
LE  C IRQUE DE CALDER 

Le Cirque compte au total plus de deux cents pièces, parmi lesquelles 
soixante-neuf figures et animaux, quatre-vingt-dix accessoires – tapis, 
lampes, fi lets, rideaux – et trente-quatre instruments de musique, 
disques de phonographe et accessoires de bruitage.  
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Matières diverses : fil 
de fer, bois, métal, 
tissu, fibre, papier, 
carton, cuir, 
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capsules de bouteille 
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Calder a travaillé au Cirque sa vie durant, le complétant constamment d’éléments 
nouveaux. Il le transportait dans des valises, chaque fois qu’il traversait l’océan, 
au cours de ses voyages entre New York et Paris.  
Premier chef-d’œuvre de Calder, le Cirque est également une expérience centrale 
dans son œuvre : il s’inscrit dans la continuité de ses dessins réalisés à New York à 
partir de l’observation du mouvement des animaux et annonce, avec sa mise en 
mouvement d’objets à trois dimensions, les futurs mobiles. 
Les exercices d’équilibrisme et d’acrobatie de ses personnages sont des défis aux 
lois de la pesanteur et témoignent d’une pensée plastique fondée sur la 
tension entre équilibre et déséquilibre. 

Dans le f i lm de Jean Painlevé (réalisateur connu pour ses documentaires 
scientifiques et animaliers), on voit Calder animer lui-même ses petits personnages 
de fil de fer et de tissu. Il leur fait jouer les numéros classiques du cirque : trapèze, 
domptage de fauve, avaleur de sabres... 28 attractions en tout ! 

 



 

UNE ŒUVRE D’ART TOTALE 

 

Jean Painlevé, photogramme extrait du film Le 
Grand Cirque de Calder, 1927 , 1955 
16’, couleur, sonore 
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Comme on peut le voir dans le film de Jean Painlevé le Cirque a donné lieu à de 
véritables spectacles. Tel un marionnettiste, Calder actionnait les très nombreux 
personnages qui le composent – parmi lesquels des trapézistes, une danseuse du 
ventre, des jongleurs, des chiens savants, un avaleur de sabre, etc. – à l’aide de 
ficelles et de leviers. Ces mécanismes expédiaient les acrobates en l’air, faisaient 
voler les trapézistes d’un trapèze à l’autre, rythmaient la danse du ventre de la 
danseuse Fanni. Le spectacle était également accompagné de musique, de 
bruitages et du discours de Calder qui, tel un bonimenteur, commentait les 
numéros. 

D’abord réservé à ses proches, le Cirque a intéressé un cercle grandissant d’amis 
puis de critiques jusqu’à devenir un véritable happening. Le Cirque peut être 
considéré comme l’un des premiers exemples de performance artistique, au sens 
où celle-ci se définit par la présence même de l’artiste et par le rôle de 
l’improvisation. 

 

UN ART DU RECYCLAGE 

Les personnages du Cirque sont réalisés à partir des matériaux les plus 
hétéroclites et les plus pauvres. Les têtes, les bras, les pattes sont en fil de fer. 
Les corps en capsules de bouteilles, bouchons de liège, bobines, boîtes de 
conserve, pinces à linge, étoffes de toutes sortes. Le goût de Calder pour le 
recyclage ne s’est d’ailleurs pas limité au Cirque. Jusqu’à la fin de sa vie, il a tout 
fabriqué lui-même, y compris son mobilier personnel, ayant horreur d’utiliser les 
produits préfabriqués.    



Cette utilisation de matériaux disparates pour créer une œuvre d’art n’est pas 
nouvelle. Le cubisme avec Braque et Picasso, les cubofuturistes russes, les dadaïstes 
y ont eu également recours. Mais la pratique de Calder est différente de celle de 
ces derniers : il n’y a pas chez lui de culture du matériau en tant que telle. Sa 
pratique préfigure davantage l’Arte Povera des années 1960. Il se sert de produits 
pauvres, de matériaux de rebut, dans le but de construire une représentation. 

  

LES PHOTOGRAPHIES DU CIRQUE 

Alexander Calder, dès les années 20, s'est intéressé à la manière dont il convenait 
de reproduire ses sculptures. De nombreux photographes, parmi les plus 
talentueux de l’époque, ont photographié son œuvre, notamment André Kertész et 
Brassaï, deux figures majeures de l’avant-garde et tous deux d’origine hongroise. 
Si Brassaï s’attache à traduire la dimension narrative du Cirque, Kertész, quant à 
lui, interroge surtout la figure de l’artiste. Comment reproduire une œuvre dont le 
principe est le mouvement ? La question se reposera plus tard avec les mobiles. 

ANDRE KERTESZ 
Les photographies de Kertész montrent un Calder omniprésent. Ses clichés − dont certains 
vont devenir les portraits les plus fréquemment reproduits du sculpteur − tiennent 
davantage du genre reportage ou du portrait que du travail de reproduction à 
proprement parler. Ils révèlent néanmoins un aspect essentiel du Cirque qui ne vit que mis 
en action par son créateur, ingénieur et marionnettiste. Sans la présence de Calder et sa 
dextérité à manipuler ficelles et personnages, le spectacle du Cirque n’existe pas. 

BRASSAÏ 
Brassaï est sans doute le premier photographe à avoir tenté de traduire le mouvement 
inhérent au Cirque. Ses images renvoient à des tentatives de saisir certains numéros, 
comme celui de l’Avaleur de sabre, selon une technique narrative séquentiel le. Les 
numéros – il fera de même avec ceux de Monsieur Muscle, de la danseuse de cordes et 
du lanceur de couteaux – sont découpés sous la forme d’un récit en images proche 
du story-board cinématographique. 


