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Circus World Museum
Détail d’une reproduction de l’affiche datant de 1896
© The Strobridge Litho Co, Printed in America Cincinnati & NewYork

Explorer les liens existants entre les arts du cirque
dans une perspective de recherche pluridisciplinaire inédite
et mettre à la disposition de nos étudiants, enseignants-
chercheurs et grand public, un matériau d'études et un
fonds documentaire unique sur les arts du cirque.
Notre Universite ́montre son implication dynamique dans
la recherche, la diffusion des savoirs et des œuvres,
en témoigne la nouvelle plateforme numérique “Programme
cirque” qui sera opérationnelle en juin 2019.

Patrick Gilli
Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
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La Bibliothèque Universitaire Ramon
Llull accueille l’exposition de deux
photographes autour de la thématique explorée à l’Université. Hommes et animaux sont au centre des œuvres présentées.
La première série de cette exposition réunit des œuvres de la photographe Kathleen Blumenfeld. La plupart sont extraites
de la série « Portraits de cirque », réalisée pour Paris Match en 1991. La seconde série de photographies est réalisée par
Agathe Catel plus de 20 ans après. D’autres compagnies et d’autres pays sont à l’honneur.
Les regards portés par les deux artistes sont différents, les conditions techniques de production des images également.  Toutes
deux pourtant nous donnent à voir le « Cirque des Humains et des animaux au travail », dans les loges ou face au public. ■

L’exposition présentée dans la Biblio-
thèque Universitaire Ramon Llull propose
quelques pièces remarquables issues du fonds des arts du cirque : ouvrages rares et anciens, objets et document de
toute nature tels que des périodiques étrangers, jeux de cartes, plaques de verre, photographies, programmes de cirque…
Le fonds des arts du cirque s’enrichit chaque année et constitue un corpus particulièrement riche et cohérent mis à la
disposition de la communauté universitaire et du grand public, comme objet de recherche ou simplement pour le plaisir.
En 2018, plusieurs affiches prêtées par le musée du cirque Alain frère ont été numérisées dans Foli@, la bibliothèque pa-
trimoniale numérique de la bibliothèque, donnant ainsi à ce fonds une extension numérique. Le fonds des arts du cirque
a reçu en 2018 le label Collex (Collections d’Excellence) attribué par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, destiné à identifier les collections remarquables des établissements d’enseignement supérieur. ■

expositions / colloques / spectacles

Photographies expos

Fonds Arts du cirque

Dès 1995 à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
une série de travaux ont consacré l’émergence
d’un nouveau champ disciplinaire : la recherche en cirque. L’équipe du centre de recherche RIRRA 21 (EA4209) a pris position
dans ce champ encore largement inexploré en accueillant et développant des recherches inédites et pluridisciplinaires  dans
le programme « Cirque : histoire, imaginaire, pratiques » que dirige le Pr. Philippe Goudard. Il invite des chercheurs en arts
du spectacle, arts visuels, musique, littérature et esthétique, auxquels se joignent périodiquement des spécialistes venant
d’autres domaines des sciences humaines et sociales, des sciences des activités physiques, de l’éducation, de la médecine ou
encore des sciences cognitives à s’intéresser aux arts du cirque, à l’occasion de journées d’étude, colloques et publications,
qui font de Montpellier 3 une référence nationale et internationale de la recherche scientifique en cirque. ■

Programme cirque

L’Universite ́Paul-Valeŕy Montpellier 3

le centre de recherche RIRRA 21
la Bibliotheq̀ue Interuniversitaire 

le Centre Culturel Universitaire et le theát̂re la Vignette 
preśentent

Programme 
Fonds Arts ducirque



Valeŕie Fratellini et son poney
Cirque Fratellini, 1991, photographie de Kathleen Blumenfeld/Roger Viollet



Née à Paris dans les années 1920 d’un père français et d’une mère britannique, Kathleen Blumenfeld émigre aux États-
Unis en 1948 et prend la nationalité américaine.
Elle travaille pour le New York Times et pour le Magazine Vogue de 1950 à 1955 comme éditrice. Elle y fait la connais-
sance du photographe de mode Erwin Blumenfeld dont elle devient l’agent et qui lui enseignera la pratique photogra-
phique.
Elle épouse son fils, le physicien Henry Blumenfeld et s’établit à Princeton dans le New Jersey après la naissance de
leurs deux enfants.
Kathleen Blumenfeld devient photographe dans les années 60.
De retour en France dans les années 70, elle s’établit à Gif sur Yvette avec sa famille jusqu’à son décès en 2011.
Spécialisée dans les portraits de personnalités (de Simone Veil à François Mitterrand, de Daniel Barenboim à Jean
Dausset) et les reportages sur les univers des arts et des sciences, elle sera également photographe à la Comédie
française pendant 8 ans.
Au début des années 1990, elle effectue pour Paris-Match une série de « Portraits de Cirque » sous une quinzaine de
chapiteaux français s’intéressant autant aux artistes (avec leurs animaux) pendant les représentations que dans leur
vie plus intime. ■

> L’agence Roger-Viollet diffuse les photographie de Kathleen Blumenfeld. Tous les tirages de cette exposition ont été effectués par
Philippe Massat de Vimagie

Bibliothèque universitaire Ramon Llull
exposition photographique

Kathleen Blumenfeld
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EXPOSITIONS



Le Cirque du Soleil en répétition
Photographie d’Agathe Catel, 2018



Polyglotte, autodidacte, ancienne étudiante de l’Université Paul-Valéry,  Agathe Catel a vécu dans de nombreux pays
et s’est formée sur le terrain, au contact d’autres photographes comme Pierrot Men, à Madagascar, dont elle partage
la vision humaniste. Elle est également musicienne, auteur, compositeur et interprète.
Une grande partie de son travail est consacrée à l’univers du cirque, et a fait l’objet de nombreuses expositions dans
des festivals. Plusieurs de ses oeuvres ont été primées dans différents concours internationaux, comme la série
« Derrière le rideau » sur les coulisses du cirque national cubain, qui a obtenu le premier prix en 2016 du Festival Visa
Off pour l’Image à Perpignan. 
Les photographies exposées à la bibliothèque universitaire ont été choisies par elle autour de la thématique explorée
au cours de cette semaine de colloques et d’événements organisés par l’Université.                                              ■

« L’univers du cirque porte en lui quelque chose d’une mélancolie sacrée, entre ombre et lumière.  Alors que leur
métier consiste à procurer de la joie aux autres, les artistes de cirque vivent souvent dans des conditions précaires,
et surtout en marge du reste du monde. Le cirque tient du rêve, bien sûr, il est lié à l’enfance, à une dimension de
nous-mêmes que l’on ne veut pas lâcher. Le cirque est un microcosme, doux et chaleureux, riche, multiculturel.
Le berceau du partage, l’indifférence face à la différence. L’admiration peut-être même, de ce qui est extraordinaire.
Le contraire, en somme, de notre société. Voilà, le cirque c’est une autre société. Du Cambodge au Mexique, en
passant par Cuba, pour revenir en France, voici un tout petit aperçu de ce que mes yeux ont vu. De la beauté,
partout. » Agathe Catel ■ 

Bibliothèque universitaire Ramon Llull
exposition photographique

AGathe catel
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Au cirque, Toulouse Lautrec
Le recueil Au cirque, comprenant trente-neuf dessins réalisés par Toulouse-Lautrec, illustre la
valeur iconographique du Fonds cirque de l’UPVM3.



L’Université a bénéficié en 2014 d’un don effectué par un particulier qui a consacré une grande partie de sa vie à
constituer une bibliothèque spécialisée dans les domaines du cirque, riche d’objets et de documents sur ces arts
publiés entre la fin du XVIe siècle et nos jours. Cette collection exceptionnelle est venue enrichir de manière consé-
quente le fonds existant que possédaient déjà les bibliothèques.
Le fonds regroupe tout à la fois des carnets grand format de lithographies et d’estampes, des manuels d’apprentissage
des arts du cirque (jonglage, funambulisme, équitation…), des encyclopédies, des romans pour adultes et enfants, des
biographies d’artistes, des albums de photographies et de beaux livres retraçant l’histoire des grands cirques européens
et internationaux au cours des 19es et 20es siècles. Les objets ne manquent pas : jeux, plaques en verre pour lanterne
magique, assiettes ou encore boites à musique …
Depuis 2018, plusieurs affiches mises à disposition par le musée du cirque Alain frère, ont été numérisées dans Foli@,
la bibliothèque patrimoniale en ligne de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier. Les noms des grandes familles
du cirque s’y retrouvent, ainsi que les réclames du cirque Barnum, le grand cirque américain créé au 19e siècle et
devenu le symbole du grand spectacle à l’américaine, comme le souligne son slogan « The Greatest Show On Earth » !

Le fonds des arts du cirque s’est enrichi et constitue désormais un matériau de recherche précieux, largement exploité
par les chercheurs et étudiants de l’Université, mais aussi ouvert à toutes et à tous. 
Ce corpus considérable permet a ̀la bibliothèque de devenir l’une des rares structures en France a ̀posséder un fonds
documentaire complet dédie ́aux arts du cirque.      
Une partie de cette collection et des reproductions seront présentées dans le hall de la Bibliothèque à l’occasion de
cette manifestation universitaire.                                                                                                                       ■

Bibliothèque universitaire Ramon Llull
Fonds Arts du cirque
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Essais cheval 3D, Hippo-néguentropie, laboratoire
Charlène Dray, doctorante à l’UPVM3, et le cheval Listan dans le cadre de Processus cirque
2014, résidence de recherche “Cirque et nouvelles technologies” avec le soutien de la SACD
et de la Copie Privée au Pôle national cirque Jules Verne.



Programme ( site saint-charles )

programme
cirque

Lieu : Auditorium Site Saint-Charles 2 (tram Albert 1er)

Lundi 29 avril
9h-13h Humains et animaux au travail au cirque
↳ Conférence inaugurale par Jocelyne Porcher (sociologie du travail animal INRA
Montpellier) : « Ce qu’une théorie du travail animal permet de comprendre du cirque » 
↳ Raphaël Perrin (ENS Ulm, Paris) : « Autorisation, régulation, interdiction de l’utilisation
des animaux sauvages ? Le cirque traditionnel dans la fosse aux lions » 
↳ en compagnie de Philippe Goudard (Montpellier3, Rirra 21) : « Statut sanitaire et social
des artistes de cirque : réalités et imaginaires »
↳ Valérie Arrault  (Montpellier3, Rirra 21) : « Paradoxes des images du divertissement
circassien » 

14h-17h le cirque à l’université Paul-valéry - montPellier 3
↳ Philippe Goudard (Montpellier3, Rirra 21) : « La plateforme numérique « Programme cirque »
↳ Marc Dumont (dir. du centre de documentation de la BIU) : « Le Fonds cirque de la BIU
et la base de donnée numérique Foli@ »
↳ Alix de Morant (Rirra 21, Montpellier3) : « Le catalogue et l’exposition du Fonds cirque (Collex) 
↳ Elisabeth Gavalda (Rirra 21, Montpellier3) : « Humains et animaux au travail dans les revues
du Fonds cirque »
↳ Table ronde : « Quelques affiches du Musée du Cirque Alain Frère et du Fonds cirque dis-
ponibles sur Foli@, et photographies, présentées et commentées par des spécialistes en arts
du spectacle et arts plastiques » :  Valérie Arrault, François Amy de la Bretèque, Christian Rolot

Mardi 30 avril 
9h-13h la recHercHe en cirque : estHétiques et société
↳ Gaëtan Rivière (doctorant, Avignon Université) : « Le domptage au féminin : femmes
et fauves entre pratiques et représentations (1870-1940) »
↳ Charlène Dray (doctorante, Rirra 21 Montpellier 3) : « Cheval, arts et sciences » 
↳ Patrice Cervellin (ATER, département Arts plastiques, doctorant,  RIRRA 21, Mont-
pellier 3) : « Du sang sur les mains : Cirque Simulator 2013 » 

Colloques / rencontres

Trois journées de colloque
réunissent des spécialistes en

arts du spectacle,  arts plastiques et sciences humaines et sociales, des programmes de recherche « Pratiques plastiques contem-
poraines et contre culture » et « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques » de RIRRA 21 pour questionner le travail au cirque.
> Programme détaillé sur : https://rirra21.www.univ-montp3.fr/fr/actualités/le-cirque-des-humains-et-des-animaux-au-travail

LE CIRQUE DES HUMAINS ET DES ANIMAUX AU TRAVAIL

« Du sang sur les mains : Cirque Simulator
2013 » 



Stade du capitaine Buffalo Bill
Détail de l’affiche (1926) prêtée par le Musée du Cirque Alain Frère



Programme ( site saint-charles )

programme
cirque

↳ Magali Sizorn (ethno-sociologue, CETAPS, Université de Rouen) : « Comme un retour
du sauvage sur les scènes contemporaines : cirque, animalité et quête d’authenticité »

14h-17h   animaux, Humains, cirque et Histoire
↳ Natalie Petiteau (professeure d’histoire contemporaine, Avignon Université) : « Les
bâtisseurs de l’éphémère. Histoire de la compagnie Alexis Gruss, des origines à nos
jours », Nîmes, Print Team, 2018
↳ Philippe Goudard et François Amy de la Brétèque,  Arts du spectacle (Rirra 21) Mont-
pellier 3 : « Trente ans de cirque en France (1968-1997). Chroniques de Jacques Richard,
journaliste », Montpellier, PULM, 2018
↳ Caroline Hodak, historienne (Université Paris Seine) : « Du théâtre équestre au cirque.
Le cheval au cœur des savoirs et des loisirs (1760-1860) », Paris, Belin, 2018

Jeudi 2 mai
9h-13h   rePrésentations du cirque dans la société contemPoraine
↳ Krizia Bonaudo (Université de Turin) :  « Un bestiaire dans les « pièces circassiennes »
d’avant-gardes. Le rôle des animaux et leur symbolique pour un théâtre d’expérimen-
tation »
↳ Thierry Serdane, Claire Siegel (Rirra 21, Montpellier3) : « L’espace de l’arène, exutoire
de la violence » 
Karine Pinel (Rirra 21, Montpellier3) : « Landscape(s)#1 de la compagnie La migration,
forme in situ pour une œuvre circassienne métaphorique du travail émancipateur ? »
↳ Corine Pencenat (ACCRA 3402, Université de Strasbourg) : « L’animalité au prisme
de l’espèce humaine »

14h-17h animaux et Humains en sPectacle
↳ François Amy de la Bretèque (Rirra 21, Montpellier3) :  « Le Wild West Show : Buffalo
Bill, les chevaux et le cinéma » 
↳ Arianna De Sanctis (Montpellier3) : « Une “épiphanie” animale : Le jour du grand jour,
Théâtre Dromesko, 2014 »
↳ Annick Asso (Rirra 21, Montpellier3) : « Le bestiaire poétique du clown dans Le Sourire
au pied de l’échelle d’Henry Miller dans l’adaptation scénique d’Ivan Morane, février 2019 »
↳ Franck Leblanc (LIRDEF, Université de Montpellier) : « Montrer l’animal extraordinaire.
À partir de photographies de William Wegman et de quelques autres images »

Colloques / rencontres

LE CIRQUE DES HUMAINS ET DES ANIMAUX AU TRAVAIL

“Le jour du grand jour”, Théâtre Dromesko,
2014



Cirko Alebrije-Mexique
Photographie d’Agathe Catel, 2016



Bibliothèque universitaire Ramon Llull

programme
cirque

Lieu : Hall de la Bibliothèque Ramon Lull

Lundi 29 avril
18h vernissage des exPositions 
↳ « Humains et animaux au travail au cirque »
Photographies de Kathleen Blumenfeld et Agathe Catel
Exposition du 22 avril au 25 mai 2019

↳ Fonds arts du cirque
↳ Affiches, documents et objets du fonds arts du cirque 
↳ Exposition permanente : « Le fonds cirque de l’Université Paul-Valéry » 
Dirigée par Alix de Morant

Expositions

Reproduction d'affiche du Circus World Museum, © The Strobridge Litho Co, 1914 



Malabarista, les saltimbanques de l’asphalte
Film documentaire de Jason Girard et Romain Escuriola Black Lions Film (2019), 52 min.



Programme ( théâtre la vignette )

programme
cirque

spectacles / performances

Lieu : théâtre la Vignette

Lundi 29 avril
20h conférence-documentaire 
↳ « Trapèze, existence-ciel » de et par Sandy Sun

Mardi 30 avril
19h15   Performance
↳ « Hi-brides, quand deux artistes chercheuses croisent leurs boîtes à
outils… » avec Nathalie Guimbretière et Charlène Dray et les chevaux Luzio et
Listan

Suivi de   Présentations et Projections de films courts
↳ Ballet mécanique de Fernand Léger (1924)
↳ Notes on the circus de Jonas Mekas (1966)  
↳ Le cirque de Calder de Carlos Vilardebo (1961) 

Jeudi 2 mai
18h30   exPosition “corPs en jeu”
↳ Vernissage de l’exposition « Corps en jeu », travaux d’étudiants en arts plastiques

19h-15 sPectacle
↳ Présentations d’élèves des Écoles nationales supérieures professionnelles en arts du
cirque de Rosny sous Bois (ENACR) et de l’Académie Fratellini (Saint-Denis) 

Suivi de   Projection avant-Première du documentaire
↳ « Malabarista, les saltimbanques de l’asphalte » de Jason Girard et
Romain Escuriola / Black Lions Film (2019) 
En présence d’artistes ayant contribué au documentaire



Programme cirque
Page d’accueil de la plateforme numérique bilingue (français et anglais) exclusivement dédiée à
la recherche scientifique en cirque à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3



recherche et enseignement en arts du (irque

programme
cirque

« Programme cirque » : une Plateforme numérique dédiée
au cirque à l’uPvm3

mise en ligne en juin 2019 (projet DSIN, Rirra 21 et Conseil des composantes). 
↳ L’Université Paul-Valéry, Montpellier 3, s’apprête à présenter et à mettre en ligne
« Programme cirque », plateforme numérique bilingue exclusivement dédiée à la
recherche scientifique sur le cirque à l’Université Paul-Valéry.

Différente d’une simple accumulation de données, cette plateforme a pour mission de
faire parler les sources par une expertise pluridisciplinaire. Elle apportera une contri-
bution majeure aux connaissances du champ du cirque, dans le domaine du spectacle
vivant et des « performing art studies ».
Cette plateforme de valorisation de la recherche pourra profitera aux chercheurs,
étudiants et professionnels, ainsi qu'à tous les passionnés de cirque.

La plateforme « Programme cirque » contiendra des liens d’accès en français et anglais
vers :

↳ Le programme de recherche « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques » du laboratoire
Rirra 21 (EA 4029) ;
↳ Les bases de données du « Fonds cirque » de la Bibliothèque Interuniversitaire
(labellisé Collection d’Excellence par le ministère de la Recherche pour ses 2 000 ou-
vrages sur le cirque, 2 000 revues et plusieurs centaines d’objets) ;
↳ La base de données Foli@ d’affiches de cirque numérisées
↳ La base de donnée « Filmographie du cirque » : résultat d’une collaboration entre
étudiants et enseignants-chercheurs, actualisable et contributive, répertoriant tous les
films – fictions, films d’animation, documentaires, longs et courts-métrages en lien avec
le cirque ;
↳ Les activités éditoriales de l’Université dans le domaine de recherche dédié au
cirque : « Collection cirque » des Presses Universitaires de la Méditerranée (PULM) ;
↳ Le N°0 de la revue scientifique en ligne « Programme cirque » (fin 2020) ; 
↳ Des documentaires sur le cirque libres de droits ; 
↳ Les programmes d’enseignements dédiés au cirque à l’UPVM3 ;
↳ Des actualités et liens vers d’autres institutions partenaires.                                  ■

plateforme numérique



t
dossier 
de presse

infos / contacts

L’Universite ́Paul-Valeŕy Montpellier 3

le centre de recherche RIRRA 21
la Bibliotheq̀ue Interuniversitaire 

le Centre Culturel Universitaire et le theát̂re la Vignette 
preśentent

Programme 
Fonds Arts ducirque
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La photographie de couverture “Le jeune Kludsky avec l’Orang-
Outan Zampa” est de Kathleen Blumenfeld, 1991.

Crédits phototographiques : Kathleen Blumenfeld : p. 1,4,5,15 (2 photos
haut) ;  Agathe Catel : p. 6, 7, 14, 15 (bas, gauche) ; Black Lions Film :
p. 16, 17 (bas) ; Charleǹe Dray : p. 10 ; PULM : p. 19 ; Museé du cirque
Alain Frer̀e : p. 12. ; Fonds arts du cirque (BIU) : p. 2, 8, 9, 15.

ACCèS :
↳ Colloque : Auditorium, site Saint-Charles 2, tram ligne 1, arrêt Albert 1er - St-Charles, tram
ligne 4, ou arrêt Place Albert 1er - St-Charles
↳ Expositions et spectacles : théâtre la Vignette et Bibliothèque de l’Universite ́Paul-Valéry
Montpellier 3, site Route de Mende, tram ligne 1, arrêt Saint-Eloi, puis 10 min. à pieds ou bus
« La Navette »
↳ Colloques et expositions : acces̀ libre dans la limite des places disponibles
↳ Soireés spectacles : tarif unique : 5 € / YOOT 5 € / LPV 2 € / gratuit avec le PASS’NOVO 

inFoS/ConTACTS :
↳ Colloques et expositions : 06 76 21 82 42
↳ Spectacles : 04 67 14 55 98 / www.novofestival.fr
↳ Site web : https://rirra21.www.univ-montp3.fr/fr/actualités/le-cirque-des-humains-et-des-animaux-
au-travail

ConTACT PrESSE :
↳ Fabrice Chomarat, directeur de la communication
04 67 14 22 74 / 06 12 36 33 78
fabrice.chomarat@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3, Route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5
www.univ-montp3.fr


