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6 7Avant-propos 

Perec, Georges, « Déménager », Espèces 
d’espaces, éd. Galilée, 1974

Depuis toujours, je cherche à mettre en relation  
les objets, les espaces et les individus, à définir 
comment chacun des éléments qui structurent 
nos espaces s’articule et cohabite. En effet, je ne 
peux me résoudre à travailler un objet sans en 
questionner l’espace qui le contient. Il y a quatre 
ans, je découvre pour la première fois les textes 
de Georges Perec. Son œuvre m’est introduite par 
« Déménager » chapitre du livre Espèces d’espaces. 
Pour donner sens à ce texte, j’ai imaginé un projet 
composé de petites maquettes de mobiliers 
modulables, que j’ai déposé dans des livres 
découpés en leur centre, eux même disposés dans 
des cartons à venir découvrir.  
C’était une forme d’installation qui déjà, visait à 
symboliser mon attrait pour le mouvement,  
le déploiement, le mobile. J’effleurais les premiers 
questionnements sur l’habitat réduit, les espaces 
mobiles et leurs diverses articulations avec  
les objets. Pour ce mémoire, j’ai orienté mon intérêt 
vers le cirque traditionnel, car ses architectures et  
le mode de vie qui en découle requièrent pour moi 
des qualités transposables à la vie de tous les jours 
qui méritent, de ce fait, d’être analysées, observées 
et comprises. En effet, pourquoi ne pas s’inspirer 
de certains facteurs clés du monde du cirque afin 
d’améliorer notre qualité de vie de sédentaire ?
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1. De l’anglais : «When we think of 
architecture, we think of impressive 
structures, from temples to 
skyscrapers, designed by great names. 
But there is a dissent, put forward 
by Bernard Rudofsky, a 59-year-old 
architect, engineer and philosopher, 
in an exhibition called “Architecture 
Without Architect,”. 

[1] Installation d’un cirque image tirée de : Dupavillion, Christian, Architecture du cirque des origines à nos jours, 
éd. Le Moniteur, 2001, p.252.

In his view, architecture is also the 
far-flung, unfamiliar world of “non-
pedigreed” buildings -primitive, 
spontaneous, vernacular and rural. It 
ranges, as the examples on these pages 
show, from simple, indigenous building 
and functional construction to natural 
formations adapted to man’s uses. » 

extrait de The New York Times, « 
Anonymous Architecture », Novembre 
1964  
URL : https://www.nytimes.
com/1964/11/08/archives/anonymous-
architecture.html

Introduction

Roulotte, nf ; « Grande voiture 
où logent les nomades » 

Chapiteau, nm ; « Tente sous 
laquelle les cirques voyageurs 

donnent leurs représentations ;  
le cirque lui-même »

Le cirque arrive en ville. Sur la route se suivent 
roulottes et camions de transport. Quelque chose  
se trame. Parmi les habitations des villes, figées 
dans le temps, ces espaces sur roues se fraient  
un chemin. Sur le terrain, ils entrent et comme  
un ballet organisé, se disposent. Cet espace 
autrefois place publique, parcelle inoccupée, pâture 
de village, vide oublié, trouve une raison d’être. 
Circassiens, professionnels et bénévoles s’activent 
à l’installation de leur environnement. Plus tard, 
ils partiront, poussés par la nécessité d’aller à 
la rencontre d’un nouveau public. Ces nouvelles 
architectures viennent se greffer à la ville. Les lieux 
de la ville sont rangés, formatés, nommés, murés 
par les activités, les mobiliers. 
La mobilité est l’essence même du cirque. Cette 
condition a déterminé la forme des architectures 
archétypales que sont le chapiteau et la roulotte. 
Elles n’ont pas vocation à s’établir durablement, 
mais à monter un espace efficace de protection,  
de représentation, de création, stimulant l’imaginaire 
de tout un chacun. Ces structures, assemblées, 
repliées, transportées sont destinées à être pour 
l’une un espace privé, pour l’autre un espace public.

Aucun nom d’architecte ne vient prendre possession 
de ces structures. Pourtant, on reconnait  
le chapiteau et la roulotte que l’on nomme comme 
tels. Elles sont des « architectures sans architectes » 
mais reconnaissables. De nombreux circassiens, 
bâtisseurs, architectes viennent étayer l’évolution  
de celles-ci sans en être les concepteurs :  
 
« Lorsque nous pensons à l’architecture,  
nous pensons à des structures impressionnantes, 
des temples aux gratte-ciels, conçus par des 
architectes célèbres. Mais il y a une dissidence, 
avancée par Bernard Rudofsky, dans une exposition 
intitulée “Architecture sans architectes”. Selon lui, 
l’architecture est également le monde lointain et 
inconnu des bâtiments “sans pédigrées” — primitifs, 
spontanés, vernaculaires et ruraux. Elle va, de  
la construction fonctionnelle simple et indigène aux 
formations naturelles adaptées aux usages  
de l’homme1. » 
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« Le design doit devenir un outil 
novateur, hautement créateur et 
pluridisciplinaire, adapté aux vrais 
besoins des hommes 3 »

L’objectif de ce mémoire est de faire le parallèle 
entre le mode de vie du sédentaire et celui  
du circassien afin de comprendre quels rôles  
le designer/la designeuse doit tenir dans la société 
actuelle.

Consommation, industrialisation : le sédentaire 
semble aujourd’hui déterminé par ses propres 
espaces, ses propres objets qui définissent 
son quotidien, son travail et ses relations. Alors 
pourquoi le designer doit-il créer ? La valeur la plus 
importante dans le design doit être, me semble-t-il, 
celle de s’intéresser à ce qui se passe entre  
les individus. Le designer doit s’inspirer  
du quotidien, afin de porter une réflexion améliorant 
la qualité de vie. Avant d’être un designer au service 
du capital, il est plus judicieux qu’il s’engage pour 
améliorer la qualité de vie et  
le bien-être des individus ce qui ne passe 
désormais plus uniquement par le design d’objet 
produit en série, mais par la conception sensible 
d’objets et d’espaces de vies visant une meilleure 
harmonie entre individu et environnement.  
Déjà, Victor Papanek envisageait le design de cette 
manière :

2.Vinet, Jean, La Brèche, « un nouvel espace 
pour le cirque », dans Francine Foumaux, 
Les lieux du cirque, Le manuscrit, 2008, 
pp. 80-81. 

3. Papanek, Victor, Design pour un monde 
réel, éd. Mercure de France, p. 24. 

Quels procédés 
propres à 

l’univers du cirque 
permettent de 
réenvisager la 

pratique du design 
aujourd’hui ?

Dans un premier temps, nous analyserons cet 
espace qui est la roulotte selon les termes qui  
la caractérisent : un habitat privé, minimal et 
mobile. J’établirai des liens avec des projets 
d’architectes et de designers qui se sont intéressés 
à ces espaces. Je ferai le constat des faiblesses 
liées à la vie sédentaire. Ainsi, j’ouvrirai différentes 
perspectives sur le rôle du designer. De quelle façon 
peut-il s’empreindre de ces observations afin de 
créer les objets et les habitats de demain qui soient 
en accord avec la société, en plaçant l’homme 
comme élément central de son écosystème. 

De la même manière, j’analyserai l’espace public 
qu’est le chapiteau. Afin de compléter mes lectures,  
je me suis immergée pendant deux jours sur le site  
du montage d’un chapiteau de cirque afin de 
participer à sa construction. De cette expérience, 
j’ai pu relever des points importants concernant  
la construction de cet espace montable, 
démontable et mobile. Je verrai comment, en tant 
que designer, il est possible de s’en inspirer pour 
faire évoluer la relation des individus entre eux et 
avec leurs espaces.  
 
Finalement, au-delà d’un spectacle, les circassiens 
donnent à voir un ensemble. Les espaces du cirque 
sont un mode de vie différent que le circassien 
expose au sédentaire. Au vu de cette observation, 
je définirai les lignes de différentes formes de 
design vouées à valoriser une culture ou permettant 
de retrouver les valeurs d’un système sociétal qui 
auraient été laissées de côté. 

Ces « architectures sans architectes », que sont  
la roulotte et le chapiteau font partie de l’imaginaire 
collectif occidental. Les lieux du cirque sont  
des lieux populaires pourtant souvent boudés 
au cours des époques, cela au profil du théâtre 
répondant aux normes de sédentarité et  
aux attentes d’un certain public. Francine Fourmaux 
en fait le constat dans son texte Les lieux du 
cirque :  
 
« Le chapiteau, c’est l’effigie de la révolution opérée 
par les artistes. […]. Rupture annoncée avec 
l’institution qui, au fil des années, persiste dans 
une relation difficile entre les cirques et les villes, 
entre les compagnies de cirque et  
le réseau du spectacle vivant. Cette tension 
entre les protagonistes induit la création d’autres 
espaces qui tiennent compte de l’évolution sociale 
et culturelle ². » 

Les espaces originaux du cirque ont pourtant 
perduré. Persistant à défendre les valeurs  
d’un mode de vie nomade symbolisant la liberté,  
la rencontre et la vie en communauté. Il y a quelque 
chose de viscéral dans ces deux architectures que 
sont la roulotte et le chapiteau. Il semble  
qu’elles aient beaucoup à apporter dans  
la construction des façons de vivre du sédentaire. 
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[1] Roulottes du cirque Ciel, Castell, Jean-François, Le chemin de papa.  

URL: http://hippotese.free.fr/blog/index.php/post/2007/12/10/296-cirque-ciel-et-les-roulottes-sur-le-chemin-de-papa

voyage  
en roulotte 

13
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Traditionnellement tractées par des chevaux, 
les roulottes traversent lentement les paysages 
au rythme du pas des animaux. Exposées au 
monde, elles sont reconnaissables. Des formes 
courbes, des angles arrondis, des façades en bois, 
bariolées. Elles sont l’habitat traditionnel et privé 
du circassien qui lui permet d’être toujours chez 
soi : en installant la roulotte, ce n’est pas que  
du matériel qui prend place, mais également 
des vies. Dans cet espace minimal, le circassien 
emporte avec lui tout le nécessaire. Le corps se 
plie, se range, le mobilier s’adapte aux activités 
les plus essentielles de l’homme. Je suis depuis 
très jeune intriguée par ces espaces minimaux 
qui suscitaient chez moi la folie du toujours plus 
pratique, réduit et organisé.
Depuis des décennies, l’habitat minimal ou 
mobile se renouvelle. De nombreux architectes et 
designers s’en inspirent et s’y intéressent et tentent 
à travers des projets d’en matérialiser  
les différentes variations.  
La roulotte contiendrait-elle les solutions pour 
retrouver une forme de simplicité dans nos façons 
d’habiter ?

Elles roulent. 
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1. Castell, Jean François, Le chemin de 
papa, Editions Jean-François Castell, 
1999 

2. TV5, En marge du monde, Cirque 
Bidon, Documentaire S01. E06. 
Consulté le 28/04/2020. URL: https://
www.tv5unis.ca/videos/en-marge-du-
monde/saisons/1/

[2] Happy Days, Castell, Jean-François, Le chemin de papa, Loire-Atlantique, France, 1996  
[3] Roulottes du cirque Bidon 

URL: http://percheron-international.blogspot.com/2011/10/avec-le-cirque-bidon.html

SUR LES TRACES  
DES ROULOTTES 

Il y a-t-il encore des circassiens, qui se produisent 
de ville en ville ? Il m’est impossible de penser que 
chacun se soit décidé à vivre confortable dans  
un appartement, soumis aux codes architecturaux 
d’une société normée en tous points.  
En menant mes recherches, je découvre  
les histoires du Cirque Ciel et du Cirque Bidon. 
Je décide de les choisir comme base de 
documentation. Je m’immerge dans l’univers des 
roulottes à travers le travail de Jean François 
Castell, photographe. Il réalise un documentaire 
consacré au nomadisme entre 1996 et 1999.  
Le chemin de papa 1 est un livre retraçant l’histoire 
d’une famille partie vivre en roulottes avec quatre 
enfants, neuf chevaux. Ils ont tout quitté pour 
monter un cirque : le cirque Ciel. Le photographe les 
a suivis pendant trois ans afin de retranscrire  
le plus fidèlement possible le mode de vie adopté 
par cette famille. 
Le Cirque Bidon, lui, existe encore. Le reporter 
de l’émission En marge du monde ² part à leur 
rencontre. Cette troupe professionnelle sillonne 
les routes de France et d’Europe durant six mois 
de l’année depuis 40 ans, emportant chevaux et 
roulottes traditionnelles. 
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LA ROULOTTE:  
UN HABITAT MOBILE 
La roulotte est un habitat sur roues et questionne 
l’idée de l’autonomie. En effet, cette architecture 
indépendante n’appartient à aucun espace, aucune 
ville, aucun emplacement, seulement à  
son propriétaire. L’habitat mobile permet de se 
détacher des carcans de la société. Cette liberté 
physique de l’habitat mobile apporte une relation 
différente entre l’individu et les environnements 
qu’il traverse. Cet habitat est le moyen de 
s’imprégner, de découvrir, des environnements 
différents. La mobilité permet d’apprendre à 
observer et à vivre avec la nature. Les roulottes 
du cirque Bidon sont tractées par des chevaux qui 
imposent le rythme : 5 km/h ! Cette lenteur est 
essentielle pour Léo Royer :  

« Si tout le monde était à ce rythme-là, on verrait 
le temps d’une autre manière. On serait beaucoup 
moins pressé si l’on allait moins vite. J’ai vraiment 
l’impression de liberté en voyage à roulotte,  
tu as le temps de voir le paysage arriver, c’est  
une manière de voyager différente que de prendre 
l’avion. C’est à notre rythme 3. » 
 
C’est pour cette liberté que le sédentaire, dans  
les années 20, veut pouvoir voyager. Dans Espèces 
d’espaces, Georges Perec ne cache pas  
son admiration pour l’invention mobile de 
M. Raymond Roussel que l’on présente comme  
la « voiture-salon ». Son chapitre sur « la conquête de 
l’espace », reprend l’article du Touring-Club  
de France. Raymond Roussel retranscrit  
les codes de l’habitat bourgeois dans un espace 
transportable, le plus luxueux possible, comportant 
le confort similaire à la maison.  

3. Léo Royer, circassien, dans 
TV5, En marge du monde,  
Cirque Bidon, Documentaire. 
episodes/6?fbclid=IwAR0dUv9b9eZxJ_
RrVPwEkXX0DE2FXu8QK88XtI 
FsWhMbOoaXp_RS-MZ9mQ4

[4] La maison roulante de Raymond Roussel, article de la revue du Touring Club de France 
URL:https://touringers.org/personnalites-remarquables/343-raymond-roussel-et-sa-maison-roulante.html
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[5] Intérieur de la roulotte de la famille du Cirque Ciel,Castell, Jean-François, Le chemin de papa, 1966.  

URL: http://hippotese.free.fr/blog/index.php/post/2007/12/10/296-cirque-ciel-et-les-roulottes-sur-le-chemin-de-papa

Dans la roulotte, un enfant dort, deux autres jouent 
sur une table. Là où le transport est vu comme un 
lieu de pause dans la société occidentale,  
cet espace de transport devient un lieu de vie. 

Le designer et architecte Mario Bellini critique 
l’industrie automobile à travers ses recherches et 
le célèbre projet Kar-a-sutra (1972). Autant pour  
la roulotte que pour la voiture de Mario Bellini,  
ces espaces représentent la liberté de vivre sans 
que le corps soit contraint : être assis,  
les interactions limitées, les espaces cloisonnés, 
les actions conditionnées. Ainsi, Bellini veut faire 
devenir la voiture, « un espace humain mobile 4 ». 
Pendant le voyage, on y dort, on s’y assoit, on s’y 
repose, on joue, on interagit, on se lève.

4. Expression de l’anglais «a mobile 
human space» extraite du catalogue 
de Bellini, Mario, « Kar-a-sutra »,  
Italy, the new domestic landscape 
[exhibition], Musée d’art moderne, 
New York, 1972. URL : https://www.
moma.org/documents/moma_
catalogue_1783_300062432.pdf

[6,7,8] Intérieur de la voiture de Mario Bellini, Extrait du 
catalogue Kar-a-Sutra : Italy, the new domestic landscape, 
musée d’art moderne, New York, 1972

[6]

[7]

[8]
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[9] Image de l’exposition  
Italy is the new domestic landscape, voiture de Mario Bellini, 1972. 

URL: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1783 

|9]
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Entre utopie et réalité, les architectures mobiles 
semblent n’avoir jamais cessé d’intriguer  
les Occidentaux. Par cette ambivalence, le livre 
mobitecture 5 présente les dernières créations 
mobiles. On imagine par ce cliché que la roulotte 
reste une rêverie. 
 
L’habitat mobile et minimal semble pourtant 
répondre aux besoins de certains habitants face 
à de nouvelles problématiques sociétales depuis 
2007 : le coût de l’habitat et le souci écologique.  
La Tiny House semble être une alternative. Pour 
la majeure partie de la population occidentale, il 
serait pourtant inenvisageable d’adopter le mode 
de vie qu’impose cet espace. Pour ceux qu’ils l’ont 
adoptée, la roulotte est un engagement, une volonté 
d’être plus libre. 

« C’est un acte politique, c’est de se dire, je n’ai pas 
besoin de tout ce système de consommation, 
de transport, de logistique mondiale qui existe pour 
vivre 6. » 

5. Roke, Rebecca, Mobitecture: 
L’architecture mobile, éd. Phaidon, 
2017 
 

[10] Cyr, Kevin Camper Bike, Tricycle. 2008, extrait du livre 
mobitecture 

6. Interview de Laetitia et Vincent 
Bouhours, fondateurs de Balluchon, 
Tiny House : ma petite maison sur 
le parking, Arte, 2019. Consulté le 
20/03/2020. URL: https://www.arte.tv/
fr/videos/094030-000-A/tiny-house-
ma-petite-maison-sur-le-

HABITER AVEC L’EXTÉRIEUR 

Selon la définition théorique, l’habitat est « un mode 
d’organisation et de peuplement par l’homme  
du milieu où il vit ». Qu’en est-il de façon pratique ? 
Georges Perec se pose la question :  
 
« Habiter une chambre, qu’est-ce que c’est ? 
Habiter un lieu, est-ce se l’approprier ? Qu’est-ce 
que s’approprier un lieu ? À partir de quand un lieu 
devient-il vraiment vôtre ? Est-ce quand on a mis à 
tremper ses trois paires de chaussettes dans  
une bassine de matière plastique rose 7 ? ».  
 
L’appropriation d’un lieu se fait par la manière dont 
on occupe un espace sur une certaine durée : l’idée 
d’une redondance, d’un passage régulier,  
d’un point d’attache, d’un arrêt. On habite l’espace 
par sa présence, son activité et ses objets. C’est 
une forme de pause corporelle et matérielle. On 
n’habite probablement pas un lieu que l’on traverse.  
Le terme de « présence » met en relation le temps et 
le corps dans l’espace.

La possession de l’espace a depuis toujours reclus 
la plupart des activités de l’homme sédentaire  
à l’intérieur de son habitat.

Nécessité, habitat, mobilité 

7. Perec, Georges, Espèces d’espaces, éd. 
Galilée, 1974, p.36 
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26 27Habiter avec l’extérieur, Illustration personnelle 

8. Discussion avec Caroline, acrobate 
voltigeuse, monteuse de chapiteau 
rencontrée lors du montage chapiteau, 
d’après une histoire vraie, le 
10.03.2020

« Il faut que je te raconte 
une petite histoire, c’est 
l’histoire vraie 
d’un acrobate : un 
enfant de la ville vient 
voir l’enfant du cirque, 
et lui dit : “mais, 
comment tu fais pour 
vivre dans une si petite 
roulotte ?” L’enfant du 
cirque lui répond :  
“tu vois toi dans ta 
maison, tu as une 
cuisine, une salle à 
manger, un lit pour 
dormir, une salle de bain 
pour te laver,  
une salle de jeu, puis 
t’as une chambre et 
dans ta chambre, tu as 
un coffre à jouet, avec 
tous tes jouets dedans. 
Et bien moi dans ma 
toute petite roulotte, j’ai 
réussi à mettre pour 
vivre correctement, 
la cuisine, la salle de 
bain, ma chambre et 
regarde, tout ça, - en 
me montrant le terrain 
- c’est mon coffre à 
jouets 8 !”
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François Dallegret, architecte, s’intéresse au design 
d’intervention. Dans le même esprit, il réintègre 
la dimension de l’individu et de son évolution 
personnelle, dans l’habitat. Co-auteur avec Reyner 
Banham de l’article de 1965 A Home Is Not a 
House, il dessine The Environment-Bubble.    

« L’installation éphémère habitable “La Bulle-
Environnement” et son “totem” technologique 
manifestent désormais le lieu où le corps est chez 
soi 10. »  Il fait la critique de la maison américaine 
réduite à sa technologie et qui ne serait pas en 
résonnance avec son environnement. 

9. Hoyaux, André-Frédéric, De l’espace 
domestique au monde domestiqué : 
Point de vue phénoménologique sur 
l’habitation dans Collignon B. et Staszak 
J.-F, Espaces domestiques : Construire, 
habiter, représenter, éd. Bréal, pp.33-
45, 2003 

 
 

Lorsque Caroline me raconte cette anecdote 
à propos de la roulotte, l’expression « d’espace 
oscillant entre intérieur et extérieur » prend tout  
son sens. L’enfant du cirque trouve un toit en  
la roulotte et considère l’espace extérieur comme 
habitat. Les circassiens imaginent une nouvelle 
typologie d’espace de l’ordre du commun. Ils 
redistribuent les activités entre l’espace intime de 
la roulotte et l’espace partagé du terrain. L’habitat 
ne se réfèrerait-il pas à l’ensemble des espaces 
exploités par l’homme où il se sent bien ? 
 
André-Frédéric Hoyaux réinterroge cette « qualité 
d’habitation » de l’espace domestique. Pour lui,  
la notion d’espace domestique doit être considérée 
au-delà de l’ancrage territorial et social de  
la maison. L’espace domestique relève du « chez 
soi » et de cette qualité du bien être en  
son environnement. 
« Dès lors, l’espace domestique doit être plus 
globalement compris comme un corps constitué et 
constitutif qui permet à l’être-au-monde d’y fondre 
en chair, l’idée, l’âme de sa sécurité ontologique. 
[…] Au sens où l’habitation, c’est l’endroit où  
on arrive à vivre bien avec son environnement et 
bien vivre avec soi-même 9. » 

10. FRAC Centre-Val de Loire, « François 
Dallegret, A Home is Not a House, 
1965 ». Consulté le 10/04/2020. URL:  
http://www.frac-centre.fr/collection-
art-architecture/rub/rubauteurs-58.
html?authID=49

[11] BANHAM, Reyner, A Home is not a House, In Art in America, 1965, p.76.  
URL:  http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/rub/rubauteurs-58.html?authID=49

[11]
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La nécessité de se déplacer impose la structure de 
la roulotte : être ni trop grande afin de circuler sur 
les routes, légère et suffisamment accessible pour 
pouvoir y habiter. La roulotte est un habitat minimal.

Les premiers habitats minimums sédentaires 
s’imposent comme préoccupation de l’architecture 
moderne suite au problème de logement  
des ouvriers dans les villes. En 1929, 
L’appartement pour le minimum existentiel 11 

est le premier ouvrage et la première exposition 
répertoriant 172 propositions de configurations.

LA ROULOTTE, UN ESPACE 
MINIMAL 

L’espace suffisant 

Charlotte Perriand s’inspirera des constats de 
Walter Gropius sur l’habitat minimum :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette citation de Walter Gropius nous donne une 
définition de ce qu’est le minimum nécessaire 
à l’individu pour vivre (air/espace). Dans ces 
premières approches de l’espace minimal, l’objectif 
était de poser les bases d’un espace qui soit à : 
la fois gain de place et respectueux de l’homme. 

« La question de l’habitation minimum 
consiste à donner le minimum d’air, 
de lumière et de place dont l’homme a 
besoin pour ne pas être empêché dans 
le développement complet de  
ses fonctions vitales 12 . » 

11. De l’allemand : « Die Wohnunh 
für das Existenminimum », édité par 
Francfort, Englert & Schlooser, 1930 
 
12. Fondation Louis Vuitton, Le monde 
nouveau de Charlotte Perriand, éd. 
Gallimard, p. 81 

[12] Couverture du livre Die Wohnung für das 
Existenzminimum, édité par Francfort, Englert & 
Schlooser, 1930
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J’ai analysé l’habitat privé de la maison et celui de 
la roulotte, par les vides, les pleins, et les cloisons 
qui les constituent. La maison ou l’appartement 
est un ensemble de pièces, faites de plein et de 
vide dans lequel circule l’habitant. La roulotte, elle, 
n’est qu’une seule pièce. Avons-nous besoin de 
vide pour bien vivre ? Le vide de la maison semble 
révéler un besoin de posséder son espace toujours 
plus vaste chez le sédentaire. Grâce au vide il est 
possible de contenir, d’accueillir, de se déplacer 
librement, ce sont des caractéristiques essentielles 
au sédentaire pour « bien vivre ». 

Réduire l’espace pour déconstruire 
les codes de l’habitat traditionnel

Schéma des vides et des pleins de l’habitat privé, Illustration personnelle 
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En 1928, Charlotte Perriand réfléchit avec  
Le Corbusier à l’habitat collectif avec « La cellule 
de quatorze mètres carrés par habitant » afin de 
sauvegarder l’harmonie familiale. En repensant 
l’organisation des espaces, elle remet en question 
la répartition des tâches dans l’espace, mais aussi 
les tâches domestiques accomplies par la famille. 
 
La vie de l’habitant est un enchaînement d’actions, 
d’interactions, qui constituent son quotidien. Dans 
la maison, les actions sont réparties de manière 
organisationnelle. En ce sens, l’espace rythme 
le temps. Jean Baudrillard dans Le système des 
objets, dépeint l’image d’un habitat traditionnel qui 
formate les actions et même les facultés 
d’une personne.  

« Les meubles, divers dans leur fonction, mais 
fortement intégrés, gravitent autour du buffet ou 
du lit du milieu. Il y a tendance à l’accumulation 
et à l’occupation de l’espace, à sa clôture. Uni 
fonctionnalité, inamovibilité, présence imposante 
et étiquette hiérarchique. Chaque pièce a  
une destination stricte qui correspond aux diverses 
fonctions de la cellule familiale, et plus loin renvoie 
à une conception de la personne comme 
d’un assemblage équilibré de facultés 
distinctes 13. »

[13]

[16]

13. Baudrillard, Jean, Le système des 
objets, Editions Gallimard, 1968 
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Hannes Meyer défend également l’idée  
d’un intérieur anti-bourgeois. En 1926, Co-
op Interieur est un « manifeste proclamant un 
principe alternatif de logement et de “vivre” et, 
par extension, un nouveau monde 16 ». Le projet 
présente un espace avec peu de caractéristiques et 
des objets rétractables.
 
L’espace réduit de la roulotte modifie la répartition 
des activités dans l’espace intérieur et donc  
les relations entre les individus. Ce mode de vie 
déconstruit les codes de l’architecture traditionnelle 
et interroge celui dans lequel le sédentaire est 
ancré.

L’habitat minimal permet d’optimiser les espaces et 
impose ainsi de nouvelles relations entre  
les individus. Je découvre les écrits de Christine 
Frederick. Déjà en 1912, elle se questionne sur 
la place de la ménagère dans L’organisation 
ménagère moderne (1927) 14. Le projet de Christine 
Frederick est de rendre le travail de la ménagère 
plus « efficace ».  
 
En observant les hommes dans l’industrie, elle 
se demande pourquoi ne pas adapter au monde 
domestique, les techniques destinées à gagner 
argent et temps dans l’industrie. 

« Frederick calcule notamment les hauteurs 
des meubles en fonction de la taille moyenne 
des femmes, les temps de déplacement, analyse 
chaque geste. Perriand veut de même alléger 
le quotidien, le travail domestique, pour dégager du 
temps libre. Elle propose de nombreuses variations 
de la cuisine. […] Elle revient sur la séparation 
bourgeoise sexuée cuisine/salle à manger 15 ». 

[13] Première page du livre:Frederick, Christine, The new housekeeping ; efficiency studies in home management, 1913.  
URL: https://www.abebooks.com/New-Housekeeping-Efficiency-Studies-Home-Management/15377313005/bd 

[14] Visuel d’exposition, «Wohnungsfrage», 2015.
[15] Meyer, Hannes, Co-op Interieur, 1926, Galerie Berinson, Berlin 

[16] Le Corbusier, «L’élément biologique: la cellule de 14 m² par habitant», 1930, extrait du livre Le monde nouveau de 
Charlotte Perriand, Fondation Louis Vuitton, éd. Gallimard, 2019.

15. Fondation Louis Vuitton, Le monde 
nouveau de Charlotte Perriand, éd. 
Gallimard, 2019.

16. De l’anglais « … a manifesto 
proclaiming an alternative principle 
of housing and “living” and, by 
extension, a new world », HKW, « 
Hannes Meyer : Co-op Interieur. 
Consulté le 28/04/2020. URL : 
https://www.hkw.de/en/media/
publikationen/2015_1/2015_
publikation_co_op_interieur.php
 

14. De l’anglais «The new 
housekeeping ; efficiency studies in 
home management», titre du livre de 
Frederick, Christine, 1913. Consulté le 
21/03/2020. URL : https://archive.org/
details/newhousekeeping00fredrich/
page/4/mode/2up 
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J’ai toujours trouvé ces espaces minimaux 
inspirants par les contraintes et le cahier des 
charges qui en découle. Pour la roulotte comme 
pour la capsule d’habitation, l’espace est fixe et se 
combine en son sein. On observe une disparition 
des pièces de vie pour n’en retrouver qu’une.  
Le vide se doit de répondre à la gestuelle que 
chaque activité de la vie quotidienne impose :  
se lever, s’asseoir, ranger, attraper un objet, 
cuisiner, se reposer, entrer, sortir.

La roulotte: une capsule d’habitation

Ci-contre, la roulotte en bois de Léo, de sa femme 
et sa fille. 
« Léo vit à l’année dans une roulotte de 20 mètres 
carrés. Elle est chauffée. “Je te fais visiter 
le château“ 17 . » Dès l’entrée, la roulotte laisse 
entrevoir l’apparente organisation qui est de mise 
avec, par exemple, la porte d’entrée permettant  
de fixer des étagères. 

Repenser l’espace par rapport au corps humain, 
demande de changer la manière de concevoir.  
Dans les années 60, les designers délaissent  
la production d’objet pour se tourner vers l’habitat. 
« Les designers étudient la réalisation industrielle 
d’un habitat compact qui adopte indifféremment  
les noms de cellule, ambiante ou environnement. 
Mais nombre de ses auteurs, au regard  
des recherches menées sur les blocs-cuisines et  
la navette spatiale préfère l’appeler capsule 18. » 

Conçue en 1972 par Emilio Ambrasz, commissaire 
au Museum of Modern Art de New York, l’exposition 
Italy is the New Domestic Landscape est  
la première à révéler le travail du designer dans 
l’habitat. La capsule d’habitation est au cœur  
des recherches de designers italiens comme Ettore 
Sottsass, Joe Colomb ou Gae Aulenti. Plus qu’une 
solution, elle est aussi un exercice de style.

Les éléments constituant l’espace de la roulotte 
sont la cuisine, les rangements et le lit. Telle  
une capsule, ils viennent créer un environnement 
qui concentre tout le nécessaire.  

17. TV5, En marge du monde,  Cirque 
Bidon, Documentaire S01. E06. 
Consulté le 28/04/2020.URL: https://
www.tv5unis.ca/videos/en-marge-du-
monde/saisons/1/

18. Midal, Alexandra,  Anti-design - 
Petite histoire de la capsule d’habitation 
en images, Epithèmes éditions, 2003 

Pour chacune des propositions, la capsule  
se compose, se décompose, s’articule. v
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[17] Vue de la roulotte de Léo Royer, circassien au cirque Bidon, extrait du documentaire En marge du monde, Le cirque Bidon, 
TV5, 2019.  

URL: https://www.tv5unis.ca/videos/en-marge-du-monde/saisons/1/episodes/6?fbclid=IwAR0dUv9b9eZxJ_
RrVPwEkXX0DE2FXu8QK88XtIFsWhMbOoaXp_RS-MZ9mQ4
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[19,20] Cuisine et salle de bain de la roulotte extrait du 
documentaire En marge du monde, Le cirque Bidon, TV5, 
2019.  

[18] Joe Colombo, Total Furnishing Unit, 1972 extrait du 
catalogue d’exposition «Italy is the New Domestic Landscape.» 

|21] Plan de la capsule de Joe Colombo, Total Furnishing Unit, 1972  
extrait du catalogue d’exposition «Italy is the New Domestic Landscape.» 
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[22] Perspective filaire de l’unité d’habitation de Colombo, Joe, Total Furnishing Unit, 1972

L’unité totale d’habitation se compose d’un bloc 
central (lit, table), d’une garde-robe,  
d’une salle de bain, d’une cuisine. Joe Colombo fait 
le constat que nos villes ne sont pas intégrées à 
nos environnements et leurs nouvelles expansions 
sont chaotiques. Par conséquent, si nos habitats 
devenaient des refuges nous serions obligés  
de nous confronter au monde qui nous entoure, 
auquel on ne prête pas attention. 
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La roulotte et l’unité d’habitation, illustration personnelle  
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42 43[23] Projet de capsule de Ettore Sotsass, 1972 extrait du catalogue d’exposition «Italy is the New Domestic Landscape.», p.60 

Charlotte Perriand constatait déjà en 1929 : «  
le but n’est pas de construire des murs, mais  
des espaces 19 ». Ainsi, les préfabriqués qu’elle 
imagine concentrent l’essentiel pour cuisiner ou  
se laver. Les techniques de fabrication changent et 
rendent les logements plus accessibles.

[24] Charlotte Perriand, Mise en place par une grue d’une cabine dans la structure en béton armé d’une habitation, 1978
|25] Cuisine et cabine salle de bains préfabriquées normalisées et juxtaposables,  

Images extraites de Le monde nouveau de Charlotte Perriand, éd. Gallimard, 2019. 

[24] [25]

19. Fondation Louis Vuitton, Le monde 
nouveau de Charlotte Perriand, éd. 
Gallimard, 2019. 
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Le mobilier traditionnel s’efface face à la contrainte 
de l’espace réduit. L’habitant innove pour repenser 
l’équilibre « mobilier, espace, individu ». L’habitat 
minimal et la roulotte deviennent des espaces 
d’expression dans les usages : le mobilier  
se module, se contracte, s’adapte au corps et  
à l’espace.
La première partie du catalogue du MOMA Italy is 
the New Domestic Landscape 20 présente  
une sélection de mobiliers flexibles dans leurs 
usages et arrangements. Ils interrogent trois 
des fonctions essentielles qui constituent  
la roulotte comme dans chacun des espaces 
réduits : se reposer, cuisiner, ranger. 

[26] Pour l’interview, le lit devient 
l’assise principale de la roulotte, 

extrait du documentaire En marge 
du monde, Le cirque Bidon, TV5, 

2019.  

20. Ambasz, Emilio, Italy : the new 
domesctic landscape achievement 
and problems of Italian design, Musée 
d’Art moderne, 1972, URL : https://
www.moma.org/documents/moma_
catalogue_1783_300062429.pdf
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[27] Becchi, Alessandro, «Le couchage convertible trois positions», 1971  
[28] Salvat, Alberto et Tresoldi, Ambrogio, «Armoire sur roulettes contenant un lit pliant», 1967  

[29] Colombo, Joe, «Minikitchen on castors», 1963  
[30] Casati, Cesare et Ponzio Rocchetto, Emanuele, «La chaise trois positions», 1965 

 
Projets extraits du catalogue de l’exposition, Italy is the new domestic landscape, d’Ambasz, Emilio, 1972 

 

[29] [30]
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Le volume de la roulotte impose au circassien de 
réduire sa possession d’objets tout en emportant 
« son monde avec soi ». Cela ne veut pas dire que 
l’on en a peu, mais certainement moins. À l’image 
de Léo. 
 
« J’ai la guitare, le piano, la contrebasse, j’ai plein de 
trucs. Je n’aime pas du tout l’argent. Les problèmes 
viennent souvent de là. J’aime bien avoir beaucoup 
de choses, mais posséder de l’argent ne me donne 
pas envie de me lever le matin 21. »  

Les questionnements autour des biens matériels 
existent depuis des milliers d’années. Posséder 
moins permettrait d’accéder au « mieux vivre » par 
la simplicité. Au 4e siècle avant J.-C, Diogène de 
Sinope 22 était un philosophe grec se définissant lui-
même comme un « citoyen du monde ». Il fait 
la connaissance d’Antisthène, fondateur du 
cynisme, prônant une vie de simplicité et renonce 
alors à la quasi-totalité de ses biens matériels, vit 
dans un tonneau et mène une vie de vagabond. 

Léo explique préférer posséder plutôt que d’avoir 
de l’argent. En cela, il entend garder les objets qui 
répondent à ses désirs. Posséder ses objets lui 
permet de suffire à ses besoins, sans n’avoir plus à 
entrer dans le système économique sociétal.

Habiter par les objets

21. Léo Royer, circassien, dans En 
marge du monde,  Cirque Bidon, 
Documentaire S01. E06.  
 

 
 

22. Dailygeekshow, «  Diogène de 
Sinope, le philosophe grec réputé pour 
sa répartie qui vivait dans un tonneau ». 
Consulté le 28/04/2020. URL : https://
dailygeekshow.com/diogene-sinope-
philosophe-grec-cynisme/

Faire l’analyse de ces façons d’habiter permet 
au designer de s’ancrer dans une réalité.  
Pour Papanek,  
 
« le designer doit obligatoirement 
comprendre l’arrière-plan politique, 
économique et social de ses actes 23 ». 

Le mode de vie du circassien fait sens avec les 
préoccupations contemporaines des habitants  
des villes. Le contexte de crise actuel montre à quel 
point l’habitat est crucial. Il pose, notamment,  
la question de la relation que nous entretenons 
avec l’extérieur.  
Cette confrontation entre roulotte et maison ne 
signifie pas que les espaces vides de la maison 
sont inutiles. Le bien-vivre passe autant par 
la spatialité que par l’essentialité d’un espace 
réduit. L’observation de l’habitat minimum ou 
mobile permet de nous rendre compte que nous 
aurions pu perdre et confondre ce dont nous avons 
réellement besoin. Dans ce sens, les designers 
Jasper Morrison ou Naoto Fakasawa ont imaginé 
des « huttes » légères et particulièrement minimales, 
produites par l’entreprise japonaise Muji.  
Dans les années 30, il était déjà important pour 
Charlotte Perriand de construire en respectant  
les environnements naturels. Le préfabriqué et 
l’habitat minimal, deux concepts qui lui ont permis 
cela [33]. 

S’EMPREINDRE DE 
LA ROULOTTE POUR 
DESIGNER LES OBJETS ET 
LES HABITATS DE DEMAIN

[31,32] Morrison, Jasper, «Hut», 2015
Cabane en béton avec des boiseries, une façade en liège et 
un sol en tatami. Elle mesure 11 x 7 mètres.
URL: https://jaspermorrison.com/projects/architectural/
muji-hut

23. Papanek, Victor, Design pour un 
monde réel, « Préface », 1974
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[33] Charlotte Perriand, André Tournon, Le refuge, 1936-1937. Le refuge sur l’épaule du mont Joly, hiver 1938 
[34]  Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Le refuge Tonneau, 1938. Photographie de la maquette 

[35] Vue du ciel de la Maison au bord de l’eau avec le rez-de-chaussée aménagé, 1934, mine de plomb rehaussée d’encre de 
Chine sur calque

Images issues de « Le monde nouveau de Charlotte Perriand » , Fondation Louis Vuitton, Gallimard, 2019 

Ces espaces partagés avec l’extérieur prouvent  
qu’il est possible de conserver une intimité, et ce 
même lorsque l’on vit en communauté. Le fait que 
nos vies soient en transformation perpétuelle nous 
force à penser nos interactions en lien avec  
ces espaces. Ainsi un des enjeux de la pratique  
du designer est de penser les espaces avec 
souplesse et flexibilité de sorte qu’ils répondent  
aux flux tendus qui régissent nos vies. 

Chacun d’entre nous dispose d’objets de nature 
variée. Ils peuvent être de l’ordre du vital ou de 
l’inutile. Aujourd’hui, l’individu se retrouve oscillant 
entre consommation et conscience écologique. 
L’espace donne la possibilité d’accumuler.  
Le manque de temps empêche de réparer de 
nouveaux objets dont la durée de vie est établie.  
La société sédentaire incite à consommer : vie 
sociale, travail, technologie, tendances.

Jocelyne Le Bœuf fait le constat de cette perte de 
l’humain et de ce pour quoi nous créons des objets. 
« Le passage de l’esthétique industrielle au design 
industriel marque la disparition de la domination 
d’une philosophie qui devait garantir l’amélioration 
des conditions de vie des hommes 25. » 
Par l’habitat réduit, il faut redonner du sens  
aux objets qui servent les activités essentielles  
de l’homme. 
Les nouveaux objets ne doivent pas être superflus, 
mais aller dans le sens d’une réflexion inédite pour 
le futur.

24. Vial, Stéphane, Le Design 
: Que Sais-Je, 2015, 36 p J. Le 
Boeuf, 2006, p.126.

Produire des objets en harmonie avec 
les besoins de l’homme...
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Il est nécessaire de produire moins, mais aussi  
de manière plus judicieuse. J’entends par cela, que 
le designer doit penser des objets durables tant 
d’un point de vue des ressources que dans 
la démarche de production. Cette année, 
la Biennale de design de Pantin Emergences faisait 
le choix de valoriser des projets sur le thème  
des ressources. Ceci indique qu’il s’agit là bien d’un 
des enjeux majeurs et structurellement liés  
au design et à l’industrie. 

En cela, l’idée est aussi de provoquer un nouvel 
attachement aux objets chez les gens.  
Mes études en design m’ont permis de voir  
les objets autrement, de les comprendre. J’analyse 
leur origine, leur fabrication, leur matériau,  
leur usure et tout cela devient une priorité.  
Le design doit servir à concevoir des objets pour 
l’autre, pérennes, auxquels les gens peuvent 
s’attacher dans la durée.

...durables dans les ressources et  
la démarche 05

v
o

y
a

g
e

r 
e

n
 r

o
u

lo
tt

e



52 53[1] Photographie personnelle lors du montage du chapiteau le 12/03/2020

construire le 
chapiteau 
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Dans les camions, tout le nécessaire. En deux jours 
le chapiteau sera déployé et monté.
Alors que la roulotte est l’espace privé  
des circassiens, celui du chapiteau est l’espace 
public emblématique du cirque. C’est le point de 
rencontre du monde du cirque avec son public. 
Sous le chapiteau, on accueille et on propose une 
expérience artistique. Sa structure est en elle-
même exceptionnelle. Pour se protéger, du vent, 
des intempéries et continuer à se produire,  
les artistes se sont appropriés cette structure  
qu’ils peuvent emporter avec eux. Je me questionne 
sur les qualités de ces structures qui sont, de façon 
ambivalente, simples et complexes à la fois.  
Le circassien est un bâtisseur, de ses mains  
il monte son espace de travail. Je me suis rendu 
compte que la construction de cette architecture 
est tout aussi importante que sa structure. Qu’est-
ce que l’acte de monter, démonter, déplacer  
un espace peut nous apprendre sur nos relations 
avec les espaces et en tant qu’individu ? 
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Le chapiteau fait partie selon Bernard Rudofsky, 
des « architectures sans architectes 1 ».  
Cette architecture n’appartenant pas à  
des spécialistes est « le résultat de l’activité 
spontanée et continue d’un peuple entier pour  
la communauté. »

 

 
 
Les premiers cirques se sont développés en Europe 
vers 1770. Le cirque moderne découle des théâtres 
de la renaissance. En 1768, Philip Astley, ouvre son 
propre établissement à ciel ouvert. 
 

LE CHAPITEAU, 
ARCHITECTURE 

INCONNUE RECONNUE

« Les tentes et pavillons, ‘les 
magnifiques structures qui ont fait 
la fierté des monarques de l’Asie 
occidentale pendant des milliers 
d’années, des fabrications de grande 
taille, très coûteuses et même si  
elles ne sont pas permanentes, souvent 
d’une beauté extraordinaire’, n’ont 
jamais été sérieusement considérées 
comme une architecture par  
des historiens de l’art ² .» 

1. Expression appartenant à Rudofsky 
Bernard, d’après son livre Architecture 
without Architects : An Introduction 
to Non-Pedigreed Architecture, édité 
par le musée d’art moderne, 1964. 
Consultation : 12/04/2020. URL : 
https://www.moma.org/documents/
moma_catalogue_3459_300062280.
pdf 

 

2. Ibid.
 

Me basant sur les propos de Francine Foumaux 
dépeignant l’image du chapiteau comme 
actuellement en « perdition », je suis étonnée, 
au cours de mes recherches, de découvrir 
l’effervescence que pouvait encore déployer 
l’architecture du chapiteau. 

Pour Christian Dupavillion « Cette architecture est 
en effet exemplaire. Les circassiens, bâtisseurs 
amateurs, échappent au répertoire des promoteurs 
et leurs constructions n’appartiennent à aucune 
école, pas même aux grands courants  
du 19e siècle 5 ». Et cela m’interpelle. J’ai envie 
de voir en quoi cette architecture ne ressemble à 
aucune autre. Qui sont ces « bâtisseurs amateurs » 
et sont-ils amateurs ? En quoi le fait  
de construire des architectures éphémères influe 
sur les façons de faire, sur les matériaux, sur 
l’organisation d’un groupe contraint à l’efficacité ? 

La recherche de l’architecture du cirque est  
de l’ordre de la construction éphémère et provisoire. 
Au 19e siècle, on voit émerger les premiers cirques 
en durs, construits dans le but de stabiliser  
les cirques en bois dans les périodes d’hiver. 
Dans un même temps, l’architecture éphémère se 
développe après différents événements : la notion 
de spectacle de cirque s’exporte aux États-Unis, 
suite à cela est créé le premier chapiteau. La tente 
y est déjà un mode d’hébergement davantage 
développé qu’en Europe : les Américains parcourent 
le pays, se déplacent, voyagent. L’armée a  
des accessoires, des campements provisoires.  
Les frères Howes seraient donc les premiers 
à imaginer un spectacle sous une structure 
complètement en toile 3. L’industrialisation en 1850 
en France permet le développement de la toile 
d’extérieur et introduit l’utilisation de structures  
en métal. 

« Après la Seconde Guerre mondiale, les cirques 
sont surtout des semi-constructions alliant métal, 
bois et toile 4. »  

[2,3] Architectures nomades, illustrations extraites de Rudofsy, Bernard, Architecture without Architects : 
An Introduction to Non-Pedigreed Architecture, p.45

4. Fourmaux, Francine, Les lieux du 
cirque, Le manuscrit Recherche- 
université, 2008, p. 240  

5. Dupavillion, Christian, Architecture du 
cirque des origines à nos jours, Edition 
Le Moniteur, 2001

3. Dossier pédagogique du Manège, Les 
fondamentaux du cirque et le cirque 
nouveau. Consultation : 12/02/2020. 
URL : http://www.cndp.fr/crdp-reims/
poletheatre/service_educatif/
fondamentaux_cirque.pdf
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6. Leroi-Gourhan, André, Milieu et 
techniques, éd. Albin Michel, 1945. 
Consultation : 15/03/2020. URL : 
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/
milieu-et-techniques-9782226062147

« La technologie doit d’abord être vécue, 
pensée ensuite si le besoin s’en fait 
sentir […]. Il est bon d’avoir récolté  
un sac de pommes de terre avec  
un bâton pointu avant d’envisager  
la description des outils agricoles, et 
rien ne fait mieux désirer la découverte 
des métaux qu’un arbre abattu et débité 
avec une hache de silex 6. »

En mars 2020, j’ai eu l’occasion de participer  
au montage d’un chapiteau à Reims, sur un terrain 
se situant le long du canal de la Coulée Verte. Je me 
rends, à « l’heure du café », sur le site du montage. 
Philippe m’accueille, brèves présentations, je suis 
plongée dans les détails techniques des objectifs 
de la journée. 
 
Je découvre le camp à l’arrière du terrain où logent 
quelques personnes de l’équipe. Cela ressemble 
plutôt à un «bric-à-brac» organisé. Je suis recrutée 
pour réaliser le marquage au sol du chapiteau. 
Philippe définit l’emplacement et l’orientation.  

MONTER LE CHAPITEAU:  
LA DESIGNEUSE CHEZ 
LES CIRCASSIENS

02

À l’aide de deux mètres, nous définissons  
le positionnement des mâts centraux, des pinces et 
des nœuds sur le périmètre du chapiteau.  
Au centimètre près, ou presque, Philippe bombe 
le sol caillouteux. Deux équipes se séparent entre 
l’installation des mâts et celle des pinces, uniques 
points d’ancrage avec le sol. 

Pendant ce temps, l’attraction de la matinée est 
l’installation du préfabriqué destiné à être la cuisine 
de ces prochains mois. La justesse est de mise 
pour le déplacer. En quelques mouvements, chacun 
s’affaire à positionner l’ensemble avec efficacité.  
Je comprends assez rapidement que les choses se 
font sans apparente hiérarchie de chantier. Chacun 
sait comment fonctionner et le bon sens est  
de mise, cela pour la construction, mais aussi pour  
la vie en général sur le « camp ». Déjà l’odeur  
du repas émane de l’une des roulottes et tout  
le monde est attendu pour manger avec  
la satisfaction d’avoir monté le toit qui nous abrite 
pour le repas. 
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Sur l’étiquette, chacun a un statut différent : chef 
monteur, monteur de chapiteaux, artiste de cirque, 
technicien, bénévole. Pourtant ils ne forment 
qu’un ensemble d’individus avec des compétences 
spécifiques et capables de réaliser les mêmes 
choses dans un groupe. Chacun s’est approprié 
cette architecture. 
Cela fait sens avec l’idée que Patrick Bouchain  
se fait de l’architecture :  
 
« Avant il y a eu une architecture 
immense produite par les hommes, 
peut être que le monde est architecturé 
par des hommes qui ne sont pas 
des architectes, mais des hommes 
constructeurs de l’environnement  
dans lequel ils étaient 7. » 

Faire ensemble 

Il est frappant de voir combien les individus  
se considèrent égaux entre eux. Chacun est 
physiquement apte à construire, a du bon sens 
et est attentif à ce qui l’entoure. L’acceptation est 
remarquable. Je suis impliquée pour les aider  
sur différentes tâches. 

Cet après-midi peut commencer le montage 
du grand chapiteau. La toile de vinyle ignifugée 
préparée dans la remorque s’élève le long  
des mâts. Je reste observatrice de ce spectacle 
impressionnant. Dans un mouvement général, 
chacun se positionne à l’une des sangles pour 
tendre la toile vers les pinces. La communication 
est importante, car il y a un ordre d’exécution assez 
précis. Sous l’effort des corps s’affairant sur  
les tendeurs à cliquet, la toile s’ouvre [7]. Personne 
ne semble avoir de rôle prédéfini pourtant,  
tous connaissent les gestes à effectuer. 

[4] Montage d’un chapiteau, Dupavillion, Christian, Architecture 
du cirque des origines à nos jours, éd. Le Moniteur, 2001.

7. Patrick Bouchain et Loïc Julienne, « 
Construire », La Cité de l’architecture 
et du patrimoine, Vidéo, 2014. 
Consultation 28/04/2020. URL : 
https://www.dailymotion.com/video/
x20dzn6

[5,6,7] Photographies personnelles lors 
du montage du chapiteau, 10/03/2020 

Élevation de la toile  

[7][6]
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Les toiles sont lacées de part et d’autre  
des mâts. Vient le moment de donner de l’ampleur 
à la structure. Les mâts d’entourage soutiennent 
le poids de la structure. Comme une grande 
chorégraphie, ils sont portés depuis la remorque 
et placés un à un devant les œillets de la toile. Je 
m’intègre comme petite main pour le déplacement 
du matériel. De manière peu habile, je tente  
de manier ces mâts métalliques de quatre mètres  
de long entre les cordes qui pendent, les sangles et  
les poteaux. De façon méthodique, les circassiens 
s’allient pour monter ces poteaux métalliques à  
la verticale. Il faut être coordonné, précis et attentif 
à l’entièreté de la structure. On fait instantanément 
le rapprochement entre l’effort physique exigé et  
le résultat. « Cricri » m’explique comment  
me positionner pour déplacer correctement  
les poteaux particulièrement lourds qui supportent 
la toile [10]. Enfin, cette dernière est mise  
en tension par les cordes de tirages fixées  
au périmètre du chapiteau. 

8. « Projet d’autoconstructions de 
Walter Segal, Londres ». Consultation 
: 09/04/2020. URL : https://www.
world-habitat.org/fr/les-prix-mondiaux-
de-lhabitat/vainqueurs-et-finalistes/
projet-dautoconstructions-de-walter-
segal-londres/

[8,9,10,11] Photographies personnelles

Il y a quelque chose de très élémentaire dans  
la construction du chapiteau. Là où il faut monter 
un toit rapidement en utilisant les matériaux pour 
ce qu’ils sont. Aujourd’hui, nous ne voyons plus  
de quoi nos habitats sont constitués. La complexité 
des matériaux de construction nous a fait perdre 
le contact avec la matière. Une cloison est un mur, 
pourtant c’est aussi une structure faite de montant, 
de laine, de Placoplâtre. Faire nos espaces  
nous permettrait-il de les penser différemment ? 
Ici, chaque matériau existe par lui-même. Pas 
de changement d’état, pas de séchage, pas de 
recouvrement. La structure est construite à même 
la terre. L’industrialisation a permis de développer 
ces matériaux premiers : le métal constitue  
la structure, la toile tissée résistante protège 
l’espace, le bois standardisé devient le plancher, 
enfin les cordages sont les éléments d’assemblage 
et de tension. Cependant, les gestes qu’impliquent 
ces matériaux sont les mêmes que ceux  
des constructions primitives utilisant les matériaux 
naturels alentour : lacer, tresser, assembler, plier, 
découper, tendre, emboiter. L’architecture, il y a très 
longtemps, utilisait les déchets de l’agriculture.  
L’agriculteur sort de son champ des pierres 
dont il fait un mur, le bois et la paille pour le toit. 
C’est l’idée de faire dans le réel, avec ce que 
l’on a. Walter Segal est un des inventeurs de 
l’autoconstruction dans le champ de l’architecture. 
Ainsi il élabore un système de construction qui 
rappelle de très près celui du chapiteau : « basée 
sur des méthodes traditionnelles de charpente  
en bois pour utiliser des matériaux standards,  
sa méthode élimine le besoin de métiers humides 
tels que la maçonnerie et le plâtrage, résultant  
en une méthode légère qui peut être construite avec 
un minimum d’expérience et est écologiquement 
rationnelle 8. » 

Construction primitive 

lacer, tresser, assembler, 
plier, découper, tendre, 

emboiter
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En commençant cette observation, je me 
demandais ce que « faire de ses mains » pouvait 
nous apporter. Je me rends assez vite compte dans 
la pratique que ce ne sont pas uniquement 
mes mains qui travaillent, mais mon corps entier. 
Arthur Lochmann illustre cette idée. 

Faire avec son corps  

La sédentarité contraint à séparer les sens  
par les activités et les espaces. Les espaces sont 
fragmentés et les activités dématérialisées  
par les nouvelles technologies : on oublie son corps.  

« C’est comme l’image de Charlie Chaplin qui 
se promène avec une échelle dans les temps 
modernes, il faut apprendre à être attentif  
à l’ensemble des éléments qui nous entourent. Cela 
engage à être présent et conscient à ce que  
l’on fait, l’attention est centrée sur la tâche que  
l’on effectue et aussi ouvert à l’ensemble. L’œil,  
la main et le cerveau : construire est une discipline 
de l’attention. Au-delà du sens, il y a cette notion 
d’inscription dans la réalité, du contact direct avec 
le monde au travers des cinq sens, un sentiment 
de contrôle face à la situation, là où l’on ressent 
vraiment l’utilité ce que l’on fait. On maîtrise 
la matière 10. » 

« On apprend à mobiliser ses sens,  
à être attentif à l’ensemble  
des phénomènes autour de nous.  
Ce n’est pas uniquement le travail  
de la main mais celui de l’ensemble 
du corps. Pour scier droit il faut 
positionner le coude dans l’axe de  
la scie, et pour cela aligner le buste 
dans une certaine disposition et pour 
cela il faut bien positionner ses pieds. 
Donc on scie aussi avec les pieds. Tout 
le corps est engagé dans le processus 
créatif 9 . »  

[12] Illustration extraite de: Dupavillion, Christian, 
Architecture du cirque des origines à nos jours, éd. Le 

Moniteur, 2001.

9. Interview d’Arthur Lochmann, France 
Inter, « Les bienfaits du travail manuel 
» par Ali Rebeihi, 2019. Consultation 
: 20/04/2020. URL : https://www.
franceinter.fr/emissions/grand-bien-
vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-12-
mars-2019 

10.Ibid.

[13] Moi-même, portant les éléments du sommier, photographie par Héloïse Rougette, 10/03/2020 
[14] Montage du cirqu Busch, Dupavillion, Christian, Architecture du cirque des origines à nos jours, éd. Le Moniteur, 2001.
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Vidée, la remorque est sortie de la structure  
du chapiteau pour pouvoir y installer le sommier  
du futur plancher. Aussitôt, je suis embarquée dans 
le défilé des éléments de la structure métallique 
sortis du camion. Au sol, comme un jeu  
de construction, les pièces s’emboîtent. Il faut 
ensuite boulonner l’ensemble des bastaings. Je 
plonge les mains dans le sceau de rouille pour y 
prendre une poignée de grosses vis afin de fixer avec 
répétition l’ensemble de la structure. J’éprouve  
une satisfaction à ce moment dans ce geste pourtant 
si simple et répétitif. Cela vient sûrement de l’idée 
d’être sortie de ce que je fais habituellement.  
De venir faire par moi-même et d’avoir trouvé  
une place. 
 
La nuit commence à tomber. En une journée, j’ai vu 
la structure se monter. Et si on parlait de bonheur 
sur le chantier 11 ? est le nom de l’exposition donnée 
par le CCA en 2017. Elle introduit l’intention de 
l’architecte Cedric Price à valoriser le bien-être  
des bâtisseurs sur les chantiers, en plus de 
l’efficacité. En 1973, les métiers manuels étaient  
peu estimés, et les conditions de travail compliquées. 
Aujourd’hui, nous sommes face à un retour au besoin 
de travailler de ses mains. La construction valorise 
l’individu. Cette sensation de valorisation est quelque 
chose auquel je n’avais pas pensé. Le temps très 
court de montage du chapiteau met en évidence  
le travail effectué par les circassiens. Il fait se sentir 
fier face à la tâche accomplie. Ainsi, construire donne 
du sens à ce que l’on fait, on prend le temps de faire 
les choses.

En rentrant, j’étais épuisée. Mes vêtements étaient 
pleins de boue. Être en contact avec la matière  
me donnait l’impression de m’être ressourcée.  
N’est-ce pas ce que chacun devrait avoir l’occasion 
de faire ? Se sentir valorisé par leur travail ?  
Renouer le contact avec le solide, le matériel ? 

La valorisation de l’individu

11. Centre Canadien d’Architecture, 
« Et si on parlait de bonheur sur le 
chantier », Price Cedric, exposition, 
2017. Consultation : 28/04/2020. 
URL : https://www.cca.qc.ca/fr/
evenements/41141/et-si-on-parlait-de-
bonheur-sur-le-chantier
 

[15] Lucie pendant l’accrochage  
de la toile de tour, photographie 
personnelle, 10/03/2020
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« Les gens ont besoin de revenir à 
quelque chose de concret, de donner 
du sens et se sentir utiles, de se 
confronter à la matière, on manipule de 
l’information, on échange des mails,  
on rentre le soir avec un sentiment  
de vacuité sans savoir ce que l’on a fait. 
Faire un métier manuel permet de faire 
quelque chose de tangible, de voir  
le fruit de son labeur à la fin de  
la journée, c’est une envie d’existence 
12 .» 

[16,17,18] Instants capturés sur le chantier

[19] Julie répare un oeillet sur la toile  
[20] Apprentissage entre bénévole et circassien, photographies personnelles, 10/03/2020 

[21] Pose du sommier en métal, photographie par Héloïse Rougette, 10/03/2020 

12. Interview de Rebecca Shankland, 
France Inter, « Les bienfaits du travail 
manuel » par Ali Rebeihi, 2019. 
Consultation : 20/04/2020. URL: 
https://www.franceinter.fr/emissions/
grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-
fasse-12-mars-2019

[19]

[20]

[21]

02

c
o

n
s

tr
u

ir
e

 l
e

 c
h

a
p

it
e

a
u



70 71

Le deuxième jour, le plancher a été posé et 
l’impressionnante structure des gradins trône 
dans le chapiteau. Grâce à un système de poulie, 
les toiles de tour sont hissées le long des mâts. 
Perchées sur l’échafaudage, Estelle et Lucie lacent 
chaque toile sur le haut de la structure. Puis  
une équipe pousse l’échafaudage sur le poteau 
suivant. Pendant ce temps, au sol Julie répare 
efficacement avec « les moyens du bord »,  
les œillets qui pourraient s’abimer. Ce n’est pas 
simple. Il faut être rapide pour ne pas empêcher  
la continuité du montage [22,23]. 
 
Plusieurs fois, je me rends compte que le peu 
d’éléments constituant le chapiteau rend chacun 
d’eux très important. Il faut régulièrement 
s’adapter : réparer, improviser, bricoler,  
se rééquiper. Ces gestes permettent de comprendre 
comment les choses sont faites.

L’importance du détail 

[22] Détail de l’oeillet, photographie personnelle, 12/03/2020 [23] Réparation de la toile vinylée par Julie, monteuse de chapiteau, photographie personnelle, 12/03/2020
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The Way Things Work 13 illustre dans le détail  
le fonctionnement des technologies. 
Entre 1968 et 1972, le catalogue de contre-culture 
américaine par Brand Stewart, Whole Earth Catalog, 
recense les meilleurs livres permettant d’avoir  
les outils pour expérimenter et « faire soi-même ».  
Ce sont des sources d’informations importantes 
autour de notions à l’époque anticonformistes. 

13. Stewart, Brand, Whole Earth 
Catalog, «The way Yhings Work», 1968
URL : https://monoskop.org/
images/0/09/Brand_Stewart_Whole_
Earth_Catalog_Fall_1968.pdf

[24,25] Extrait et couverture du 
Catalogue « Whole Earth Catalog, 
access to tools», 1968 

[26, 28, 29, 30, 31] Détails: tire-fort, sangles, pince 
[27] Cricri réparant une pince à la soudure   
Photographie personnelles, 12/03/2020. 

[27]
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À l’extérieur, les bâches sont tirées le long 
des sangles pour créer les coursives intérieures. 
L’espace se referme entre les toiles et l’obscurité  
se crée dans le chapiteau. Les installations 
électriques, les lumières, prennent place 
aux emplacements stratégiques du chapiteau.  
Une caissette remplie de cales en bois  
sous la main, Caro s’applique à ajuster le sol  
de l’entrée de la coursive arrière. La construction 
touche à sa fin. 

[32] Vue sur l’entrée des artistes

[33] Installation des lumières à l’intérieur du chapiteau 
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Après Frei Otto et Buckminster Fuller, Hans Walter 
Muller lui aussi veut que l’architecture soit  
en mouvement. Pour lui, l’air est la solution.  

« L’homme est éphémère, sa vie est 
éphémère, ce qu’il fait doit-il durer ? 
L’architecture est le lien de sa vie, 
L’architecture doit mourir avec son 
utilisateur… 14 » 

Ainsi, l’encombrement, le poids, le coût de  
la structure gonflable sont moindres. Elle peut 
être nomade et rapide à installer. Hans Walter 
Muller créera dans le milieu du cirque, le nouveau 
chapiteau de la troupe « les Arts Sauts ».

14. Hans-alter Müller, Extrait de Neuf, 
1970. Consultation : 10/04/2020. 
URL : https://www.habiter-autrement.
org/24_abris/contributions-24/
Modules_gonflables_CIAP.pdf

[35] Bulle des Arts Sauts par Hans Walter Mûller, 2003 
URL: http://archicirc.e-monsite.com/pages/chapiteaux/bulle-des-arts-sauts-kayassine.html

Mais quelles sont les qualités des architectures 
tendues ? Le chapiteau est une architecture toute à 
la fois simple et complexe. Il constitue un important 
volume dans l’espace avec des matériaux pourtant 
assez légers. Les structures tendues n’ont cessé  
de prouver leur efficacité dans l’architecture mobile. 
Cela rejoint la préoccupation de Frei Otto : comment 
construire une structure résistante avec le moins 
de matière possible. Moins de matériaux et 
moins d’efforts ? L’ingénieur allemand effectue de 
nombreuses recherches sur l’idée d’une membrane 
en tension qu’il transfèrera sur des projets 
de grande envergure, mais aussi sur le déploiement 
des architectures.

DES CONSTRUCTIONS 
IMPERMANENTES 

[34] Open-Air Theater Roof, 1968 extrait de The work of Frei Otto de Ludwig Glaeser, musée d’art moderne, 1972
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[37] Extraits de l’animation de Yona Friedman, projetée lors 
de la conférence « La personne Yona Friedman » au centre 
Pompidou, 2012. 

C’est pourquoi, au-delà de la technique d’un espace 
mobile, l’expérience d’un tel montage interroge 
le rôle du designer, comme, de manière plus large, 
son métier. Le métier de designer, souvent perçu 
comme un concepteur technique, évolue dans  
le sens où son processus de création est valorisé. 
Face à de nouveaux enjeux, il s’agit de se poser  
la question de comment produire, et dans  
quelle configuration.  
 
Le travail collectif est central en matière 
d’expérience du montage du chapiteau.  
À l’image du « faire ensemble » qui œuvre lors  
du montage du chapiteau, le processus créatif doit 
faire valoir l’échange. Nous devons retrouver  
une forme de design centré en priorité  
sur le processus et les acteurs plutôt que centré  
sur l’objet. 

Il faut en tant que designer impliquer l’individu 
dans les constructions de ses environnements. 
« L’improvisation est une stratégie fondamentale de 
l’adaptation. Tous les animaux l’utilisent, et nous 
aussi, sans même le réaliser, notamment au travers 
des mimiques, des mouvements de mains… autant 
de gestes non planifiés 15. »

«L’architecture mobile» remplace 
«démolition» par « réassemblage  
de l’existant 16 ».  

DESIGNER DANS LE 
SENS DU FAIRE ET DE 
L’ÉCHANGE 

[36] Crasset, Matali, Bibliobeach, 2013 
http://www.matalicrasset.com/

D’un point de vue technique, la mobilité de ces 
espaces doit inspirer pour la vie quotidienne, 
le designer ne doit pas avoir peur de proposer  
des façons de construire qui sortent du cadre et 
des processus standards. Les architectures mobiles 
proposent une expérience, un renouvellement  
des activités dans des espaces qui ne seraient pas 
dédiés à cela. La designeuse Matali Crasset explore 
régulièrement ce terrain en créant des « objets-
architectures », afin de proposer des services, et 
créer des relations là où l’on ne les attend pas [36]. 

Le sédentaire est aujourd’hui figé dans des espaces 
ancrés physiquement et durablement dans un sol 
qu’il s’approprie. L’architecture, une fois cassée, 
disparait. Au contraire, la structure tendue  
du chapiteau est transportable et sa construction 
se renouvelle. Cette notion de montage et 
démontage du chapiteau fait sens avec la définition 
que donne Yona Friedman de l’architecture mobile. 
Ses principes sont basés sur l’improvisation : 
l’homme doit pouvoir construire son propre espace.

15. PCA stream, « L’architecture pour 
les vivants », publié en novembre 2017 
dans la revue Stream 04. Consultation 
: 28/04/2020. URL : https://www.pca-
stream.com/fr/articles/yona-friedman-l-
architecture-pour-les-vivants-122  

 

Nouveaux espaces 

Un travail collectif central

16. Extrait de l’animation de Yona 
Friedman, projetée lors de la 
conférence « La personne Yona 
Friedman » au centre Pompidou, 2012. 
Consultation : 21/04/2020. URL : 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/
resource/c4r6R8/r6ARzG  
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La mobilité du designer lui-même peut être 
également un outil pour un design allant dans 
le sens de l’échange. 
En étant mobile dans sa pratique pour aller à  
la rencontre des populations, le designer favorise 
la collaboration. Afin de recréer l’échange, le jeune 
designer Nicolas Vershaeve a appliqué cette idée 
d’espace de travail mobile à sa pratique. Il a créé 
un bureau de design itinérant : le StudioNomad 19. 
Ainsi son van lui permet d’être en immersion dans 
différents territoires afin de partager la culture,  
les savoir-faire, d’un environnement local.  
Il crée ses objets au cours de ses rencontres.  
Si le designer réintègre l’échange avec  
des entreprises, des artisans, dans son processus 
de création, il valorise le « faire » avec sa propre 
méthode de travail.  

 

Le designer peut de manière pédagogique mettre 
l’accent sur le « faire ». Premièrement, il s’agit  
de partager et deuxièmement de valoriser l’individu.  
Le designer peut ainsi partager le processus  
qu’il applique dans ses propres productions : s’essayer 
aux métiers de la main, fabriquer, tester, construire. Il 
valorise le processus de design comme méthode pour 
que chacun retrouve des façons de faire les choses 
soi-même. Le design pour transmettre. 

Designer mobile

Le design comme méthode 

Yona Friedman repose la place du créateur :  
il est à l’initiative d’un mouvement d’improvisation 
qui met en place un système de création par 
l’individu. « L’architecte sans bâtiment ne veut pas 
dire architecture sans architecte. L’improvisation 
demande le conseil d’architectes constamment. 
Architecture sans bâtiment veut dire architecture 
avec moins de bâtiment rigide 17. » Ce croquis extrait 
d’une animation de Yona Friedman nous permet  
de comprendre comment le fait de construire  
un espace change la façon dont on l’habite. 
Participer à la construction d’espace de vie valorise 
en tant qu’individu, en faisant avec ses mains. 
L’architecte Patrick Bouchain prône dans  
sa vision de l’architecture l’autoconstruction afin  
de constituer le groupe. Cela va au-delà de  
la participation. Pour cela, il faut être ancré dans  
le réel, ne pas viser l’utopie : comment réparer,  
se réapproprier, ré imaginer ensemble ? « On ne 
peut pas faire le bonheur du peuple à la place  
du peuple. Les gens reprennent place dans l’action. 
L’action fait le programme. On essaye de redonner 
aux habitants le goût de construire eux même, 
d’habiter 18. »   
Le/la designer/euse propose un projet où l’individu 
est acteur dans sa construction. En proposant  
des projets où les individus sont acteurs dans leurs 
constructions, on peut voir le design comme forme 
relationnelle. 

Le designer initiateur

17. Interview de Yona Friedman, lors 
de la conférence « La personne Yona 
Friedman ». 
   
18. Patrick Bouchain et Loïc Julienne, 
« Construire », La Cité de l’architecture 
et du patrimoine, Vidéo, 2014. 
Consultation 28/04/2020. URL: https://
www.dailymotion.com/video/x20dzn6  
 

19. StudioNomad. URL : https://
nomadstudiofr.tumblr.com/ 
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82 83[1] Image personnelle - Fin d’installation au Temps des cerises - Reims - 15/03/2020 83

le cirque,  
une installation 

éphémère 



84 85

Sur le terrain se dresse désormais le chapiteau. 
Autour, les roulottes sont disposées. Ici et là,  
les bancs ont pris place. Dans l’espace  
du chapiteau, tout est équipé, du gradin au 
plancher, au dernier détail de la lumière. Le public 
va pouvoir arriver. Le circassien a créé un système 
qui lui est propre, accueillir le public est la condition 
sinequanone pour faire vivre son économie.
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Le cirque est un ensemble englobant des lieux 
d’habitat privés, un lieu de travail public, des lieux 
d’échanges. Les architectures qui le constituent 
sont indissociables. Nous ne pouvons pas les 
considérer comme génériques et indépendantes, 
car elles constituent un système, une économie.

Le cirque en soi est une installation. Voyons celle  
du Cirque traditionnel Bidon. Dans le reportage,  
il s’installe près du plan d’eau d’une commune.  
La première étape en arrivant est de dételer  
les chevaux pour les amener dans le pré. Ensuite,  
ils prédisposent les roulottes qui sont utilisées 
comme décor pour le spectacle. Elles sont 
installées tout autour du palc. 

L’INSTALLATION 
ARTISTIQUE ET SOCIALE 
DE L’ESPACE 

[2,3,4,5] Installation du cirque Bidon cirque Bidon, extrait du documentaire En marge du monde,  
Le cirque Bidon, TV5, 2019.  

URL: https://www.tv5unis.ca/videos/en-marge-du-monde/saisons/1/episodes/6?fbclid=IwAR0dUv9b9eZxJ_
RrVPwEkXX0DE2FXu8QK88XtIFsWhMbOoaXp_RS-MZ9mQ4
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[6] Cirque Triomph des frères Bauer, montage de la toile, 1957, photo Villiers, Jean,  
extrait de Dupavillion, Christian, Architecture du cirque des origines à nos jours, éd. Le 

Moniteur, 2001.
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[7] Espace partagé, Zittel, Andrea, Wagon Station Encampment, 2004  
URL: https://www.ulyces.co/news/une-semaine-dans-un-campement-extraterrestre-en-plein-desert/ 

[8] Capsule dans le désert, Zittel, Andrea, Wagon Station Encamp¬ment, 2004  
URL: https://www.dezeen.com/2016/08/19/wagon-station-encampment-andrea-zittel-tiny-camping-pods-creative-refuge-california-

desert/

L’emplacement de chaque architecture n’est pas 
hasardeux, car il contribue en la création  
d’une mise en scène. Celle-ci a deux objectifs : 
participer à l’univers de la scène et du décor et 
mettre en évidence leur mode de vie : « voici  
nos roulottes, nous nous déplaçons,  
nous travaillons, nous vivons ensemble, et cela 
suffit à la construction de notre quotidien. » 

Lors de cette installation, les circassiens créent un 
environnement, terme défini ainsi : « ensemble des 
éléments qui entourent un individu ou  
une espèce et dont certains contribuent à subvenir 
à ses besoins 1 ». Le cirque fait alors écho à 
« l’environnement » en art. L’installation artistique, 
tout comme le cirque, vise à proposer  
une expérience. De nombreux artistes ont utilisé  
le médium de l’installation afin de proposer  
de nouvelles façons de percevoir l’espace,  
de changer de point de vue, ou de donner du sens  
à une revendication.  

« À l’heure de la dématérialisation des informations 
circulant sur internet, les artistes réinventent notre 
rapport à l’espace. Ils sondent l’impalpable, le hors 
limite et font disparaître nos repères géométriques. 
[…] En art, rien n’est jamais laissé au hasard.  
Tout fait sens : l’agencement d’un élément,  
sa dimension, sa distribution dans l’espace  
sa consistance…² » 

L’artiste Andrea Zittel mène des expériences autour 
de l’autosuffisance et de l’adaptabilité en étudiant 
la nature humaine et la construction sociale. Avec  
le projet AZ Encampment 3, l’artiste questionne 
ainsi la réattribution des espaces par rapport à 
nos activités et la vie en communauté. L’installation 
propose une expérience de l’habitat en plein désert, 
dont l’unique espace personnel est une capsule 
présentant l’essentiel pour habiter et dormir.  
Il rappelle de très près ce que la réattribution  
des espaces et des activités induit par l’installation 
du cirque. Nous avons constaté avec la roulotte, 
un tissu communautaire se créer dans l’exploitation 
de l’espace environnant extérieur. Là aussi, Andrea 
Zittel souligne cette redistribution des activités 
entre l’intime et la communauté. Le moment  
du repas par exemple redevient un moment  
de partage [7,9]. 

1. Larousse, dictionnaire. 
URL: https://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/ensemble/29810 
 
2. Couturier, Elisabeth, L’art 
contemporain mode d’emploi, éd. 
Filipacchi, 2004, pp.43-48 

[7]

[8]

3. Art21, « Wagon Station Encampent, 
Andrea Zittel, 2004 », 2015. Vidéo. 
Consultation : 28/04/2020. URL 
:https://art21.org/watch/extended-
play/andrea-zittel-wagon-station-
encampment-short/
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[9] Moment de repas au Cirque Bidon, extrait du 
documentaire En marge du monde, Le Cirque Bidon, 2019 

Installation du cirque, illustration personnelle 

[9]
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4. Archicirc, Patrick Bouchain pour 
Beaux Arts magazine, hors-série Le 
cirque et les arts, 2002. Consultation 
: 28/04/2020. URL : http://archicirc.e-
monsite.com/pages/articles/du-
parapluie-au-volcan.html 

[10] Le Cirque Ciel, Castell, Jean-François, Le chemin de papa, 1966.  
URL: http://hippotese.free.fr/blog/index.php/post/2007/12/10/296-cirque-ciel-et-les-roulottes-sur-le-chemin-de-papa

« La ville invite le cirque à s’installer  
sur un terrain qu’elle lui offre.  
Sur ce terrain, le cirque crée  
un morceau de ville provisoire qui 
devient le site de la représentation,  
de la répétition et de l’habitation de  
la troupe. C’est dans ce morceau  
de ville qu’il invite les habitants dans 
un chez-lui qui était leur chez eux. 
Chacun vient habiter chez l’autre. C’est 
là la règle même de l’échange et du 
brassage, c’est l’accueil de l’étranger. 
Le cirque instaure une convivialité entre 
les gens, sédentaires et nomades 4. » 

Le Cirque Bidon se fait accueillir par les mairies. 
Il doit aller à la rencontre des gens, dans la ville,  
sur les marchés, devant les terrasses pour créer  
le contact. 
« Quand on arrive en ville si on arrive vers midi c’est 
excellent, car ça nous fait de la pub incroyable. 
Tout le monde nous voit. On va faire un petit tour en 
ville pour dire qu’on est là. Les gens ont de fortes 
chances de venir le soir 5. » 

LE CIRQUE ET LA VILLE 

5. Léo Royer, circassien, dans TV5, 
En marge du monde, Cirque Bidon, 
Documentaire S01. E06, 2019. 
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[11] Le Cirque Ciel arrive en ville, Castell, Jean-François, Le chemin de papa, 1966.  

URL: http://hippotese.free.fr/blog/index.php/post/2007/12/10/296-cirque-ciel-et-les-roulottes-sur-le-chemin-de-papa

02

u
n

e
 i

n
s

ta
ll

a
ti

o
n

 é
p

h
é

m
è

re



98 99

Son autonomie architecturale lui permet d’être libre 
vis-à-vis de la société, mais dépendante d’un public.
Francine Fourmaux prend la mesure de cette 
apparente liberté. L’installation du voyageur peut 
être mal perçue par la population de sédentaire et 
ne pas être acceptée par tous.  

« Il m’est arrivé à plusieurs reprises d’entendre  
des professionnels du cirque dire avec inquiétude : 
“Les gens vont encore nous prendre pour  
des manouches”. Or au début du XXe, les artistes 
s’arrêtent dans des auberges et des hôtels, 
empreints du souci de n’être et surtout paraître “ni 
vagabonds ni Tsiganes 6. »  
 
Les circassiens se détachent des institutions et 
d’un système qui a formaté les individus dans  
des idées préconçues, des habitudes et un mode 
de vie sédentaire. Ils ont pour souci de ne pas 
paraître pour des populations du voyage qu’ils 
ne sont pas. Eux sont des artistes répondant au 
besoin de se produire. La population sédentaire 
occidentale tolère le milieu du cirque. C’est  
un spectacle populaire, mais qui, au-delà de ça, 
dépeint un mode de vie trop à l’écart du leur. Alors 
elle rejette les différences qui pourraient  
la déranger dans une forme de confort instauré. 
Aujourd’hui, cela n’a pas changé, mais la position 
des artistes s’est affirmée. Ils défendent la tradition, 
la revendiquent et se forgent de ces jugements.

« Pour la majorité de la population du monde, 
je pense que l’on a un train de vie qui est 
complètement différent du leur. Du coup, je pense 
que l’on est en marge parce que les gens sont 
formatés. Mais en vrai, je pense que dans la vraie 
vie on serait plus proche dans notre manière  
de fonctionner. Donc quelque part je ne me 
considère pas en marge 7 ! »   

La mobilité est un engagement. Les architectures 
sont éphémères dans le temps d’établissement 
dans un environnement : elles sont passagères. 
Cela relève de l’existence, d’où je viens et vers où  
je vais. Je dois me positionner et être impliqué.  
Pour Philippe Hiraux, chef monteur : 
 

« au départ le cirque c’était plus 
politique qu’artistique 8 » 
 
C’est s’imposer dans la décision que l’on a pris  
de vouloir vivre autrement que la majorité de  
la population du monde, montrer que l’on est 
différent et assumer notre vision de la liberté. 

6. Fourmaux, Francine, Les lieux du 
cirque, Le manuscrit Recherche- 
université, 2008, p. 247 

7. Léo Royer, circassien, dans TV5, En 
marge du monde,  Cirque Bidon, 2019  

Ce jugement des nomades par les Occidentaux 
remet en question l’importance accordée à  
la sédentarité. Est-ce vraiment le fait de s’établir,  
et posséder des biens qui donne du sens et  
du confort aux individus ? La pression de la société 
nous met au défi de réussir pour avoir des lieux 
de vies fixes. Les voyages sont considérés comme 
des divertissements. L’écrivain-voyageur, Nicolas 
Bouvier faisait déjà le constat de la vision différente 
portée à ce mode de vie entre l’Occident et  
le Moyen-Orient. Il raconte son voyage sur le plateau 
de l’émission littéraire A livre ouvert :  
 
« Lorsque l’on arrive en Moyen-Orient ou en Orient, 
le voyage est facilité par le fait que pour  
les Orientaux, le voyage est une activité sérieuse. 
Alors qu’ici la réaction des gens est de dire “c’est 
très joli toutes ces promenades, mais quand allez-
vous faire quelque chose de sérieux” pour  
les Asiatiques, le voyage est une activité très 
honorable et respectée. Il y a un goût général  
du voyage, une mystique 9. »  
 
Le design peut être un outil afin de valoriser  
la culture du circassien : donner à voir le différend, 
faire connaitre cette culture. Les jeunes designers 
Dach et Zephir par exemple, matérialisent les idées 
de colonialisme, de tradition, de mémoire,  
en se basant sur l’histoire. Ils donnent ainsi à voir 
grâce au design, une culture au présent [12]. 

DESIGNER POUR VALORISER 
ET SE PROJETER

9. Interview de Nicolas Bouvier, « 
L’usage du monde », dans l’émission 
« A lire ouvert », 1963. Consultation: 
25/03/2020. URL: https://www.
rts.ch/archives/tv/culture/a-livre-
ouvert/3467006-l-usage-du-monde.
html

Valoriser 

[12] Dach et Zephir, Gargoulette, 2016 
https://dachzephir.com/

8. Discussion avec Philippe Hiraux, 
circassien, chef monteur de chapiteau, 
le 10/03/2020
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« Nous n’avons peut-être pas encore accédé à  
une désacralisation pratique de l’espace. Et peut-
être notre vie est-elle encore commandée par  
un certain nombre d’oppositions auxquelles  
on ne peut pas toucher, auxquelles l’institution et 
la pratique n’ont pas encore osé porter atteinte : 
des oppositions que nous admettons comme 
toutes données ; par exemple, entre l’espace privé 
et l’espace public, entre l’espace de la famille et 
l’espace social, entre l’espace culturel et l’espace 
utile, entre l’espace de loisirs et l’espace  
de travail ; toutes sont animées encore par  
une sourde sacralisation 10. » 

10. Foucault, Michel, Des espaces 
autres : Hétérotopies, Dits Ecrits Tome 
IV Texte n°360, 1967

Schéma des espaces de la ville, illustration personnelle

À l’origine les villes se sont concentrées autour  
de points naturels comme l’eau. Les espaces se 
sont condensés et le rythme de vie du sédentaire 
s’est organisé autour de ces espaces dans  
le temps. Nous passons de la maison à la rue,  
de la rue au bureau, du bureau au centre 
commercial, du centre vers un nouvel espace privé 
et ainsi de suite. Les espaces envahissent notre 
temps et ne nous laissent aucun répit. Comme 
nous l’avons vu à travers ces deux architectures, 
l’installation mobile pourrait nous faire changer 
de point de vue et nous ramener à une forme 
d’essentialité. Nos modes de vie dépendent de nos 
espaces dont nous devons nous détacher. Je suis 
en accord avec les propos de Michel Foucault.

Imaginer de nouveaux systèmes 
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De cette manière, Yona Friedman dessine le 
scénario de villes émergentes qui pourraient 
être des Villes Dispersées [13]. À la suite de 
ses recherches autour de la Ville Spatiale, Yona 
Friedman se rend compte que tout le réseau de  
la ville pourrait désormais être dématérialisé.  
Il imagine que tous les réseaux rattachés à la ville 
deviennent des « nuages ». Pour lui au 21e siècle et 
au vu des nouvelles technologies, « l’Architecture 
Mobile », doit déclencher de nouveaux concepts et 
modes de vie. Il dit qu’« il serait plus approprié que 
les nouveaux modes de vie urbains fassent devenir 
l’architecture mobile 12 » dans le sens  
de déplaçable.  
 
La pensée et la pratique de Yona Friedman, 
constituent à mon sens une des formes stimulantes 
pour le designer.  
 
Finalement, ces deux formes de design peuvent 
prendre des formes multiples, comme des objets, 
des visualisations en maquettes,  
de la documentation, des restitutions de rencontres 
et d’autres formes à inventer. 

11. Vial, Stéphane, «Le projet en design 
et sa méthode », Le Design , Que Sais-
Je, 2015, 83 p
 
12. Instagram,  « Yona Friedman », 
publication du 19/03/2020. URL 
: https://www.instagram.com/p/
B97HHeVhTpN/

[13] La «Ville Dispersée» et les «Cabines plus», croquis de Yona Friedman  
URL: https://www.instagram.com/p/B97HHeVhTpN/ 
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En proposant des solutions, qu’elles soient réalistes 
ou utopistes, le designer peut se permettre 
d’imaginer l’avenir d’un système. Cela en s’inspirant 
d’un système différent, ici le cirque, ou sur  
des constats comme a pu le faire Yona Friedman. 

Le cirque casse les codes en installant un système 
d’espaces simple qui se passe potentiellement de 
séquencer les espaces de manière rigide. Il crée 
comme un village réduit, mobile, indépendant, où  
il travaille sur son lieu de vie, où il fait se rencontrer 
les gens. Le designer peut-il s’inspirer de ce genre 
de système pour imaginer des systèmes de vies 
futures ? Dans ce sens, le rôle du designer n’est 
pas de remplacer l’urbaniste, le sociologue ou 
l’architecte, mais de travailler en corrélation afin  
de créer des objets, des espaces et des 
systèmes de pensées qui modifient les systèmes 
d’aujourd’hui. Alain Findeli par exemple défend 
cette idée, pour lui le design est  
 
 « une discipline du projet dans un idéal 
d’avenir meilleur et durable qui se 
donne pour but d’améliorer l’habitabilité 
du monde 11 »
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Le designer/la designeuse doit être vecteur de 
rencontre : le projet est élaboré dans l’échange, 
ou le projet vise à se faire rencontrer les individus. 
La mobilité est importante afin de recréer du lien 
social. De plus, le design de demain doit revaloriser 
l’humain. Le travail manuel a montré à quel point 
cela permettait de redonner du sens à ce que  
l’on fait.  

Finalement, le designer s’intéresse au différend. 
Sa flexibilité lui permet de valoriser l’étranger et 
de s’en inspirer. Le designer doit s’intéresser aux 
systèmes dans lesquels il interagit et s’impliquer 
dans l’évolution de ces systèmes sociaux. 
 
De plus en plus, le designer s’intègre comme 
maillon, médiateur, générateur de rencontres, de 
solutions. Il pose une vision inédite, dans  
les institutions, entre les corps de métier, pour 
penser le monde de demain : replacer l’homme 
comme partie prenante de son environnement, 
repenser la manière dont cohabitent les individus, 
les savoirs, les services ; produire des objets et  
des espaces qui proposent des solutions pour 
toutes les catégories de la société et pour  
la communauté.

Ce mémoire est l’exploration d’un système qui 
propose les éléments d’un « vivre différemment » de 
notre société sédentaire à travers ses architectures 
et ses modes de vie. Cette analyse documentée 
tire un parallèle avec le travail de designers, 
d’architectes, d’artistes, qui se sont intéressés  
aux mêmes caractéristiques que présentent  
les structures du circassien. 

Analyser la communauté du cirque, dont  
les espaces sont mobiles et l’habitat minimal a 
permis de soulever les faiblesses de la société 
sédentaire. 
 
C’est une prise de conscience pour moi, en tant que 
designer, et je l’espère pour le lecteur. Cet état  
des lieux souligne vers quelles productions nous 
devons tendre et comment je me dois d’adapter  
ma pratique face à des enjeux sociétaux actuels.  

Ainsi j’ai pu m’interroger sur le rôle du designer 
dans la construction des objets et des habitats 
futurs. Doit-il se positionner uniquement comme 
faiseur d’objets ?  
 
Le designer/la designeuse doit imaginer les objets 
et habitats de demain qui visent à retrouver 
une forme de simplicité autour des éléments 
nécessaires à l’homme. Cette analyse met en 
évidence la relation engagée, et néanmoins 
complexe que nous établissons avec nos espaces 
et les objets qui les occupent. L’industrialisation, 
la consommation, les technologies nous ont en 
partie fait perdre l’essentiel de ce pour quoi nous 
vivons. Aussi il provoque de nouvelles interactions 
humaines à travers la conception de ces objets et 
espaces. c
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Ici sont retranscrits des extraits d’échanges que j’ai pu 
effectuer. Le premier avec Philippe Hiraux, professeur  
de cirque. Nous avons échangé autour de son parcours, 
ses revendications, son métier de monteur de chapiteaux, 
la façon dont il enseigne et pratique le cirque  
dans les villes. Puis avec Julie et Caro, rencontrées  
lors du montage d’un chapiteau en mars 2020. 
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HIRAUX Philippe, 
Chef monteur et intervenant à l’école du 

cirque Supercrampe Reims  
le 05/03/2020

Quand tu dis « On », qui est-ce qui gère tout ça 
avec toi ?  

Moi je suis « chef monteur » sur les grands termes. 
C’est une équipe assez stable : Caro et Thierry ils 
viennent de Metz, lui il est monteur chez Zingaro. 
C’est des gens que je connais parce qu’ils ont 
commencé avec moi y’a longtemps. Cricri fait de 
la construction et a bossé dans la boîte où a été 
conçu le chapiteau. Dimitri il a commencé très 
jeune, Julie, Alex-Antoine aussi. Sur ce chapiteau, 
on monte toutes les palissades en bois, la cuisine. 
Deux régisseurs participent au montage, une fois 
qu’il est monté ils se consacrent à la technique 
c’est-à-dire monter les lumières. Là il est monté 
pour huit mois, c’est du semi-fixe, il y a des projos 
d’implantés, il y’a tout le côté scénique à installer. 
On est une douzaine et ce n’est pas de trop ! En 
moins de deux jours avec des connaisseurs,  
on peut tout monter ! 

Vous l’installez à d’autres endroits ?  

Le petit chapiteau oui. L’été on tourne dans  
les quartiers de la ville. Dans le cadre des politiques 
de la ville, on fait des actions culturelles, des 
« ateliers cirque » avec les jeunes du quartier, on a 
un spectacle qu’on a monté et que l’on tourne, on 
a des activités pendant tout le mois de juillet, vers 
Croix Rouge, quartier Solferino, Orgeval, on reste 
une dizaine de jours. Dans ces moments-là, il nous 
faut une journée pour nous installer, on vit à côté 
du chapiteau avec nos caravanes, même si l’on est 
de Reims, il ne faut pas laisser le chapiteau comme 
ça. Du coup, ça crée un autre rapport aussi, parce 
que l’on vit là, on vit autour du chapiteau.  
En logistique simplifiée ! On s’arrange. 

C’est plus de l’appoint que de l’habitat ?  

On a une cuisine quand même, parce qu’on vit sur 
place, c’est-à-dire qu’on mange ensemble, il n’y a 
que les douches pour lesquelles on s’organise.  
 
Au début je viens du spectacle de rue, dans les 
années 80 j’ai monté l’asso tout ça, cirque et rue, 
et petit à petit avec le festival du Messimo qu’on a 
monté on accueillit de plus en plus de gens avec 
des chapiteaux. On tournait dans le grand quart 
nord-est de la France, le gros de la saison était 
d’avril à octobre. 

Si ça t’intéresse la semaine prochaine on remonte 
Le Temps des Cerises, et mardi on doit faire  
le chapiteau, puis vendredi le deuxième. Le lundi, 
on a une cuisine à installer, on fait des tracés.  
Le mardi, on installe le premier « chap », c’est  
un chapiteau absidal.

Mon métier ? C’est monteuse de chapiteaux. 
 
Et tu travailles sur Reims particulièrement ?  

Non, je suis itinérante tu vois, j’ai ma caravane,  
je vais là où le travail me mène, il se trouve que là 
c’est à Reims. 
 
Quel âge tu as ? J’ai fait mon premier montage  
de chapiteau à 22 ans aussi, et moi aussi je sortais 
d’études de design, j’ai fait un BTS de design 
d’espace et environnement, regarde ce que je fais 
maintenant !

Discussion avec Julie, 
monteuse de chapiteaux, 

pendant le montage du chapiteau  
le 10/03/2020
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Discussion avec Caro,  
circassienne voltigeuse,  

pendant le montage du chapiteau le 
12/03/2020

[…] Il faut tu saches qu’il y a beaucoup de termes 
qui viennent du monde des marins. Comme on a 
commencé les chapiteaux en 1790 environ, ils ont 
eu besoin d’embaucher des gens. Les marins qui 
étaient à terre cherchaient du travail. Ils étaient  
les premiers machinistes parce qu’ils savaient 
grimper en hauteur, ils connaissaient les nœuds 
donc beaucoup de termes du chapiteau viennent  
de la marine, les haubans sont comme des mâts, 
les cordes… etc. C’était les premiers baltringues.

Tu as toujours fait ça ?  

Oui, mes parents faisaient du cirque, on a 
commencé par la rue et puis on a acheté  
un chapiteau pour s’abriter du soleil, de la pluie,  
des intempéries. 

Donc tes parents ont acheté un chapiteau ?  

Oui, toute ma famille est dans le cirque, on est 
4 frères et sœurs voltigeurs. Alors, ton mémoire il 
va s’appeler comment ?  
 
Je ne l’ai pas encore nommé, mais je m’intéresse 
aux espaces traditionnels en particulier : la 
roulotte, les chapiteaux et les modes de vie.

Alors il faut que je te raconte une petite histoire, 
c’est l’histoire vraie d’un acrobate.
C’est un enfant de la ville qui vient voir l’enfant  
du cirque, et qui lui dit « mais comment tu fais pour 
vivre dans une si petite roulotte ? L’enfant du cirque 
lui répond : “tu vois toi dans ta maison, t’as  
une cuisine, une salle à manger, un lit pour dormir, 
une salle de bain pour te laver, une salle de jeu, 

puis t’as une chambre et dans ta chambre, t’as un 
coffre à jouets, avec tous tes jouets dedans. Et bien 
moi, dans ma toute petite roulotte,  
j’ai réussi à mettre pour vivre correctement,  
la cuisine, la salle de bain, ma chambre et regarde, 
tout ça, — en me montrant le terrain et le chapiteau 
— c’est mon coffre à jouets ! » 
 
Toi tu vis en caravane ?  

Oui quand je suis en tournée, mais j’ai une maison 
en dur en hiver, et parfois je suis en caravane en 
hiver aussi ! Un point fixe c’est pas mal pour rentrer 
avec les chevaux, tu n’as pas besoin de deux 
heures pour monter l’écurie.  
C’est les quartiers d’hiver. Mais moi je ne suis pas 
une vraie circassienne, je suis issue du cirque  
des années 80, une enfant de la mouvance  
des nouveaux cirques. Mes parents ont commencé 
avec le spectacle de rue… 

Les spectacles que tu fais, c’est avec ta famille ?  

Au départ, c’est avec ma famille, après je suis parti 
travailler dans d’autres cirques, maintenant ça 
dépend. 
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Une designeuse au cirque prend la forme d’une enquête de terrain sur 
les architectures et les modes de vie marqués par la grande flexibilité et 
l’ingéniosité propre à l’écosystème du « monde » du cirque. Cette enquête 

porte une attention toute particulière dans l’espace domestique qu’est, dans 
ce contexte, la roulotte. Il est aussi question de l’espace de travail et de 

représentation qu’est le chapiteau et propose un focus sur son installation. 
L’idée est de mieux saisir le « monde » du cirque afin d’y déceler les agents 
provocateurs d’une pratique du design plus flexible dans ses modalités.  
Une pratique du design adaptée aux enjeux contemporains nécessitant  

une capacité d’adaptation grandissante.


