC, Pierre-Yves de Jonge, Joe de Paul…
www.compagnie-anomalie.com

Entrevoir, en résidence territoriale de création au Théâtre 
Monfort, à Paris, durant la saison 2014-2015. Création  
du spectacle prévue en mars 2017, pour le festival Spring. 
Le tournage du long-métrage est programmé pour l’été 
2016 ou 2017. Projection du pilote du film au Théâtre 
Monfort le 11 juin.
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Marie Molliens et Thomas Van Uden sur le 
tournage d’un pilote pour “Entrevoir”.
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focus déPLacer Le mythe
Réalisés au gré des tournées, les films du Théâtre du Centaure ont nourri le spectacle « Flux »,  
chaque œuvre demeurant cependant autonome.

c ’est en 2006 que le Théâtre du 
Centaure, compagnie fondée 
en 1989 et travaillant sur l’être 

mi-homme mi-cheval, débute sa 
production cinématographique. A 
Terschelling précisément, une île du 
nord des Pays-Bas, où les fondateurs 
du Centaure, Camille Galle et Manolo 
Bez, tournent le premier d’une série 
de courts-métrages. Réalisés jusqu’en 
2011 au gré de voyages en Europe, 
d’Odessa à Marseille, de Rotterdam 
à Istanbul, les films portent l’intitulé 
générique de Flux. Mais tout en 
nourrissant le spectacle portant le 

même nom et créé en 2009, chaque 
œuvre est indépendante, imprégnée  
de l’atmosphère des lieux investis. 
Pour Marseille (Flux) – réalisé 
dans la ville d’implantation de la 
compagnie –, nous sommes sur le 
port, entre containers et cargos.  
Dans cet espace dénué de figures 
humaines, le centaure, dépassé par les 
machines qui l’entourent, échoue à 
rejoindre l’irradiante centauresse. Avec 
son esthétique maîtrisée et sa beauté 
formelle, Marseille concentre plusieurs 
caractéristiques de la majorité des 
films de la compagnie : usage du noir 

et blanc et de couleurs fortement 
contrastées ; absence de personnages 
autres que les centaures ; lieux 
inhospitaliers et/ou dominés par  
des machines ; création sonore 
entremêlant bruits des engins, sons  
des sabots, textes poétiques et 
musiques lyriques. Autant de choix 
qui mettent en relief la présence 
des centaures et participent de la 
fascination suscitée par cette figure 
mythologique, aussi familière  
dans l’imaginaire qu’incongrue dans  
la réalité. l caroline châtelet
www.theatreducentaure.com

“Flux”, au Singapore Arts Festival en 2012.

panorama

©
 c

h
en

g
 k

ia
n

g
 n

g



stradda / n° 35 / printemps 2015 21 

démarche

r
egarder leur court-métrage Whitney 
Houston, articulé autour d’une reprise du 
tube lacrymal I Will Always Love you à la 
sauce country, c’est l’assurance de conser-
ver la ritournelle dans la tête pendant un 

bon moment. Ce long plan-séquence, filmé par une 
vertigineuse caméra tournante, dévoile des person-
nages qui se démultiplient à l’infini, campant le 
fantasque auditoire d’un concert dans une chapelle 
désaffectée. Elégance, humour, poésie et prouesse : 
c’est la grâce de la compagnie Les Choses de Rien, 
qui flirte depuis ses débuts avec un univers éminem-
ment visuel. Dès 2006, Le Phare déclinait un univers 
anxiogène sous son chapiteau aux allures de phare, 
à base de toiles qui gouttent, de piano mécanique 
capricieux et de filets de pêche tournoyants.

Parodie de télé-réalité
La première réelle embardée vidéo de la compa-
gnie date de 2008. Autour du spectacle Bull – qui 
mettait en scène un personnage en proie à des objets 
du quotidien récalcitrants sous une sphère transpa-
rente –, Boris Gibé et Florent Hamon inaugurent 
le concept de Bull TV. « Dès qu’on avait du réseau 
quelque part, on retransmettait le spectacle en direct 
sur un site dédié, via des webcams. Pendant la création, 
on y diffusait les répétitions », explique Boris Gibé. 
Il s’agit alors d’inaugurer un inédit concept de télé-
réalité adaptée au spectacle vivant, en parodiant ce 
qu’elle a de plus intrusif : « “Bull” évoquait l’univers de 
la domotique, j’y jouais un cobaye qui testait un appar-
tement témoin. Nous nous sommes amusés à pousser la 
transparence au maximum ! » 

La complicité entre Boris et Florent date de leur 
adolescence, et leurs compétences sont complémen-
taires  : depuis la création des Choses de Rien par 
Boris Gibé en 2004, Florent Hamon apporte à la 
compagnie son regard de chef opérateur. Tous deux 
adeptes d’un théâtre physique, ils nourrissent un 
goût pour les nouvelles technologies, et leur mise 
en relation avec la technique acrobatique. A partir 
de 2011, ils décident d’explorer exclusivement le 

Les choses de rien,  
la manie de la vidéo !
Depuis 2011, le duo Boris Gibé et Florent Hamon explore le médium vidéo via son projet 
« Mouvinsitu ». Tournée dans des bâtiments désaffectés, leur série de courts-métrages  
met en scène un théâtre physique se jouant des contraintes spatiales. Elégance burlesque 
et inversion des perspectives au rendez-vous. 
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Installation de Boris Gibé et de Florent Hamon.

“C’était une sorte de 
revanche sur la réalité, 
on voulait juste se faire 
plaisir artistiquement 
en réalisant des films.”

médium vidéo, pour renouer avec une spontanéité 
créative affranchie des contraintes économiques du 
spectacle vivant (lire p.  35)  : « C’était une sorte de 
revanche sur la réalité, commente Boris. Nous en 
avions un peu marre d’être soumis à des calendriers de 
production et à la pression professionnelle. On voulait 
juste se faire plaisir artistiquement en réalisant des films, 
et les partager gratuitement. Vu que le Net le permet, 
c’était dommage de s’en priver ! »

La mécanique des rêves
Les premiers tournages démarrent dans des usines 
abandonnées, à Paris et à Saint-Ouen-l’Aumône. 
Rapidement, l’aire de jeu s’élargit : « Nous avons pris 
conscience des questions qui pouvaient émerger de ➜
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démarche 

Humour et 
prouesse 
caractérisent  
la troupe.  
Ci-dessous :
“Mouvinsitu” 
et “Whitney 
Houston”. 
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l’exploration de ce type d’endroits. Des repérages sur 
des sites tels qu’Urban Exploration nous ont permis d’en 
dégoter partout dans le monde. » Leurs expéditions 
les mènent de Berlin à Detroit, dans des bâtiments 
abandonnés, vestiges de fastes révolus, où ils mènent 
des recherches sur les points de fuite, l’inversion des 
perspectives, le dédoublement : « Nous voulions parler 
de la mécanique des rêves, donner à voir des suggestions 
physiques et poétiques, en écho à l’architecture dislo-
quée ; évoquer la perte de réalité dans des univers qui se 
dégradent, des mondes nostalgiques, quasi baroques. » 

Ces décors naturels deviennent le matériau 
premier de leur écriture. Une multitude d’escaliers 
engendre Relativité sur le palier, et sa prolifération 
de corps s’attelant à des ascensions impossibles ; 
des passe-plats entre les chambres d’un ancien 
hôpital allemand inspirent les mises en abyme de 
Why So Serious ; dans la salle de classe d’un lycée 
de Tolbiac, ils imaginent un personnage enseveli 
sous une avalanche de paperasserie (Analogia) ; 
dans un bâtiment désaffecté de Detroit, des person-
nages dupliqués à l’infini affrontent une tempête 

➜

de journaux (The Dream is Now)… « On compose 
avec le lieu, en ne sachant jamais à l’avance quel type 
d’engagement physique sera mis en jeu. Mais il s’agit 
toujours d’un corps contextualisé, en prise avec une 
contrainte physique, que ce soit un objet ou un espace. 
C’est finalement une démarche purement circassienne ! 
Chaque lieu nous réserve en effet son lot de surprises, 
de scénographies rêvées pour du cirque contemporain, 
qu’il serait impossible de recréer sur scène. »

Oser prendre des risques
L’écriture cinématographique offre de nouvelles 
libertés aux circassiens. L’œil de la caméra remplace 
celui du spectateur, permettant d’explorer d’autres 
ressorts d’écriture  : « La vidéo nous permet de saisir 
des opportunités et d’oser prendre des risques, sans avoir 
à nous soucier de la réaction immédiate du public. On 
peut couper des scènes, jouer sur les entrées et sorties de 
champ, les temps sont plus élastiques. Et on sait qu’on 
aura le final cut, c’est un sacré confort ! » Un tournage 
à huis clos permet également de moduler la qualité 
du jeu : « On peut travailler les nuances, en orientant le 
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regard du spectateur grâce au cadrage. La vidéo permet 
aussi de saisir la spontanéité des premières improvisa-
tions : une certaine justesse opère quand on traverse une 
chose pour la première fois. Cet instant unique n’est pas 
reproductible, il disparaît quand un spectacle davan-
tage maîtrisé est présenté sur scène. »

Au gré de leurs pérégrinations, les deux artistes 
ont rodé leurs univers. Friand de burlesque (Tati, 
Keaton) et d’un minimalisme taquinant la poésie 
de l’absurde (Roy Andersson, Kaurismaki, Tarkov-
ski), leur duo en complet gris, nonchalant devant 
l’empêchement, se retrouve désormais aussi en 
salle 1. Si les courts-métrages sont disponibles pour 
leur part gratuitement sur le Net 2, la scénographie 
de l’exposition itinérante Mouvinsitu en décuple 
la saveur. Projetées sur grand écran ou présentées 
dans des cadres dorés à la manière de tableaux 
vivants, les vidéos se répondent, chahutant l’œil 
du visiteur, appelant le regard d’un pan de mur 
à l’autre, entre tangentes, diagonales, et illusion 
de mouvements perpétuels. Sur les routes estivales 
s’éprouvera le nouveau volet hors les murs : Carte 

blanche à Mouvinsitu, traité à la manière d’un 
tournage de film live. Courts-métrages en libre 
échange, spectacle pour la salle, expérimentations 
pour la rue : Mouvinsitu, le couteau suisse 3.0 du 
spectacle vivant ? l Julie bordenaVe

1. Bien heureux sont ceux qui rêvent debout sans marcher 
sur leur vie, voir Stradda n° 34.
2. vimeo.com/mouvinsitu
www.leschosesderien.com

L’exposition 
“Mouvinsitu”,  
à La Passerelle,  
à Gap, en 2014.
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“On compose avec  
le lieu, en ne sachant 
jamais à l’avance quel 
type d’engagement 
physique sera mis  
en jeu.”



26 stradda / n° 35 / printemps 2015

La trapéziste Clémence Coconnier  
dans “Mue”, réalisé en 2009.
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Heureuses rencontres p. 41
L’art de mettre un carré dans un cercle p. 43

sommaire

Etapes clés 
De l’idée 
à la 
rencontre  
avec  
les publics
Très différents les uns des autres, ces projets artistiques 

connaissent-ils la même vie depuis leur conception jusqu’à 

leur diffusion ? Nous avons voulu explorer cette question 

pour comprendre concrètement les étapes clés de la vie de 

ces projets. Comment se conçoivent-ils ? Par quels chemins 

les artistes passent-ils entre le désir premier de créer et la 

diffusion des œuvres, quels sont les dispositifs possibles ? Nous 

avons interrogé de nombreux artistes sur leurs motivations, 

sur les processus de fabrication, sur le névralgique montage 

de la production et sur les modalités de diffusion des œuvres. 

Puis nous avons effectué un focus sur la dimension de la 

formation, permettant de mettre en lumière des dynamiques de 

collaboration méconnues. Des difficultés aux réussites, retour 

sur des trajectoires de projets qui démontrent qu’ingéniosité et 

pugnacité sont deux atouts maîtres pour ceux qui les portent !
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trajectoires

Q uels rapports le cirque, art du corps et du 
mouvement par excellence, entretient-il 
aujourd’hui avec l’image ? Et comment, 

dans la pratique et l’expérience, ces deux médiums 
d’expression, de création et d’exposition en appa-
rence si éloignés l’un de l’autre, parviennent-ils à se 
rejoindre ou du moins à dialoguer ensemble ? Si les 
liens naturels et presque intrinsèques avec la danse 
ou le théâtre ne font guère de doute et sont expli-
citement reconnus comme tels dans la plupart des 
spectacles de cirque contemporain, la relation à et 
avec l’image pose d’autres questions, s’inscrit dans 
un autre rapport au temps, au corps et à l’espace de 
la représentation.

Au cirque, comme le dit Johann Le Guillerm, 
le hors champ n’existe pas, tout y est à vue et donné à 
voir, comment dès lors peut-il s’accommoder d’un 
cadre, d’une focale, d’un point de vue qui dirige et 
oriente le regard, découpe et choisit le plan comme 
c’est le cas au cinéma ? De même, comment l’exer-
cice et la mise en jeu du ou des corps, la performance 
acrobatique, l’exécution des figures, le travail de 

postures, de mouvements, de portés, d’équilibre, de 
chutes, de rattrapes, le rapport physique à l’agrès… 
comment tous ces éléments dont la matérialité et 
l’immédiateté de la sensation « font » le cirque, 
peuvent-ils être perçus et transmis par le vecteur 
distancié d’une image désincarnée ? Telles sont les 
questions, parmi beaucoup d’autres, que se posent 
les artistes de cirque actuels qui utilisent dans leur 
travail de répétition comme dans leur démarche de 
recherche et leurs créations elles-mêmes, le film et/
ou la projection vidéo.

Diversité des approches et des usages
Ce que représente l’incursion de l’image dans leur 
pratique et leur démarche de création, les conditions 
de son apparition et l’usage qu’ils en font, varie en 
fonction de l’histoire artistique et personnelle des 
un(e)s et des autres. Ainsi, Joao Paulo dos Santos, 
acrobate au mât chinois de la compagnie O Ultimo 
Momento, a très tôt tourné et monté de petits 
courts-métrages vidéo avant même de découvrir 
son agrès et la pratique de l’acrobatie. Si la vidéo 
pour lui n’est pas une fin en soi, elle ne se limite pas 
pour autant à un outil de travail mais permet de 
prendre une autre mesure du temps, notamment en 
travaillant l’endroit de l’abstraction et d’une vision 
métaphorique. Ses références et sources d’inspiration 
vont ainsi de Wim Wenders à Edward Hopper.

Pour Clémence Coconnier, trapéziste, la vidéo 
représente avant tout la capacité de traduire visuel-
lement une chorégraphie du corps et une écriture 
du mouvement à travers le choix d’un cadre et d’un 
point de vue qui vont déterminer un espace imagi-
naire concret. Pour elle, l’image, à travers une forme 
minimale et/ou l’expérimentation de divers dispo-

Quand le corps  
et l’image font 
(bon) ménage
Les usages. Cirque et vidéo semblaient 
avoir tout pour ne pas s’entendre… De ces 
apparentes impasses théoriques sont nées  
des créations audacieuses, qui questionnent 
le temps, le corps et la représentation.

Pour la trapéziste 
Clémence Coconnier,  
la vidéo offre avant tout  
la possibilité de 
déterminer un espace 
imaginaire concret.
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Le dispositif 
vidéo “Comme 
en plein jour” 
de Jean-
Baptiste André 
qui fait écho 
au spectacle 
“Intérieur nuit”.
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sitifs (filtres colorés, écran sur le plateau…), est 
un moyen d’aller vers l’écriture et de proposer une 
autre perception plastique et physique du corps. 
Pour en parler, elle évoque Deleuze, Michaux ou 
encore Beckett.

Jean-Baptiste André, équilibriste et acrobate au 
sol, quant à lui, a d’abord utilisé la vidéo de façon 
empirique, comme un témoin objectif des répéti-
tions destiné à enregistrer son travail de mouvement, 
alors qu’il était encore au Cnac. Ce n’est que plus 
tard, après avoir vu une pièce du chorégraphe Rachid 
Ouramdane qui mettait son corps en situation face 
à des caméras de surveillance, qu’il a pris conscience 
des opportunités qu’offrait la caméra, dès lors que 
l’on s’en servait comme d’une extension du corps, de 
travailler sur le représentable, le passage de l’objectif 
au subjectif, et d’interroger, via le jeu des placements 
de son propre corps dans le cadre de l’image, l’espace 
même du spectateur.

Le rôle de l’outil vidéo 
Là encore, les motivations et les attentes divergent 
en fonction des personnalités et des démarches 
artistiques. Dans son film de 2005, O Guardador 
de rebanhos (Le Gardien de troupeaux), Joao Paulo 
dos Santos s’inspire d’un poème d'Alberto Caeiro, 
l’un des hétéronymes de Pessoa, pour questionner 
l’acte et l’état de création à plusieurs niveaux. Le film 
s’ouvre sur l’image d’un saut dans le vide de l’acro-
bate depuis le rebord d’un toit, dans lequel on peut 
sans doute voir une métaphore de l’acte de création 
lorsque Joao se rattrape in extremis et brutalement 
à un mât vertical, son agrès, planté dans le sol. Mais 
ce saut dans le vide inaugural reflète aussi l’état inté-
rieur du jeune homme dont la compagne était alors 

enceinte de leur premier enfant, une autre forme de 
création ! Et d’autres dimensions encore viennent 
s’entremêler dans ce film vidéo singulier et dense : 
une fébrilité et une intranquillité du corps toujours 
en mouvement de Joao qui arpente la campagne, 
grimpe sur des murs, se lance et rebondit contre son 
mât, comme habité d’une tension et d’une recherche 
jamais rassasiées. Et ces instants d’immobilité hors du 
temps, où il semble réfléchir, ressentir physiquement 
le silence et l’attente. Ces différentes « couleurs » se 
conjuguent pour dessiner en quelques minutes un 
état des lieux du corps de l’acrobate, dans ce moment 
précis de suspension et de chaos mêlés.

Dans Mue, réalisé en 2009 par Marco Antonio 
Suarez Cifuentes, Clémence Coconnier nous donne 
à voir le travail d’ajustement continu entre son espace 
intérieur et l’espace extérieur. Ici, la caméra est posée 
au sol à quelques centimètres du corps allongé de 
la trapéziste qui semble coincée, enfermée par les 
limites du cadre comme dans un tube ou un cocon 
dans lequel elle se contorsionne, rampe, cherche à 
progresser, se heurtant à des parois d’air invisibles 
jusqu’à être aspirée vers le haut et retrouver son agrès, 
le trapèze, sur la barre duquel elle va se nicher après 
cette « naissance » et cette expulsion éprouvantes. 
Entre abstraction – le tracé invisible du « tube », son 
parcours jusqu’à un « coude » et la « sortie » libératoire 
par le haut de l’image – et matérialité – le plan fixe 
très rapproché du corps de Clémence, ses mouve-
ments à la fois minuscules et violents –, l’expérience 
troublante permet de sonder les limites physiques de 
la perception du corps et de celles de l’espace.

Jean-Baptiste André a imaginé en 2006 Comme en 
plein jour, un dispositif vidéo en écho à son spectacle 
cirque/danse/vidéo Intérieur nuit. Habillé entière-
ment de blanc, c’est le propre corps de l’acrobate 
sur lequel des images de cirque en noir et blanc sont 
projetées, qui fait écran. Mais un écran mouvant 
puisque Jean-Baptiste enchaîne les équilibres autour 
d’un banc, faisant apparaître et disparaître tel ou 
tel fragment d’image selon la posture, le temps de 
pose et la partie du corps où va apparaître la projec-
tion. Dans un mouvement fluide entre hasard et 
conscience, son corps agit comme un révélateur au 
sens photographique du terme. Cette perception 
aléatoire de bribes d’images, de portions d’histoire 
(l’histoire du cirque…) s’apparente aussi bien à une 
mise en abyme qu’à un jeu du corps et de l’esprit.

On le mesure à travers ces quelques exemples, la 
mise en relation du corps et de l’image dans l’univers 
du cirque contemporain est complexe, multiple et, 
pour beaucoup, ambitieuse. Sans doute n’en est-elle 
qu’à ses prémisses, le champ d’expérimentation et 
de recherche ouvert par les artistes cités et quelques 
autres qui font figure de pionniers, est en tout cas 
riche de nouveaux possibles. l Marc Moreigne
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l
e cirque entretient avec l’image un rapport 
paradoxal. Le cirque est image, à travers 
son imaginaire. Les arts chorégraphique et 
dramatique partent de la boîte noire pour 
la remplir d’images. Les arts de la piste se 

dérobent à toute illustration. L’image est déjà là, 
elle préexiste à l’action. Nul besoin de faire appel 
aux peintres pour créer un environnement visuel. 
L’agrès porte l’image. Cirque et décor ne font qu’un, 
grâce aux trapèze, corde, mât, massues, et autres fils 
de fer, sans parler des chapiteaux. Leur univers n’a 
pas connu une complicité à travers les disciplines 
aussi profonde que celle entre Merce Cunningham 
et Robert Rauschenberg, entre Pina Bausch et Peter 
Pabst. Et pourtant, que cherche le cirque ? L’image ! 

Si l’image filmée vient facilement à la danse, 
les circassiens doivent l’arracher à leur pratique. 
C’est aussi l’avis de Kitsou Dubois qui crée en 
complicité avec la vidéaste Do Brunet. A travers 
l’image filmée, la chorégraphe fait évoluer le regard 
des acrobates sur leur propre pratique  : « Qu’est-
ce qu’est l’image ? C’est un autre point de vue. Les 
circassiens sont tellement collés à leurs agrès ! Cela 
se comprend, mais ce qui m’intéresse au cirque, c’est 
qu’on oublie l’agrès, que les corps prennent toute leur 
dimension, qu’ils soient dans le volume du plateau. » 
Sa dernière création, Attractions plurielles, met en 
scène les trapézistes Pauline Barboux et Jeanne 
Ragu, filmées sous l’eau, dans la piscine des 
Amiraux du 18e arrondissement de Paris. Filmées 

Chambouler les perspectives
Les processus de création. En s’emparant de la caméra, le cirque s’aventure  
dans de nouveaux territoires. Une recherche qui pourrait modifier en profondeur  
le rapport des acrobates tout à la fois à leurs agrès et au corps.

Pour “Attractions plurielles”, la 
chorégraphe Kitsou Dubois a filmé 
deux trapézistes évoluant sous l’eau.
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de dessus, de dessous, de très près, en travelling, 
en accéléré, au ralenti… « Nous avons visionné les 
images et au début Pauline et Jeanne avaient le senti-
ment d’une mise à nu mais, grâce à l’image, elles ont 
senti et compris ce que je cherchais. » Se regarder dans 
l’eau, sans narcissisme aucun…

Pour une part, ces vidéos resurgissent dans une 
installation vidéo qui constitue l’une des trois 
parties d’Attractions plurielles. Sur une énorme bulle 
blanche qui respire à la manière d’un mollusque 
immaculé du fond de l’océan, on voit se propager, 
telles des vagues, les images filmées. Doucement la 
peau blanche, amorphe, se soulève et redescend, 
mettant en scène le jeu des volumes d’air de part et 
d’autre de la membrane. Si dans le contexte d’At-
tractions plurielles, le public passe par là pour gagner 
la salle, il s’agit d’une œuvre qui pourra fonctionner 
en installation. Le visiteur pourrait alors contem-
pler l’interaction entre l’air matérialisé et l’eau 
immatérialisée aussi longtemps qu’il le souhaite.

Au vu de sa longue collaboration avec Do Brunet, 
artiste chorégraphique passée derrière la caméra, 
Kitsou Dubois souhaite-t-elle réaliser un film plus 
long, comme œuvre se positionnant de façon auto-
nome par rapport à la scène ? « Absolument ! » Mais 
tourner signifie créer la boîte noire, même là où 
on ne l’imagine pas. « Pour le tournage, nous avons 
tapissé de noir le bassin de la piscine des Amiraux. 
Et nous avons offert au public une restitution de nos 
recherches pendant la Nuit blanche. »

Le cirque est entré dans sa phase de recherche 
par rapport à la caméra, sans forcément en être 
sorti pour l’instant. L’exemple de Kitsou Dubois 
montre que la caméra peut chambouler les perspec-
tives. Boris Gibé, de la compagnie Les Choses de 
Rien, aussi a filmé pour le projet Mouvinsitu dans 
l’idée de stimuler son imaginaire pour une création 
scénique, mais sans projet de monter un film (lire 
p. 21). Le spectacle serait plutôt une façon de resti-
tuer cette recherche sur le plateau et de développer 
l’écriture. Inversement, les arts du cirque semblent 
attirer tout particulièrement des réalisateurs qui 
prennent plaisir à mettre en pratique, en compli-
cité avec les circassiens, ce que la réalité des agrès et 
des corps ne peut que suggérer. Caméra et logiciels 
de montage sont des agrès, au même titre qu’un 
trapèze !

Stopmotion : le découpage paradoxal
En effet, l’une des plus anciennes pratiques filmiques 
vient de renaître grâce au numérique et fait irrup-
tion dans l’univers du court-métrage. C’est le film 
d’animation, produit en volume, par photographie 
image par image. Ne pas filmer mais photographier 
pour ensuite, grâce à des logiciels comme Stopmo-
tion, dont les versions de base sont téléchargeables 

librement, produire des vidéos numériques. Alors 
que, a priori, le découpage du mouvement serait 
à l’opposé du rapport au corps en cirque, Kitsou 
Dubois et Do Brunet s’en sont servis, tout autant 
que Martin Zimmermann qui vient de se lancer 
dans la production d’une série de courts-métrages. 
Le pionnier du cirque contemporain suisse vient 
de présenter un film de moins de 2  minutes en 
noir et blanc. Très bref donc, mais tellement riche 
en événements qu’il fait spectacle. Sur un rythme 
légèrement saccadé, le corps de Martin Zimmer-
mann se désintègre et se recompose à volonté et vit 
moult aventures, empreint d’une raideur qui crée des 
effets comiques. Dans cet univers entre Magritte et 
Keaton, les objets du décor sont autant d’acteurs de 
l’imprévisible. Le traitement en stop motion permet 
une écriture elliptique. Le cerveau humain restitue 
les images manquantes. 

Une série de courts sans budget
Ce film s’intitule Hallo, comme le solo actuelle-
ment en tournée. C’est la rencontre avec l’artiste 
visuel Augustin Rebetez qui a ouvert la porte vers 
cette production. Rebetez crée des films d’anima-
tion où tous les personnages sont des objets qui 
s’animent. Son univers humoristique correspond 
parfaitement à celui de Martin Zimmermann et de 
Dimitri de Perrot avec leurs scénographies mobiles 
mettant en abyme les rapports des personnages au 
monde. Pour ce premier film fondé sur l’univers du 
duo helvète, Rebetez a photographié Zimmermann 
dans son personnage et dans les décors de Hallo, 
toujours en utilisant le logiciel Stopmotion pour la 
création du film final. Aussi la frontière entre objets 
et personnes s’estompe-t-elle davantage. 

A priori l’intention était de lancer un ballon 
d’essai, sous forme de teaser pour Hallo. Produit 
en quelques heures et sans budget, il avait été vu 
des milliers de fois sur YouTube trois jours après 
son lancement. Les retours, rapides et nombreux, 
confortent Zimmermann et Rebetez dans leur 
intention de produire entre dix et quinze courts-
métrages sans budget courant 2015. « Nous voulions 
simplement passer à la réalisation, au lieu de passer 

Dans le cadre du projet 
“Mouvinsitu”, Boris Gibé  
a filmé afin de stimuler 
son imaginaire pour  
une création scénique.
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notre temps à remplir des dossiers de demande 
de subventions », dit l’acteur. Mais « qui sait, cela 
permettra peut-être de trouver un producteur pour 
un long-métrage par la suite ». Car tout leur projet 
pour l’écran était parti de l’idée de tourner un long-
métrage. « Ensuite, nous nous sommes rendu compte 
qu’en ce moment il pouvait être plus passionnant de 
faire une série de brèves. » 

Alors pourquoi se sont-ils lancés dans cette aven-
ture qui demande, sinon de l’argent, du moins 
beaucoup de temps ? L’intérêt est double. Les films 
permettent de faire de nouvelles recherches sur le 
personnage de Zimmermann, un personnage soli-
taire qui considère tous les objets qui l’entourent 
comme des êtres animés. « Je chercherai d’autres 
facettes, plus noires, et surtout inclassables, comme 

une sorte de squelette d’oiseau noir et pourtant 
drôle. » Le format est également un exercice d’écri-
ture qui pourra nourrir les spectacles de scène. Il 
faut construire une suite d’événements « avec une 
bonne chute, en très peu de temps ». 

Dans les films qui suivront, il ne sera plus ques-
tion de promouvoir Hallo. « Mais l’ambiance restera 
présente et il y aura de petites narrations, autant que des 
scénarios plus énigmatiques, sans logique narrative. » 
La recherche concerne enfin le champ du cinéma : à 
quoi peut ressembler un film muet qui parle de notre 
époque avec les moyens techniques d’aujourd’hui, 
sans renier l’héritage de Keaton ? D’où la réalisation 
en noir et blanc. En même temps, ces films incarnent 
un aboutissement. « Suite à “Hans was Heiri”, j’ai eu 
beaucoup de propositions de créer une nouvelle grande 
pièce, mais il m’a paru plus judicieux de développer un 
personnage à partir de là. Mon solo “Hallo” sert à cela, 
au même titre que cette série de courts-métrages. » Mais 
s’agit-il de films de cirque ? « Je ne suis pas acteur, je suis 
clown, et mon rapport aux objets confine au jonglage. »

Trapèze kaléidoscopique
Ce rapport ludique au corps et à l’image pour dé- et 
recomposer les deux, voilà aussi le péché mignon de 
Nick Moore, réalisateur australien qui a découvert 
l’univers du cirque contemporain en suivant Tana 
Karo, alias Tank, une artiste de revue burlesque, 
également trapéziste, jongleuse et cracheuse de feu. 
Un de ses numéros au trapèze fixe est donc devenu 
un film de 6  minutes, Rauch und Spiegel (Fumée 
et miroir), qui a remporté le prix Canal + au Festi-
val international du court-métrage de Clermont-
Ferrand en 2013. Moore, qui aime jouer avec le 
reflet et la multiplication de l’image, y présente la 
trapéziste comme si nous la voyions à travers un 
kaléidoscope. « Dans son numéro, Tank tourne beau-
coup. Ça m’a inspiré. » L’effet fantaisiste et forain ainsi 
produit rappelle le Philippe Decouflé des années 
1990. Depuis, Moore a mené « quelques projets avec 
l’école nationale de cirque d’Australie » et travaille sur 
son deuxième film de cirque, selon le même prin-
cipe de déconstruction, autour d’un numéro au mât 
chinois. A suivre… l thoMas hahn

Réaliser un film constitue 
un excellent exercice 
d’écriture qui peut 
alimenter les spectacles 
de scène.

L’artiste visuel 
Augustin Rebetez 
a filmé “Hallo”, 
le solo de Martin 
Zimmermann.
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Artiste de cirque, 
Netty Radvanyi  
a réalisé  
“L’Ombre  
de Salah”  
au Fresnoy  
en 2013.  
Son court-métrage 
a été acheté  
et diffusé  
par Canal +. 

l es artistes de cirque sont bien sûr perméables 
à la révolution numérique. Comme tout 
un chacun, ils prennent la caméra dont 

s’échappent des objets filmiques encore difficile-
ment identifiables. Mais c’est une chose de monter 
une vidéo sur son ordinateur et de la partager de 
manière confidentielle sur Internet, et c’en est une 
autre de réaliser un film dans les conditions de la 
production cinématographique. Et nous ne parlons 
pas ici de captations ou de teasers de spectacles mais 
de véritables œuvres cinématographiques, indépen-
dantes du spectacle vivant. Lever des fonds pour 
mener à bien ce type de projet ne relève pas du 
même investissement. La grande question, pour un 

circassien, est de savoir qui solliciter et quel circuit 
emprunter : spectacle vivant ou cinéma ? 

Solliciter le réseau 
Les lieux de création et de diffusion du spectacle 
vivant – en particulier les Pôles nationaux des arts 
du cirque – reconnaissent volontiers l’intérêt artis-
tique des films réalisés par des circassiens. Jean-
Pierre Marcos, directeur du Cirque Jules Verne à 
Amiens, et Marc Fouilland, directeur de CIRCa 
à Auch, estiment même légitime d’accompagner 
ces projets, à condition que ce ne soit pas au détri-
ment du spectacle vivant. La plupart des budgets de 
production cinématographique étant supérieurs, 

La production, un passage délicat
Financements. Pour pouvoir réaliser un film qui réponde aux conditions  
de la production cinématographique, il faut réussir à lever des fonds conséquents.  
Tour d’horizon des circuits à emprunter et des interlocuteurs à solliciter.
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d’après eux, à ceux des productions de spec-
tacles, le réseau cirque ne pourrait soutenir finan-
cièrement ces projets que de manière symbolique. 
Mais d’autres types d’aides existent. Cette année, le 
Monfort Théâtre, par exemple, a prêté ses murs, le 
temps des vacances scolaires, à l’équipe de tournage 
du prochain film de Delphine Lanson et de Jean-
Benoît Mollet de la compagnie Anomalie &…

S’appuyer sur sa propre compagnie 
Gérard Clarté, de la compagnie les Frères Kaza-
maroffs, a l’habitude d’insérer de l’image au sein 
de ses spectacles. Jusqu’alors, la production de ses 
films rejoignait celle de ses spectacles et était donc 
assumée par sa compagnie. L’artiste veut désormais 
réaliser un court-métrage autonome, Arrêtez-moi ce 
cirque. Pour ce faire, il trouve un appui technique 
et logistique auprès de l’association L’Abominable, 
laboratoire de cinéma expérimental qui reçoit diffé-
rentes subventions publiques. Mais il lui faut égale-
ment s’attacher les services d’un producteur de film, 
sans quoi certaines aides dédiées au cinéma ne lui 
seront pas accessibles.

De façon assez comparable, c’est Jean-Benoît 
Mollet, en tant que directeur artistique d’Anoma-
lie &…, qui s’est chargé de la production du court-
métrage Un matin d’Alouha. Le projet actuel, Entre-
voir, embrasse un spectacle qu’il va mettre en scène 
et un long métrage réalisé par Delphine Lanson. 
C’est la compagnie qui assure la production du 
spectacle quand la production du film est conduite 
par une structure extérieure spécialisée dans l’audio-
visuel, De Films en Aiguille. 

Du côté des producteurs de cinéma
Pour accéder à certaines aides, délivrées notamment 
par le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC) à différentes étapes de la création 
d’un film, il est nécessaire de confier son projet à 
une société de production audiovisuelle. Seules ces 
structures répondent aux critères indispensables 
pour prétendre à la plupart des soutiens. A noter 
qu’il peut s’avérer frustrant, pour un artiste de 
cirque qui gère ou supervise la production de ses 
spectacles, de se voir dépossédé de certaines déci-

sions, parfois directement liées à la création. Autre 
difficulté : le circuit institutionnel de demande de 
financement est fondé sur l’écriture du scénario. Si 
cette nécessaire anticipation dans l’écriture convient 
à certains cinéastes, d’autres en mesurent les limites. 
Damien Manivel, circassien et danseur devenu 
cinéaste, a créé sa propre structure de production, 
MLD Films, pour réaliser son premier long métrage 
Un jeune poète, qui sortira le 29 avril. Sa méthode 
de tournage au jour le jour présente des similitudes 
avec l’expérimentation d’un travail de plateau. Une 
méthode qui exclut, en amont, un découpage scéna-
ristique précis et qui barre donc l’accès à la plupart 
des aides. Pour produire son film, le jeune cinéaste 
s’est donc notamment appuyé sur les prix gagnés 
par ses précédents courts-métrages, dont les deux 
premiers, Viril et La Dame au chien, ont été réalisés 
tandis qu’il suivait la formation au Fresnoy, Studio 
national des arts contemporains.

Une production encadrée
Comme Damien Manivel, Netty Radvanyi, spécia-
lisée dans la voltige équestre, a réalisé au Fresnoy 
son court-métrage L’Ombre de Salah, que Canal + a 
acheté et diffusé. Sans être une école de réalisation 
à proprement parler, Le Fresnoy assume la produc-
tion et la diffusion des projets de ses élèves. 

Toutes proportions gardées, les circassiens en 
deuxième année de formation professionnelle au 
Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse, font 
également l’expérience de la conception d’un film 
en s’associant aux élèves de l’Ecole supérieure d’au-
diovisuel (ESAV) de Toulouse. La production est 
là encore entièrement prise en charge par les deux 
structures de formation, de même que la diffusion, 
sur laquelle reposent les éventuelles opportunités de 
poursuite d’une carrière cinématographique.

De toutes les discussions engagées avec les circas-
siens au sujet de la production de leurs films, un 
constat paraît émerger. Il semblerait que pour 
un artiste issu du spectacle vivant, comprendre 
les ressorts qui régissent le circuit de production 
cinématographique professionnel nécessite d’être 
sinon introduit, du moins guidé par une personne 
rompue aux règles de ce système. Cinéma et art 
vivant demeurent deux mondes étanches l’un pour 
l’autre s’agissant des moyens de production. l
adèle duMiny
1. Le CNC est un établissement public qui dispose  
de recettes affectées pour apporter des soutiens aux arts 
de l’image animée. Il est impossible d’évoquer tous 
les types de soutien ici, mais on peut citer l’aide à la 
production de court-métrage qui n’est accessible qu’à 
une société de production spécialisée. Un scénariste  
ou un réalisateur de long-métrage, même s’il s’agit  
d’un premier film, peut notamment prétendre à l’avance 
sur recette. www.cnc.fr

L’aide du réseau cirque 
peut être autre que 
financière, par exemple 
des locaux prêtés pour  
un tournage.
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l
a liaison entre les agrès et les écrans est une 
affaire de court. Mobile et léger, le court-
métrage est au long ce que le poème est au 
roman. Dégagé des soucis économiques, il 
est le voltigeur du septième art. L’argent 

n’y apparaît que sous forme d’un tour de magie. 
Si on compte sur son aide, mieux vaut le trouver 
en amont. Côté cirque, cela explique pourquoi le 
film fait souvent partie d’une création de spectacle 
ou en est un produit dérivé. Ce qui n’enlève rien à 
ses qualités artistiques, d’autant plus que le court-
métrage est libre et qu’il se défoule sur un terrain 
vague, champ d’expérimentation qui attire les 
cinéastes. Aussi, le court permet-il de se ressourcer 
quand on est à court d’inspiration. Grâce à lui, les 
arts de la scène se régalent et si les films de vidéo-
danse sont courts, ceux qui sont issus du cirque 
sont plus courts encore. 

L’objectif premier d’un court-métrage n’est pas de 
générer des revenus mais, selon les cas, soit d’exis-
ter, soit d’être vu, si possible par un grand public. 

Et si c’est vrai pour le petit format en général, cela 
l’est d’autant plus quand la caméra traque l’apesan-
teur. Avant toute chose, il faut attirer l’attention des 
professionnels pour être programmé et peut-être 
même gagner un prix sur l’un des nombreux festivals 
de courts-métrages. C’est pourquoi il n’est pas inutile 
de posséder quelques clés d’entrée dans le milieu du 
cinéma. Cette condition remplie, les possibilités de 
diffusion de courts-métrages sont nombreuses. 

Presque 3 000 lieux, dont un peu moins de 
700  salles de cinéma, ont participé en 2014 à la 
manifestation Le jour le plus court, coordonnée par 
l’Agence du court-métrage laquelle, créée en 1983 
pour mettre en relation réalisateurs et diffuseurs 
de courts-métrages, permet chaque année à plus 
de 1 000 titres d’être diffusés. Elle gère également 
le reversement des droits d’auteur pour les réalisa-
teurs inscrits. Parallèlement, on peut inscrire son 
film sur des plateformes récentes spécialisées dans 
la diffusion sur Internet, proposées par UniFrance 
films, agence placée sous la tutelle du Centre 

Diffuser, atout prix
La rencontre avec les publics. Les chemins de la diffusion peuvent réserver quelques 
surprises aux artistes de cirque réalisateurs. S’ils savent qu’ils ne vont pas s’enrichir, ils 
doivent en plus faire face à des questions de conscience. Exemples de situations ambiguës. 

➜

“Rauch und Spiegel”, de Nick 
Moore, un film de 6 minutes 
consacré à une trapéziste.
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national du cinéma et dédiée à la promotion du 
film français sur les marchés étrangers. Cependant, 
des catégories « danse » ou « cirque » sont absentes 
des catalogues, ou bien aucun des films inscrits n’est 
réalisé par un(e) circassien(ne). 

Question(s) de genre(s)
Le réalisateur australien Nick Moore qui a produit 
à Melbourne Rauch und Spiegel (Fumée et miroir), 
son adaptation spectrale d’un numéro de trapèze, 
s’est forgé une vision du marché mondial  : « Mon 
film a été beaucoup diffusé en Australie, mais je m’y 
attendais. En Amérique du Nord, il n’a pas vraiment 
sa place. C’est l’Europe de l’Ouest qui est le vrai fief 
d’un tel travail. » Ce film de 6 minutes a été montré 
dans le cadre de festivals en Angleterre, Allemagne, 
Russie, Roumanie, Espagne, Biélorussie, au Pays-
Bas, à New York et autres. A Clermont-Ferrand, 
il a remporté le prix Canal +. La chaîne l’a ensuite 
diffusé à l’écran, mais sous une thématique un peu 
particulière : « C’était dans le programme Mickrociné, 
pour une sélection portant sur la représentation des 
sexes. » La diffusion était donc sans lien avec le spec-
tacle vivant. Et pourtant Moore s’en est dit content : 
« C’est un sujet qui sous-tend mes films en général. » 
En effet, la trapéziste y devient un pur fantasme, 
proche d’une sirène. On y retrouve donc aussi une 

influence de l’autre pilier du travail de Moore, le 
film d’animation pour enfants. 

Rauch und Spiegel a également été diffusé sur une 
chaîne de télévision russe. Mais ici la surprise fut plus 
grande : « Côté Russie, j’avais quelques appréhensions, 
et je me suis d’abord assuré de l’accord de l’interprète, 
parce que la chaîne en question est spécialisée dans le 
porno soft, avec une fibre artistique. Mais elle était 
OK. » Après tout, Tana Karo alias Tank, circassienne 
aux cheveux rouge feu, fait partie de la scène austra-
lienne du new burlesque, ce genre de cabaret érotique 
et humoristique, de plus en plus répandu également 
en Europe. Moore connaît désormais bien la scène 
circassienne en Australie : « Ça penche fortement vers 
le contemporain et se mélange avec la scène burlesque. 
Et cette scène-là travaille aussi beaucoup avec des créa-
tions vidéo interactives. Voilà comment j’ai découvert 
le cirque actuel. Le croisement de la vidéo et de l’espace 
scénique ouvre des possibilités quasiment infinies. » 

Par la ruse
Bien entendu, il s’agit de possibilités artistiques, pas 
économiques. « On ne gagne pas d’argent avec un 
court-métrage. Même quand le film est présenté dans le 
cadre d’un festival, il n’y a pas de rémunération d’office. 
L’intérêt financier est dans la possibilité de gagner un 
prix. L’argent rentre quand le film passe à la télé. Pour 
le film “Rauch und Spiegel”, c’était le cas en Europe, 
en Asie, en Australie (sur une chaîne nationale) et en 
Afrique. Je suis à peu près rentré dans mes frais mais de 
toute façon je ne fais pas mes courts-métrages dans l’idée 
de gagner de l’argent. » Par contre, Moore a su mettre 
tous les atouts de son côté, grâce à une ruse particu-
lière : « On me demande souvent pourquoi j’ai choisi un 
titre allemand, et en effet, j’aurais pu l’appeler “Smoke 
and Mirror”, mais en anglais ça fait un peu ridicule, 
alors que le titre allemand renvoie à une tradition du 
cinéma et passe bien auprès des six diffuseurs principaux 

La chorégraphe et 
chercheuse Kitsou 
Dubois : “Je ressens le 
besoin d’amener les 
spectateurs petit à petit 
dans notre univers.” 

trajectoires

➜

Le teaser de 
“Hallo”, le 
spectacle  
de Martin 
Zimmermann. 
Un format très 
court, moins de 
deux minutes. 
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de courts-métrages en Australie. C’est donc une stratégie 
de marketing. Avec un titre anglais, je risquais un échec 
dans tout l’hémisphère anglo-saxon. Après, je compte 
beaucoup sur le réseau du film de danse comme le festi-
val Dance on Camera à New York. »

Ce n’est donc pas l’inspiration artistique, mais 
la diffusion qui pose problème, en tout cas dans 
des circuits potentiellement rémunérateurs. Kitsou 
Dubois résume son expérience comme suit : « Il est 
très difficile de brancher le milieu du cinéma sur mes 
recherches. » Quant aux spectateurs, elle constate  : 
« Les gens sont aujourd’hui de plus en plus éloignés de 
la réalité du circassien. Je ressens le besoin d’amener 
les spectateurs petit à petit dans notre univers. Sinon, 
ils vont simplement consommer des images. » Mais elle 
a bel et bien un projet de film. La voici prise dans 
la quadrature du cercle. Il faut à la fois diffuser des 
images de son travail et en « préserver le caractère 
extraordinaire », et cela dans un monde où, plus on 
est jeune, plus on perçoit la réalité comme de simples 
images. Aussi, elle ne veut pas mettre ses films sur 
Internet de façon générale : « Cela banaliserait l’ape-
santeur, alors que ma mission est de créer de l’empa-
thie. » La chorégraphe pense cependant avoir trouvé 
une réponse : le webdocumentaire interactif ! 

Par devoir de transmission
« Nous avons le soutien de France Culture et du 
“Monde” pour la diffusion, ce qui nous donne accès aux 
aides du Centre national du cinéma pour la produc-
tion. » Kitsou Dubois est également enchantée par 
le soutien de Look at Sciences, bureau parisien de 
production spécialisé dans le film et le reportage sur 
les rapports entre les arts et les sciences. Reste qu’à 
ce jour la mise en ligne d’un webdocumentaire ne 
génère pas de revenus. Par contre, les frais de produc-
tion peuvent être élevés puisque chaque projet néces-
site le développement sur mesure d’une interface 
adaptée. Dans le cas du travail de Kitsou Dubois 
sur l’apesanteur, cela signifie que l’internaute doit 
« pouvoir aller à l’intérieur de la vision même du circas-
sien, et par exemple regarder le personnage d’en haut 
pour avoir une idée de ce qu’est le vertige ». Elle se situe 
dans une démarche de service public et éducatif, face 
à une société qui développe un rapport de plus en 
plus virtuel au corps. Son futur webdocumentaire 
aurait donc toute sa place dans le programme de 
l’Education nationale ! Mais Kitsou Dubois pense 
avant tout à la relève artistique, et donc aux jeunes 
qui s’intéressent au cirque ou à l’apesanteur pour des 
motifs professionnels. « Il faut qu’ils puissent s’emparer 
de mon travail avec Jörg Müller, Mathurin Bolze ou 
Chloé Moglia. Nous avons la chance d’être en posses-
sion d’images assez incroyables. Le webdocumentaire 
permettra de les donner au public pour qu’il puisse 
jouer avec cette matière et prendre conscience de ce 
qu’est l’apesanteur, pour que l’internaute puisse bouger 
dans toutes les directions de l’espace, un peu comme un 
circassien quand il est en l’air. » L’enjeu est de porter à 
l’écran une empathie qui serait presque celle ressen-
tie face au spectacle. 

Et par définition
La problématique est inversée pour Martin Zimmer-
mann dans le teaser de son solo Hallo. Sa seule 
mission est d’être vu par le plus grand nombre. Il 
faut donc jouer la carte Internet et rien qu’elle, mais 
au maximum. Le format très court de moins de 
deux minutes, et potentiellement plus court encore, 
fait songer aux miniatures de vidéodanse produites 
par Philippe Decouflé pour l’habillage de France 2 
en 1999, probablement la plus grande diffusion de 
vidéodanse de tous les temps, et finalement jugées 
trop arty. Martin Zimmermann qui prévoit une série 
d’environ quinze petits films d’animation serait prêt 
à relever un défi de ce genre, « à condition de pouvoir 
maintenir le concept artistique ». De toute façon, il est 
en pourparlers avec un producteur pour une diffu-
sion à la télévision. « Mais si ça ne se fait que par 
Internet, c’est bien aussi. » C’est le chemin qui est le 
but, en bouddhisme comme en vidéo circassien. l 

thoMas hahn 
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Créée en 2011 par Kitsou 
Dubois, l’exposition immersive 
“Perspectives, le temps de voir” 
comportait des vidéos. 

“L’intérêt financier est 
dans la possibilité de 
gagner un prix. L’argent 
rentre quand le film 
passe à la télé.”
Nick Moore
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Quelles ont été vos portes d’entrée  
respectives dans la relation entre cirque  
et image animée ?
Philippe Goudard J’ai un rapport de citoyen du 
monde à l’image puisque nous en sommes envi-
ronnés. Vis-à-vis du cirque, différents usages de 
l’image m’intéressent  : elle rend la trace possible 
pour une œuvre par définition éphémère, mais 
modifie aussi les spectacles contemporains avec 
l’irruption d’images filmées dans le vivant. Vient 
enfin le moment où le cirque filmé devient une 
œuvre en soi. J’ai travaillé sur le rapport image et 
cirque à l’université parce que dans la recherche, 
on s’appuie beaucoup sur cette trace laissée par 
l’image. Je me suis également intéressé au rapport 
du cirque et du « pré-cinéma »  : le moment où 
entrent en relation deux arts du mouvement.
Laurent Chevallier C’est par l’image que je suis 
arrivé au cirque. J’ai une formation d’opérateur 
de prise de vues. Ma famille est originaire de 
Grenoble, de la montagne, et j’ai vécu en filmant 
des voyages, des aventures lointaines et exigeantes 
physiquement… J’ai alors rencontré un garçon 
qui m’a beaucoup marqué, le meilleur grimpeur 
de son époque, Patrick Berhault. Sa relation à 

l’escalade déclinait toute la gestuelle du corps sur 
une paroi verticale. J’ai réalisé avec lui une comé-
die musicale dans laquelle on raconte l’histoire de 
l’homme de la préhistoire jusqu’au futur. Patrick 
a été l’initiateur de mon questionnement sur la 
manière de filmer le corps en mouvement. Au sortir 
d’un tournage consacré à la traversée du continent 
antarctique avec le docteur Jean-Louis Etienne, les 
producteurs des Films du Sabre m’ont proposé un 
projet d’état des lieux du cirque aujourd’hui, porté 
par un grand spécialiste, Dominique Mauclair. J’ai 
retenu du thème la possibilité de circuler avec les 
compagnies, d’être sous un chapiteau et de sentir 
l’ambiance. Nous avons d’abord tourné Les Chif-
fonniers du rire, au cours duquel j’ai souhaité 
loger dans une caravane avec la troupe plutôt qu’à 
l’hôtel. Le lendemain de mon arrivée, j’y croise le 
clown Francesco Caroli en train de se raser devant 
la glace. Il m’invite chez lui, où Odette Bouglione, 
sa femme, me sert le café et me montre les photos 
de famille. C’était ce que je cherchais, hors de la 
captation : vivre avec ces artistes, montrer le hors-
jeu, les coulisses, l’entraînement, le repos… Pour 
moi, avant cette série, le cirque, c’était le voyage. 
Mais eux me racontaient : « C’est le monde autour 
de nous qui bouge ! Quand tu arrives au village, la 
baraque du patron prend toujours sa place au même 
endroit au même endroit, comme la baraque de 
frites… » Leur microcosme, permanent, trouve 
partout à se recomposer. Avec le nouveau cirque, 
c’est un peu différent. 

L’aventure de Circus Baobab est également 
un voyage, et là, c’est le cinéma même qui 
induit l’existence du cirque.
L. C. Le cinéma documentaire m’a amené en 
Guinée-Conakry où j’ai fait plusieurs films. Dans 
les villages, je voyais des mangeurs de feu, des 
acrobates, des danseurs, des musiciens… J’étais 

Entretien avec Philippe Goudard et Laurent Chevallier

Filmer le cirque,  
une acrobatie en soi
L’un filme, on lui doit nombre de documentaires ou de fictions sur l’univers du cirque ; 
l’autre cumule les fonctions de clown et d’enseignant-chercheur en arts du spectacle. 
Laurent Chevallier et Philippe Goudard nous livrent leurs réflexions sur les allers-retours 
complexes entre spectacle vivant et image. 

“Ce que je cherchais, c’était 
hors de la captation : vivre 
avec ces artistes de cirque, 
montrer le hors-jeu,  
les coulisses, l’entraînement, 
le repos…”
Laurent Chevallier
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© laurent chevallier

très ami avec le directeur national de la Culture, 
Baïlo Telivel Diallo. Je lui ai demandé : « Pourquoi 
ne créerait-on pas une petite troupe pour aller à la 
rencontre de ces acrobates traditionnels et les filmer 
pour dire que vous faites du cirque depuis la nuit des 
temps sans le savoir ? » Entre-temps, j’avais contacté 
Pierrot Bidon qui venait de faire une expérience au 
Brésil avec des jeunes des favelas. A Conakry, il a 
tout de suite perçu le niveau des joueurs de djembé, 
des danseurs acrobates, il a été impressionné par 
l’ambiance. Il a trouvé les jeunes tellement doués 
qu’il m’a dit entre deux bières : « On peut créer le 
premier cirque d’acrobatie aérienne d’Afrique noire ! 
On va faire voler tes Africains… » Il a fallu recréer 
un baobab de 17 mètres de haut, parce que le bois 
du vrai baobab casse et ne permet pas l’acrobatie 
aérienne ! Le spectacle a pris une tout autre nature, 
ma petite troupe de départ est devenue une grande 
troupe nationale sur les stades de foot. Mais le 
projet est resté le même : on crée une troupe pour 
un film, mais en aucun cas elle ne doit s’arrêter 
avec le clap de fin. Pierrot a fait venir Isabelle Sage 
d’Archaos qui a fait tourner cette troupe pendant 
une dizaine d’années.

Les Caméléons, véritable réécriture du 
spectacle Le Cri du caméléon mis en scène  
par Josef Nadj avec la septième promotion  
du Cnac, sort du registre du documentaire 
pour aborder une vraie re-création…

L. C. Les Caméléons sont issus d’une proposition 
d’Arte. Le Cri du caméléon avait connu un succès 
exceptionnel, on me demandait une captation du 
spectacle. Je m’en suis senti incapable. Je souhai-
tais en revanche tenter d’inventer autre chose avec 
Josef Nadj. Lui m’a dit : « Je suis contre la capta-
tion. » On partait sur de bonnes bases ! J’avais envie 
de situer ces personnages dans une usine fermée la 
nuit où, lorsque les ouvriers sont sortis, le gardien 
resté seul pose ses clefs dans sa loge ; on y aperçoit 
quelques vieilles photos de cirque et on subodore 
son imaginaire secret qui va créer la suite… Nadj 
m’a dit : « Le gardien de nuit, ce sera moi. » Et nous 
avons tourné au CAES de Ris-Orangis. 

C’est une œuvre en soi qui met en jeu 
beaucoup de questions entre le spectacle 
vivant et l’image. Durant la plus grande  
partie du film, la notion de public est  
absente. Ce n’est qu’à la fin qu’apparaissent  
les applaudissements. On pourrait être  
dans une création fantastique entièrement 
issue de vous…
P. G. L’usine qui ferme m’évoque La Sortie de 
l’usine Lumière, l’un des tout premiers documen-
taires. Quand l’usine est fermée, le cirque est là, 
revisité par la créativité d’un cinéaste. L’art du 
cinéma, c’est précisément cela  : faire totalement 
exploser l’espace et le temps du cirque. On peut 
faire des gros plans, établir un discours. Le 

“Circus baobab”, 
de Laurent 
Chevallier. 
Ce projet 
initialement 
filmique  
a débouché sur 
la création d’une 
véritable troupe.

➜
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Charlie Chaplin 
dans “Les Temps 
modernes”,  
un film de 1936.

cinéma rend le cirque archétypal, en extrayant 
ce qui est discursif dans le cirque lui-même. Le 
film fait entrer le spectateur à l’intérieur de la 
performance, de l’univers de Nadj. Cette œuvre 
est un condensé, qui, de plus, fait trace. Elle fait 
écho à un article de Positif à propos du cirque et 
du cinéma selon lequel, le cinéma, en s’intéressant 
au cirque, tue le père. Cela fonctionne également 
dans l’autre sens. Le cirque apporte au cinéma le 
déséquilibre des corps et des objets, le mouvement 
du cirque lui-même avec les tournées, les voyages, 
et l’imaginaire qu’il transporte avec la dimension 
hors tout, un peu en marge. 

La présence de la caméra induit-elle des 
modifications dans le travail des artistes 
circassiens ? 
P. G. On ne joue pas de la même façon selon qu’on 
est face au public ou filmé. ll n’est pas évident pour 
un artiste du vivant d’avoir un rapport à l’image. 
Cela suppose une confiance dans le réalisateur, 
ou passe par le fait d’écrire les films soi-même, ce 
qu’ont fait les premiers burlesques qui se sont empa-
rés d’un langage alors en construction, langage 
dans lequel Keaton, par exemple, s’est révélé un 
véritable créateur. Quand nous avons présenté les 

rencontre

films de cirque Numéro(s) Neuf(s) en 2005, il y 
avait là Joao Pereira dos Santos, acrobate de mât 
chinois qui a coréalisé un film avec son frère et qui 
est dans ce va-et-vient entre artiste et réalisateur 
(lire p. 28). Ce qui le relie aux pionniers tels que 
Chaplin et Keaton (qui n’étaient jamais doublés !), 
c’est l’engagement physique dans l’action filmée. 
Le cinéma utilise ou sert l’engagement du corps 
dans la performance et l’engagement de la vie dans 
le cirque. Dans son court-métrage, c’est Joao qui 
est à la fois l’auteur de l’art du cirque montré et 
de sa traduction en œuvre cinématographique. l 

valérie de saint-do

Laurent 
Chevallier est  
documentariste, 
on lui doit 
notamment la 
série Les Enfants 
du voyage sur Arte, 
ainsi que d’autres 
documentaires 
ou fictions sur 
l’univers du cirque, 
de Circus Baobab 
aux Caméléons, 
inspiré du Cri du 
Caméléon de Josef 
Nadj. 

Philippe Goudard 
est clown, 
enseignant-
chercheur en arts 
du spectacle à 
l’université Paul-
Valéry Montpellier 
et également 
administrateur 
cirque à la SACD. 

“Ce n’est pas évident pour  
un artiste du vivant  
d’avoir un rapport à l’image.  
Cela suppose une confiance 
dans le réalisateur ou 
d’écrire les films soi-même.”
Philippe Goudard

➜
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i l est possible d’être acrobate et de faire un beau 
film sans être passé par une école, l’actualité 
cinématographique récente en témoigne avec le 

surprenant Vincent n’a pas d’écailles, imaginé, écrit, 
réalisé et joué par Thomas Salvador. Pour d’autres, 
l’école d’audiovisuel/cinéma est l’opportunité 
de développer un projet autour du cirque. Ainsi, 
lorsque Damien Manivel produit son court métrage 
Viril, en 2007, au sein de l’école du Fresnoy, Studio 
national des arts contemporains. Cet essai vidéo de 
10 minutes met les corps de sept hommes en avant, 
le propos étant d’interroger leur virilité. Parmi les 
interprètes, un jongleur, Laurent Chanel, un acro-
bate, Sylvain Decure, Erwan Larcher, 20e promo-
tion du Cnac en mât chinois, ou encore Rémi 
Esterle, ancien acrobate du cirque Archaos avant 
de devenir danseur. Damien Manivel lui-même a 

été danseur avant d’intégrer la fameuse école du 
Fresnoy. « Ce que je garde de la danse, c’est l’obses-
sion des corps en mouvement, le sens du rythme. C’est 
ce que je préfère au cinéma. Je suis plus sensible au 
rythme qu’à la lumière par exemple », confie-t-il sur 
le site Format Court.

Du goût pour le mélange
Le Fresnoy délivre un «  post-diplôme d’art contem-
porain », ce qui implique pour les candidats d’être 
déjà formés en art. Les élèves sont accompagnés 
sur un projet par an. Alain Fleischer, le directeur 
et fondateur du Fresnoy, lui-même cinéaste, écri-
vain, photographe et plasticien, aime mélanger les 
disciplines et les gens d’horizons différents. « Il a des 
affinités avec le cirque et je pense que cela a joué en ma 
faveur », explique modestement Netty Radva-

Heureuses rencontres
Ecoles de cirque et de cinéma. Les liens forts entre les deux champs artistiques  
que sont le cirque et le cinéma pourraient induire un rapprochement naturel des deux 
univers au sein des écoles de cirque et de cinéma et d’audiovisuel. Il n’en est rien.  
Les initiatives associant cirque et cinéma restent avant tout individuelles.

“Viril”, le court-
métrage de  
Damien Manivel  
a été produit  
au Fresnoy.
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nyi, ancienne du Fresnoy et du Cnac (spécialité 
en acrobatie équestre). Le cinéma, elle est presque 
tombée dedans quand elle était adolescente avec 
pas mal d’amis à la Fémis (Ecole nationale supé-
rieure des métiers de l’image et du son), autre pres-
tigieuse école de cinéma. Devant leur caméra, elle 
a été interprète acrobate pour des réalisations de fin 
d’études, notamment Orage blanc, de Léa Cohen, 
et une série de portraits pour Pascale Hannoyer, 
aujourd’hui monteuse. « Ensuite, Pascale et moi on 
a collaboré sur plusieurs films, dont un qui était lié 
au spectacle de fin d’études du Cnac, “Tout est perdu 
sauf le bonheur”, et “Le Bonheur et après”, où j’ai fait 

Louis-Lumière, l’Académie Fratellini, Kitsou Dubois

Travaux en cours
Kitsou Dubois, chorégraphe et chercheuse 
en danse, travaille beaucoup avec l’image 
sur des projets impliquant des disciplines 
variées. C’est elle qui a contacté l’école 
de cinéma Louis-Lumière pour une 
expérimentation associant trois jeunes 
réalisateurs, Georges Harnack, chef 
opérateur diplômé en 2013 qui encadre Ivan 
Marchika et Cécile Besnault, et une acrobate 
sur corde, Emily Zuckerman, en formation 
à l’Académie Fratellini. « Nous venons de 
terminer une première étape préparatoire, 

explique Kitsou Dubois, qui consiste,  
à regarder les heures d’images du travail 
d’Emily sous tous les angles, afin qu’elle  
voie ses mouvements d’un autre point de 
vue et les intègre comme des états de corps 
qu’elle doit être capable de faire évoluer. » 
En utilisant une caméra vidéo rapide 
(200 images/sec), en intervenant sur  
le cadre, la lumière, les angles, l’idée  
est de tenter de voir l’invisible. L’écriture  
du spectacle est encore en cours  
car la forme reste à trouver pour mêler 

images et performance. L’Ecole Louis-
Lumière, et notamment Yuriko Hirohata, 
coordinatrice de la recherche, ont soutenu 
immédiatement cette convention entre 
deux écoles qui partagent une même 
vocation à former des professionnels, qui 
restent « des saltimbanques ». Pourtant, sans 
l’appui financier de la SACD, ce laboratoire 
n’aurait pu voir le jour. Il s’inscrit dans 
le dispositif « Processus cirque » et sera 
présenté dans le cadre des Impromptus  
à l’Académie Fratellini en juin. l v. l. 

➜ jouer tous les gens de ma promo 2008. J’ai écrit le 
film, elle l’a tourné et on a fait le montage ensemble. 
On l’a projeté en parallèle au spectacle », ajoute Netty 
Radvanyi. Plus qu’une initiative des écoles, c’est ici 
la construction d’un réseau personnel qui permet 
l’émulsion, un peu à l’opposé de ce qui se passe à 
Toulouse entre l’ESAV et le Lido (lire p. 43).

Ouverture sur l’art contemporain
Formée au cinéma de façon autodidacte, curieuse, 
désireuse d’expérimenter une formation différente 
et de prendre du recul par rapport au cirque, Netty 
Radvanyi boucle en une semaine un dossier pour 
tenter le Fresnoy. Bingo ! « Ce qui est bien au Fresnoy, 
ce sont les intervenants extérieurs/artistes associés qui 
sont vraiment des pointures et vous enrichissent. Un 
grand changement pour moi. Au Cnac, je manquais 
de stimulation artistique. » 

Son projet de première année, en 2012, Stryp-
tique #2, recoupe l’univers plastique de Francis 
Bacon et celui du cirque. Le rapport au corps des 
circassiens s’y révèle d’une grande proximité avec 
la manière qu’avait Bacon de peindre l’anatomie. 
En seconde année, elle réalise un court-métrage, 
L’Ombre de Salah, avec comme impératif d’utiliser 
les nouvelles technologies. « Cette contrainte, je me 
la suis finalement appropriée, en associant à des effets 
spéciaux inspirés par le “Vampyr” de Carl Theodor 
Dreyer la performance de l’interprète acrobate Johan 
Bichot, et l’ancrage dans le réel. Je peux dire qu’il y 
a un avant et un après le Fresnoy dans la mesure où 
je me suis davantage ouverte à l’art contemporain. 
Cela m’a donné envie de continuer à faire des films 
et de la vidéo sans vouloir laisser tomber le cirque. 
D’ailleurs, même mon travail de spectacle aujourd’hui 
est influencé par mon passage à Tourcoing. J’essaie de 
lier les deux mais monter un projet de film est long et 
difficile... » l valérie lassus

formation

“Vincent n’a pas 
d’écailles”, un 
long-métrage 
de l’acrobate 
Thomas Salvador, 
qui n’est pas 
passé par une 
école de cinéma.
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“Ce qui est bien au Fresnoy, 
ce sont les artistes associés 
qui sont de vraies pointures  
et qui vous enrichissent.”  
Netty Radvanyi
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« C’est Tihomir Vujicic qui a lancé l’idée, et l’initia-
tive est partie du Lido. Au départ, il n’y avait pas d’ob-
jectif précis, rien de défini. Il était juste question de faire 
se rencontrer cirque et cinéma, de proposer un cadre avec 
un impératif  : pas de captation de cirque », explique 
Francis Rougemont, directeur du Lido. C’était il y 
a douze ans. Tihomir “Tisha” Vujicic est metteur en 
scène, comédien, enseignant et chercheur. Il a, entre 
autres, travaillé avec Emir Kusturica, réalisateur qui 
n’a jamais caché l’influence qu’a eue sur lui le cirque. 
Tihomir Vujicic était à l’époque professeur de théâtre 
au Lido, en même temps qu’intervenant sur la direc-
tion d’acteurs à l’ESAV. « J’ai vite compris que les élèves 
du Lido avaient une spécificité. Je les appelle des ➜

“Contorsion” d’Ingrid Chikhaoui,  
formée à l’ESAV, a été primé  
à plusieurs reprises.
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l a Cinémathèque de Toulouse fête ses 
50 bougies. Dans son fonds, des trésors dont, 
par exemple, les films burlesques de Charles 

Bowers. D’où viennent-ils ? Du patron d’un petit 
cirque local, Emmanuel Besson, qui les lui a cédés 
en 1957. Sous son chapiteau, l’hiver, après un 
numéro de contorsionniste de sa fille, Besson, lui-
même clown, projetait des chefs-d’œuvre du muet 
en les commentant, perpétuant ainsi la tradition du 
forain-projectionniste. Cette complicité, le Lido, 
l’école de cirque de Toulouse, et l’Ecole supérieure 
d’audiovisuel de Toulouse (ESAV) ont décidé de la 
cultiver dès le cursus de formation. Une expérience 
unique en France.

L’art de mettre un cercle  
dans un carré
Le Lido et l’ESAV. Il y a douze ans, les deux écoles ont lancé  
un partenariat, qui a donné lieu à une centaine de courts-métrages.  
Retour sur une expérience unique en France.
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“acteurs de cirque”. Pour moi, ils ont une présence 
particulière. C’est cela qui m’a donné envie de les filmer, 
de partir vers d’autres horizons », raconte Tihomir 
Vujicic. Ce programme, entré par la petite porte en 
2003, va boucler sa centaine de courts-métrages cette 
année ! « J’ai eu la chance que Francis Rougemont et 
Paul Lacoste, responsable de ce programme côté ESAV, 
soutiennent mon idée », poursuit Tihomir Vujicic. 
C’est aujourd’hui une option obligatoire pour les 
étudiants en master 2, option réalisation de l’ESAV. 
L’« exercice Lido » permet de mieux comprendre l’in-
terprète en allant au plus près du corps. D’ailleurs, le 
plus souvent dans ces courts-métrages, les récits sont 
sans paroles et la technique circassienne se fait mini-
male. Christian Coumin, auteur, metteur en scène, 
comédien et directeur artistique du Lido, précise  : 
« L’idée de départ était de confronter la quinzaine 
d’élèves de deuxième année avec la dizaine d’élèves de 
troisième année de l’ESAV pour qu’ils réalisent ensemble 
sur quinze jours un court-métrage du début à la fin : 
scénario, storyboard, repérages… » Le Lido, comme 
l’ESAV, développe des partenariats avec d’autres arts 
pour encourager les synergies. 

Contradictoires mais amoureux
Circassiens et cinéastes n’ont pas la même logique 
de travail, pas les mêmes soucis techniques. « Nous, 
explique Christian Coumin en parlant pour les circas-
siens, on passe beaucoup par le ressenti, qui sollicite aussi 
l’improvisation, tandis que les cinéastes sont sur quelque 
chose de très écrit où tout est prévu. » « De plus, ajoute 
Tihomir Vujicic, le cirque est un art de cercle et c’est un 
spectacle vivant alors que le cinéma, c’est le contraire, 
car on est dans la fabrication ce qui freine une forme 
de spontanéité. Ces arts sont amoureux mais contra-
dictoires. Comment apprivoiser, comment transmettre, 
comment mettre le cercle dans le carré ? » Ces dilemmes 
à résoudre produisent pourtant une convergence des 
deux arts dont il sort à l’occasion de véritables réus-
sites, comme The Cube de Pirkko Runnel, avec le 
jongleur Guillaume Martinet, ou Contorsion d’Ingrid 
Chikhaoui, tous deux plusieurs fois primés. Le cirque 
n’est pas toujours là, dans ces courts qui pêchent parfois 
par un scénario auquel il manque quelques heures de 
travail. D’autres fois il est là, au détour d’un fantasme, 
d’un rêve. Option facile mais pas toujours aussi réussie 
que dans I’d Rather Dance with You, tourné en 2011 
par Marie Schneider et Manue Fleytoux.

Certes, les relations entre cirque et cinéma sont 
une histoire de famille. Pourtant, Tihomir Vujicic 

“Nous, on passe beaucoup par le ressenti, qui sollicite aussi 
l’improvisation, tandis que les cinéastes sont sur quelque 
chose de très écrit où tout est prévu.” Christian Coumin

met un bémol : « Le cirque est de plus en plus reconnu, 
soutenu, subventionné mais on sent que l’ambiguïté 
demeure sur le fait de savoir si c’est un art majeur ou 
pas. A cause de ce qui rend, à mon avis, le cinéma plus 
“artistique” : le hors-champ. Ces choses que l’on ne voit 
pas mais qui ont un poids extraordinaire. En revanche, 
dans le cirque, art du spectacle, ce que l’on voit est censé 
être tout ce qu’il y a, alors que c’est la partie émergée de 
l’iceberg. Dans le “grand art”, il y a la notion d’invisible 
qui ne se trouve pas dans le cirque. Pourtant, je pense 
que ce concept peut être introduit, grâce à l’exercice que 
nous menons, dans lequel la recherche technologique 
a toute sa place. Oui, il est possible de faire bouger les 
lignes, mais il ne faut pas négliger de transmettre la 
culture cinématographique aux apprentis circassiens ! »

Douze années de rapprochement
Depuis ses débuts sous chapiteau, le cinéma s’est 
émancipé, il est dans une évolution perpétuelle. 
Parallèlement, les circassiens qui ont dû, au fil du 
temps, s’adapter aux contraintes techniques et tech-
nologiques de la captation audiovisuelle, peuvent 
à leur tour songer à s’en dégager. Les contraintes 
économiques d’un tournage, l’équipement audio-
visuel plus léger, plus mobile permettent d’envisa-
ger une évolution qui libère les artistes ainsi que les 
réalisateurs. Aujourd’hui, eux aussi ont la capacité de 
s’adapter aux circassiens.

Le bilan de ces douze années ? La conviction qu’il 
faut aller plus loin, en organisant ce travail, en créant 
des outils techniques et administratifs. Ce qui est 
possible, parce que les deux équipes ont gagné la 
confiance de ceux qui sont témoins et financent 
cette action. « Après douze années de ce programme, 
j’ai l’impression que l’on est en train d’inventer quelque 
chose, mais c’est une recherche qui s’inscrit dans la durée. 
Au départ, il y avait un côté Don Quichotte à cette 
initiative. Maintenant, ce rapprochement est moins 
incongru, grâce au succès remporté par certains courts-
métrages », conclut l’enseignant chercheur, en écho 
au directeur du Lido. La thèse sur laquelle Vijucic 
est en train de travailler, effectuée dans le cadre 
d’une Cifre (convention industrielle de formation 
par la recherche), constitue la suite logique d’un 
programme mis en place grâce au partenariat avec 
l’université, dont l’ESAV fait partie. Des forains aux 
doctorants, un sacré tour de piste pour réunir de 
nouveau cinéastes et circassiens. l valérie lassus

www.circolido.fr
www.esav.fr
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A nnée 2004. Le lauréat de Jeunes Talents 
Cirque, Adrien Mondot, jongle… sans balles. 
Illusion, magie ? L’organicité du geste de la 

jongle est là, précis, la dynamique du corps égale-
ment, mais les balles défilent, créations virtuelles sur 
un écran. La contrainte de la gravité levée, l’espace et 
le temps s’en trouvent changés et les balles semblent 
choisir leurs trajectoires pour inventer un monde 
par leur simple présence. Peu à peu, la performance 
technique et physique s’efface derrière la perfor-
mance technologique. Pour réaliser Convergence 1.0, 
Adrien Mondot, informaticien autant que jongleur, 
a développé un logiciel, eMotion. De cette relation 
entre jongle et informatique est né le jonglage virtuel 

et, avec lui, une nouvelle forme de rapport à l’objet 
balle autant qu’une mise à distance de la figure qui 
lui est associée. 

Mais que reste-t-il du jonglage quand on enlève 
les balles ? Ce déplacement de la prouesse technique 
par l’apport de l’image virtuelle laisse la place à 
l’œuvre, c’est-à-dire à l’expression des émotions, 
à l’inouï, à l’étonnement. « Avec le numérique, on 
donne une vie à l’imaginaire en lui fournissant une 
forme », nous explique Adrien Mondot. D’ail-
leurs, avec Cinématique (2009), il pose d’emblée 
le recours aux nouvelles technologies comme prin-
cipe. La technicité acquise, l’image virtuelle devient 
constitutive de l’écriture du spectacle. Ni à 

La part belle à l’image
Les artistes du spectacle vivant se sont appropriés les nouvelles technologies 
pour affiner leurs intentions et renouveler leur pratique. Réalité et virtualité, 
recours au numérique et à la création d’images virtuelles : cette esthétique 
novatrice construit un nouveau discours.

duo

“Déversoir”, 
 un solo d’Angela 
Laurier durant 
lequel un film 
documentaire  
est projeté. ➜
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côté, ni en plus, elle s’impose dans le récit. Sa 
présence a la même force que l’acteur, le danseur, la 
musique, le costume… Le pari qui consiste à faire 
entrer l’image virtuelle dans le réel du spectacle 
vivant semble gagné ; l’image n’est plus un simple 
élément scénographique qui accompagne le récit 
mais elle le crée et le porte. 

Les frères Kazamaroffs, eux, restent simples dans 
leur relation à l’image et c’est en tant que témoin 
de la réalité qu’ils la convoquent dans Les mémoires 
du chapeau qui grince (2012). Photos de famille, 
de voyages, film, l’image vient ponctuer la narra-
tion et apporte le soutien nécessaire à la mise en 
route du rêve. Tout le jeu réside dans l’interroga-
tion sur le vrai et le faux du témoignage… Fiction 
ou réalité, les images sèment le trouble dans cette 
histoire si vraie. 

A sa naissance, dans les années 1980, la « nouvelle 
danse » était portée par un esprit de conquête 
artistique. Mais il fallait rapprocher cet élan 

chorégraphique d’un public en train de se construire. 
En même temps, la vidéo était en train de se faire une 
place dans les habitudes par la VHS, comme mode de 
distribution de films mais aussi comme stimulateur 
de la créativité. On commença à filmer sa vie privée 
et à s’identifier aux réalisateurs. La vidéo était donc 
un moyen idéal pour mieux diffuser la danse. Seuls 
les moyens de captation en salle étaient encore peu 
satisfaisants. Aussi l’idée de créer directement pour 
l’écran apparut-elle dès les débuts. Les chorégraphes 
sont habitués à construire des images pour la 
boîte noire, ce qui les distingue des circassiens qui 
investissent des contextes très différents. Aussi 
certains passèrent-ils derrière la caméra avec une 
grande facilité. On identifia les Bouvier-Obadia autant 
à leurs films qu’à leurs spectacles. Pina Bausch tourna 
La Plainte de l’impératrice (1988), Merce Cunningham 
son Beach Birds for Camera (1992). 

Quarante ans  
de vidéodanse

Cette expérience de la place de l’image dans la 
création, Olivier Meyrou l’a vécue à la fois dans Nos 
limites et dans Acrobates, deux spectacles réalisés en 
2013 à partir de l’histoire de Fabrice Champion. 
Documentariste et ami de l’artiste, il l’a suivi et 
filmé dans une proximité unique. Le spectacle Nos 
limites s’appuie sur le documentaire, mais il est en 
premier lieu une séquence du documentaire réalisée 
avec Matias Pilet et Alexandre Fournier. L’aventure 
menée par ces deux jeunes artistes qui admirent 
l’artiste accidenté a commencé sous l’œil de la 
caméra. Et pourtant, la transmission corps à corps, 
cœur à cœur, filmée jour après jour, a conduit à 
une forme spectaculaire dont l’image est absente. 
Le film, par la mise à distance qu’il propose, a servi 
d’outil de transformation aux artistes pour qu’ils 
donnent à voir le récit. La réappropriation de l’his-

La vidéodanse devint un art en soi, dans une 
impressionnante diversité des esthétiques. Le festival 
new-yorkais Dance on Camera, précurseur de tous 
les autres, fut inauguré en 1971. Une décennie passe, 
et voilà le festival Vidéodanse proposé par Michèle 
Bargues. Le public afflue au Centre Pompidou. Et 
aujourd’hui ? Dance on Camera, moins fourni que 
son homologue parisien, mise sur la diversification, 
entre documentaire, expérimental et grand cinéma. 
Bargues a pris sa retraite. La vidéodanse fait moins 
parler d’elle qu’à ses débuts car financement et 
diffusion se réduisent fortement. Pourtant, avec 
Ciné Corps, un petit festival est né en 2012, entre 
Strasbourg (Pôle Sud), Paris (La Clef) et Rennes. Mais 

Dans “Déversoir”, Angela 
Laurier interroge : est-ce 
que l’image dit ce que  
le corps ne peut pas dire 
ou bien est-ce l’inverse ?
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Intéressant à noter : dans un pays comme la Suède, 
où la danse contemporaine est encore dans sa phase 
d’expansion, de petits festivals de films de danse 
restent très appréciés. Mais désormais, qui dit écran, 
pense écran tactile. La danse se configure pour 
smartphones et tablettes. En France, Didier Mulleras 
a été le pionnier de la création chorégraphique pour 
smartphone, suivi des Marseillais N+N Corsino, 
aujourd’hui à la pointe de la création interactive pour 
tablettes tactiles. Avec Bangalore fictions, ils sont aussi 
incontournables que le New-Yorkais Jonah Bokaer 
avec Fifth Wall, un solo de danse interactif pour iPad. 
Jouets fascinants, ces applications se téléchargent au 
prix du pop-corn au cinéma… l thomAs hAhn

le public se rue sur le numérique, nouvelle révolution 
des pratiques, y compris chez les chorégraphes. 
Financièrement, les logiciels de postproduction 
sont à la portée de tous. C’est donc le numérique 
qui bénéficie de l’excitation de la découverte. Et 
comme dans les années 1980, l’évolution chez 
le consommateur va de pair avec l’innovation du 
côté des chorégraphes. Par la 3D et le mapping 
dynamique, la création visuelle devient scénographie 
et arrive directement sur le plateau. 
Parallèlement, le « grand public » va au cinéma, 
qui propose des captations très sophistiquées de 
ballets, voire des transmissions en direct et en haute 
définition. Les DVD se vendent par ailleurs fort bien. 

toire par le corps a permis de redonner du sens à 
ce qui est devenu un spectacle avec ses codes de 
représentation. 

Dans Acrobates, l’image prend part au récit. 
Images extraites du documentaire, images d’élé-
ments naturels retravaillées pour le spectacle, 
images réalistes, elles installent le repos, allègent 
la gravité du propos, racontent l’histoire d’une 
manière différente. La dynamique de Fabrice 
Champion est là dans les corps, les références à son 
univers apparaissent dans cet ensemble poétique. 
Le challenge : partir d’une histoire singulière pour 
aller vers l’universel… Les images disparaissent au 
tiers du spectacle pour laisser la place à l’humain. 
Le cœur du propos. 

Est-ce que l’image dit ce que le corps ne peut pas 
dire ou l’inverse ? Angela Laurier pose cette question, 
notamment dans Déversoir (2008). Face au docu-
mentaire projeté, sa contorsion est-elle la traduction 
corporelle de la déformation de celui qui parle sur 
l’écran ou le résultat d’une vie construite dans l’at-
mosphère désespérante qui émane des images ? Réso-
nance ou écho, corps et images filmées sont indisso-
ciables au risque d’une absorption réciproque. 
Année 2014. Les états physiques particuliers traver-
sés lors d’improvisations ont fait émerger chez Rafael 
de Paula des « sensations-images ». La relation à son 

agrès, le mât chinois, s’en est trouvée changée : faire 
et laisser faire. Vigilia est l’illustration de ce principe. 
Image, lumière et son s’imbriquent dans un proces-
sus qui croise l’intuitif et la technique. Tout marche 
ensemble. Le projecteur vidéo est tout à la fois source 
de lumière et d’images, le son suit le mouvement, des 
formes abstraites apparaissent dans une interaction 
corps-musique-agrès. Certaines images sont préen-
registrées, d’autres sont produites par le corps ou la 
fréquence du son, le son est capté ou capturé… L’ex-
périence est renouvelée à chaque fois. 80 % du spec-
tacle est réalisé dans l’instant selon un découpage 
rigoureux : caméra infrarouge en direct pour l’image, 
capteurs collés au mât pour le son… La technologie, 
sans être surdimensionnée, est partie prenante de la 
création dans un rapport subtil au corps et à l’effort, 
qui est bien réel, lui. 

L’image est sans doute à la mode. Elle est surtout 
moderne quand elle trouve sa place au cœur des 
œuvres. Elément scénographique, images réelles ou 
virtuelles, film documentaire, les formes en sont 
variées et leur fonction sans cesse revisitées par les 
créateurs. Ces nouvelles écritures définissent une 
modernité à ne pas bouder, encore faut-il que la 
recherche dont elles sont issues sache dépasser 
la facilité d’un effet et offrir la perspective d’un 
nouveau monde. l oDile Cougoule

Sur le tournage 
du documentaire 
“Parade” 
d’Olivier Meyrou.
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“Fifth Wall”,  
un solo de  
danse interactif  
pour iPad. 
Le prochain 
Vidéodanse aura 
lieu au Centre 
Pompidou, 
du 20 mai 
au 14 juin, 
dans le cadre 
du Nouveau 
Festival.


