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Théâtre de Tulle  
Vendredi 21 octobre à 20h 

Durée : 1h 

 

De et avec Inbal Ben Haim, Alexis Mérat et Domitille Martin  
Conception et direction artistique de Inbal Ben Haim  
Collaboration artistique, scénographie, accessoires : Domitille Martin 
Collaboration artistique, ingénierie, construction papier Alexis Mérat  
Création lumière Marie-Sol Kim  
Création son Max Bruckert  
Musique originale additionnelle Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez (Nova Materia)  
Création costume Clémentine Monsaingeon, Anaïs Heureaux  
Regard extérieur et dramaturgie Eleonora Gimenez, Shahar Dor  
Assistanat mise en scène Kamma Rosenbeck  
Collaboration technique et artistique Sophie Lascombes  
Conseils manipulation d’objets Inbal Yomtovian  
Conseils artistiques Élodie Perrin  
Régie générale Yann Guénard 
 
Production Les SUBS - Lieu vivant d’expériences artistiques – Lyon, avec le soutien de 
Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du programme New Settings, coproductions 
et résidences CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble, La Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie - La Brèche - Cherbourg et Le Cirque Théâtre - Elbeuf, Le Théâtre de 
Rungis, ARCHAOS - Pôle national cirque Méditerranée Marseille, Les utoPistes - Lyon, 
6 mettre - Pôle de création dédié aux arts vivants - Fresnes, Le Plus Petit Cirque du Monde 
– Bagneux, soutiens Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Île-
de-France, FoRTE - Fonds régional pour les Talents émergents, SACD / Processus cirque, 
La Nationale des papeteries, Gascogne Papier, remerciements Piste d’Azur - Centre 
régional des Arts du cirque - La Roquette-sur-Siagne, CNAC - Centre national des Arts du 
cirque - Châlons-en-Champagne, ICiMa - Chaire d’innovation Cirque et Marionnette, ON 
- Center for Contemporary Circus Création - Israël. Inbal Ben Haim a été artiste associée au 
CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble (2020 – 2021). Pli est shortlisté Circusnext 
2020-2021, projet cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union européenne. 
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. Le voyage que propose Pli, d’une lenteur parfois japonaise, qui se prête à la rêverie. Jusqu’à nous 
mener vers un horizon de kraft, roulé-boulé qui craquelle encore. Un paysage où se dessinent des 
montagnes et creux, comme une allégorie des sentiments et des émotions qui se jouent de l’humain, fort 
et fragile. Comme le papier.  

M.F. – Le Progrès – 13/11/2021 

 

La vie dans les plis. L’acrobate Inbal Ben Haim se joue du papier comme d’un agrès, un 
décor et un abri. Une ode à la fragilité et à la délicatesse. 
 
Après son beau diptyque intérieur/extérieur Racines, présenté la saison dernière, l’acrobate 
Inbal Ben Haim passe des cordes aux lianes de papier. Dans cette pièce onirique, le papier sert 
tout à la fois d’agrès, de décor, de partenaire et de base à un langage circassien et plastique 
éphémère. Plié, froissé, tordu, étalé, déchiré, il change d’état en permanence, et fait de sa 
fragilité un atout. Inbal Ben Haim, comme ses deux camarades Alexis Mérat, plasticien 
spécialiste du papier, et la scénographe Domitille Martin, jouent de ses constantes 
transformations et confrontent leur corps aux formes, aux failles et aux résistances de ce 
matériau. Dans un cirque fait de sculptures éphémères façonnées par des lumières délicates, 
le papier leur offre une page blanche où écrire de nouveaux horizons artistiques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/11/theatre-francois-tanguy-nous-emmene-dans-la-foret-de-l-imaginaire_6022447_3246.html
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Le pli est là, figure inaltérable, frisson du rêve, cassure imperceptible. Il sépare et il lie, il relie. Il est la 
trace de la géométrie et du hasard.  

Yves Peyré, PLIS ET DÉPLIS – 2011 

 

« Une circassienne et deux plasticiens se rassemblent autour du papier. Matière aux origines 
millénaires, ses identités sont multiples. De la page blanche au brouillon froissé, jusqu’à cette 
feuille dans vos mains, le papier porte l’intime et l’universel : témoin de l’ordinaire et de nos 
rêveries, de nos collaborations et de nos individualités, de notre culture et de notre histoire. 
Que peut-il encore nous raconter ? 

Par le prisme du cirque, le papier ouvre un terrain de jeu fascinant, plein de surprises, de défis, 
d’écoute. Un dialogue inédit se tisse entre le corps en suspension et le papier devenu son 
accroche. 

Ce qui nous parait fragile l’est-il tant que ça ? La fragilité peut-elle générer des forces 
insoupçonnées ? Qui, du corps suspendu ou du papier, est le plus vulnérable ? 

Entre chair et matière, sol et air, nous plongeons dans ce paysage en construction et 
destruction permanente. Couche par couche, le corps et la matière cheminent ensemble dans 
un fragment du monde en mutation. 

Tantôt d’une beauté captivante, tantôt d’un son déchirant, le papier devient plus qu’un miroir. 

Projection de nos mondes intérieurs, il incarne l’expression poétique du vivant, en quête de sa 
fragilité, et davantage encore, de sa puissance de métamorphose. » 

 

Lucie Bonnet et Inbal Ben Haim 
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Née en 1990 à Jérusalem (Israël), INBAL BEN HAIM développe un double parcours dans les 
arts visuels, le sport et l’art du mouvement. Elle découvre le cirque aérien à l’âge de 13 ans au 
Free Dome Project, puis au Cirque Shabazy, où elle appréhende un espace d’expression 
corporelle qui la touche profondément. 

Après son service civil en Israël, où elle développe une pédagogie de cirque adaptée aux jeunes 
en difficultés, Inbal Ben Haim s’installe en France. Ici, elle approfondit son travail aérien au 
sein d’écoles de cirque (Piste d’Azur, Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-
Champagne). En 2018, elle co-crée le spectacle RACINE(S) avec l’Attraction Compagnie. 

Spécialisée dans la corde verticale, Inbal Ben Haim tisse un rapport unique entre corps et 
matière, en cherchant toujours une poésie visuelle. Son langage artistique se situe au 
croisement du cirque et des arts visuels, entre l’intime et le spectaculaire, l’ici et l’ailleurs. 

 

 

ALEXIS MÉRAT est plieur de papier. Son geste est le pliage, sa matière est le papier et son 
champ d’application est large, entre art et science. Le pli est un mouvement universel, reliant 
aussi bien l’intime de notre peau que la grandeur de la croûte terrestre. Le papier est un support 
fondamental, véhicule de notre civilisation. Alexis navigue entre les possibilités infinies 
qu’offre la combinaison de ces deux univers. 

Ingénieur de formation, il a également une pratique artistique professionnelle depuis 10 ans. 
Cela l’a mené à participer à une grande variété de projets, de la modélisation mathématique de 
formes froissées, l’étude de packagings innovants, la réalisation d’objets de décoration ou 
encore la conception d’installations monumentales. Le croisement entre disciplines est vital 
dans sa pratique. 

Depuis 2016, il collabore principalement avec le spectacle vivant, comme la compagnie 
Pseudonymo pour la marionnette, le groupe Lagoon Pirate pour les arts de la rue, le 
chorégraphe Omar Rajeh et surtout avec la circacienne Inbal Ben Haim pour le projet PLI. Il 
créé avec Domitille Martin, « La Tornade », œuvre monumentale de papier installée sous la 
Verrière des SUBS en avril 2021. 
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DOMITILLE MARTIN est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise 
des installations artistiques dans l’espace. Les formes qu’elle modèle puisent leur inspiration 
dans la nature. Son travail traite des métamorphoses, aussi bien animales, végétales, minérales 
qu’humaines. 

Diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2015, elle s’associe à 
des artistes venant de la performance ou du cirque pour donner vie à ses créations, notamment 
auprès de Nina Harper, Kamma Rosenbeck et Quentin Folcher. Elle est la scénographe des 
spectacles chorégraphiques d’Anna Rodriguez, de la Cie Le jardin des délices et au côté d’Inbal 
Ben Haim dans RACINE(S).  

Depuis 2018, elle est artiste résidente au sein de l’Association « La Source » et participe en 2019 
au programme « Création en Cours », mené par les Ateliers Médicis et le Ministère de la 
Culture. Cette année, elle crée avec Alexis Mérat « La Tornade », œuvre monumentale de papier 
installée sous la Verrière des SUBS. Domitille Martin est lauréate de prix Pierre Gautier-
Delaye et bénéficie d’une résidence à la Cité Internationale des Arts de 2020 à 2021. 

L’ensemble du processus de création a porté une attention particulière au parcours de la 
matière. À l’issue de la représentation, le papier utilisé dans ce spectacle est soit réutilisé, soit 
recyclé. 
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La création de votre spectacle Pli est 
l’aboutissement d’un processus artistique 
au long cours. Quel en est le point de 
départ ? 

Tout a commencé en 2016, au CNAC 
(Centre National des Arts du Cirque), 
pendant un stage dirigé par Johann Le 
Guillerm. Il nous a proposé de créer 
quelque chose de très personnel en nous 
appropriant ce qu’il appelle des « pratiques 
minoritaires » : des expressions artistiques 
un peu oubliées, mal considérées ou 
carrément marginales. Le papier s’est alors 
imposé à moi.  
Je voulais fabriquer un oiseau qui puisse me 
permettre de prendre mon envol. Je n’ai 
évidemment pas tout à fait réussi mais les 
jours que j’ai passés à me confronter au 
papier pour façonner une grande poupée à 
taille humaine, a posé les bases de ma 
relation avec cette matière si riche de 
promesses, et à laquelle j’ai toujours été 
sensible. Ma rencontre avec Alexis Mérat – 
toujours au CNAC, dans le cadre de la 
Chaire IciMa – a ensuite scellé le sort de 
mes recherches. Sa connaissance technique 
et son appréhension esthétique du papier 
ont ouvert de nouvelles perspectives pour 
concevoir des dispositifs de suspension en 
papier comme la corde mais aussi d’autres 
agrès totalement inédits.  
La découverte du papier comme matière à 
la fois délicate et très résistante, m’a 
profondément touchée et m’a lancée dans 
des recherches aussi bien techniques, 
esthétiques que poétiques. Du cirque avec 
du papier devenait alors vraiment possible. 
 

Cette confrontation originale entre le 
cirque et le papier soulève des défis 
techniques encore inexplorés.  
Comment orchestrez-vous ces séquences 
de recherche ? 
 
Avec Aléxis Mérat, qui est à la fois 
plasticien et ingénieur spécialiste du 
papier, et l’artiste et scénographe Domitille 
Martin, nous testons différents procédés de 
pliage, de froissage et de torsion du papier 
pour augmenter ses capacités de résistance. 
Cette phase de recherche est à la fois 
technique et dramaturgique car le spectacle 
met en scène la construction à vue des agrès 
pour que le public soit témoin du travail sur 
le matériau.  
La transformation de cette matière 
première est envisagée dans ses 
interactions avec la lumière, le son, la 
scénographie, le costume et les actions que 
nous accomplissons tous les trois sur scène. 
Ce qui me plaît avec le papier, c’est qu’il est 
à portée de main à chaque instant de nos 
vies.  
Il a une envergure universelle et 
quotidienne. Tout le monde à une 
expérience directe du papier qui passe 
d’ailleurs beaucoup par le touché. Nous 
déployons cet aspect charnel du papier 
mais en introduisant une dimension 
surréelle avec des effets d’expansion et 
d’amplification tant sonores que visuels. 
Les différents états que connait le papier en 
passant de la fragilité à la résistance et à la 
déchirure génèrent les mouvements du 
corps, des formes et des changements de 
l’espace. Une des spécificités du papier est 
de conserver la mémoire du geste, de faire 
empreinte.  
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Les plis matérialisent un espace-temps. 
Dans le contexte des arts du cirque, le 
papier crée également une sorte de suspens. 
En mettant à l’épreuve sa résistance dans 
des situations aériennes, l’incertitude 
devient dramatique : le papier va-t-il tenir ? 
J’ai envie de jouer avec cette réaction 
spontanée en allant jusqu’à des moments de 
rupture, de déchirure, comme si je sciais la 
branche sur laquelle je suis assise. C’est ici 
que je trouve la notion du risque dans le 
cirque. On ne fait pas ce qu’on veut avec le 
papier. Il vous manipule autant que vous le 
manipulez. Les gestes et les mouvements 
que je produis s’adaptent aux spécificités et 
aux possibilités de la matière. Les figures 
que je crée sont très différentes de celles 
qui me sont familières avec des agrès 
traditionnels. Ce type de travail aérien 
s’inscrit dans la voie ouverte par Chloé 
Moglia, Mélissa Von Vépy ou Fanny 
Soriano : des femmes qui pratiquent 
l’acrobatie aérienne avec d’autres 
ressources, d’autres rapports aux objets, 
dans un dialogue incongru avec le monde. 
L’agrès a une fonction technique et 
dramatique, de forme et de contenu. Avec 
Pli, le papier et le corps ont une importance 
égale. Mais c’est lui qui donne le ton. C’est 
lui la vedette.  
 
L’intérêt que vous portez au papier et au 
pli fait bien sûr penser au Japon. La 
culture japonaise est-elle pour vous une 
source d’inspiration ?  
Comment faire l’impasse sur un artiste 
comme Issey Miyake quand on explore les 
nuances infinies du pli ? 
La création contemporaine japonaise (et 
aussi la tradition philosophique) a une 

grande importance à mes yeux. Par 
exemple, j’aime beaucoup les œuvres de 
Chiharu Shiota : les fils arachnéens qu’elle 
tisse dans l’espace créent des formes 
paradoxales et des rapports d’échelle très 
surprenants. Ma démarche artistique est 
nourrie par plusieurs éléments 
fondamentaux de l’esthétique japonaise. Je 
suis fascinée par le culte du papier qu’ont 
les Japonais : ils en font un matériau social 
très puissant.  
La danse butô a également une influence 
sur mon approche de la dramaturgie et du 
mouvement. Je suis enfin très sensible au 
concept spirituel du wabi-sabi, la quête de 
la beauté dans l’imperfection. Il est en effet 
primordial pour moi d’accepter la diversité 
et l’irrégularité des choses.  
Il ne s’agit pas de le faire volontairement, 
mais simplement de ne pas rechercher à 
être complètement parfait. Accepter 
d’avoir des défauts, laisser place aux 
altérations du temps, aux accidents du 
hasard, aux effets de la nature : laisser la vie 
faire son œuvre. C’est ce dont je me suis 
rendu compte en devant surmonter 
l’épreuve d’une blessure à l’épaule. Mon 
travail d’artiste de cirque est finalement 
devenu plus intéressant avec cette partie de 
mon corps blessée/ réparée qu’avec une 
constitution physique « parfaite ». C’est 
dans ces fragilités que je trouve une autre 
puissance.  

Propos recueillis par Stéphane Malfettes 
(janvier 2020) 
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Questions en préambule : que vous évoque le papier intimement ? Décrire un souvenir lié au 
papier.  

Proposer aux élèves de 

- lire le poème « De l’eau » de Francis Ponge (cf annexe 1) et d’en faire une étude 
comparée avec le spectacle.  

- rédiger un texte sur un matériau / une matière autour des émotions, souvenirs, 
sensations suscités par le matériau choisi.  

- d’étudier le texte de Proust (cf annexe 2) et de réfléchir à cette question L’art est-il 
cette capacité à faire surgir un monde subjectif et à le partager ? (réflexion autour de l’art 
qui permet de créer un monde autour de l’évocation d’un mot, d’une matière. 
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Cirque : Un genre artistique qui n’a cessé de se renouveler1

Jean-Michel Guy, sociologue et chercheur au ministère de la culture - 25 novembre 2018 

Jean-Michel Guy, sociologue et chercheur au ministère de la culture, peu familier au départ 
du milieu du cirque, s’est dit « fasciné par la rage créatrice qu’avaient ces gens, comme s’ils 
avaient un siècle de retard artistique à rattraper ». Intervenant aussi comme formateur au 
CNAC, il brosse ici à grands traits une histoire du cirque et ses évolutions. 

Les historiens s’accordent à faire remonter à 1768 l’origine du cirque en tant que spectacle 
pluridisciplinaire à base de prouesses acrobatiques et techniques. Aux origines, on sait 
qu’existaient en Chine, il y a 6000 ans, des pratiques acrobatiques, aux fonctions religieuses ou 
militaires. 

Des jongleuses de balles sont représentées sur des fresques égyptiennes datant du Moyen 
empire (1800-1900 avant JC). Avec des positions de bras complexes. La pratique de la jonglerie 
était sans doute rare, et à caractère ludique ou rituel. On trouve aussi au Japon des jongleries 
à dimension militaire, et, jusqu’en 1980 une pratique de jonglerie cérémonielle (et 
exclusivement féminine) était répandue à Tonga. Mais toutes ces pratiques anciennes n’ont 
rien à voir avec des spectacles. 

Sous l’Empire romain on voit apparaître deux sortes de jonglerie : celle du « pilarius » qui jouait 
avec des balles (avec les mains et avec les pieds comme nos actuels footballeurs) et celle du 
« ventilator », qui manipulait, lui, toutes sortes d’objets. Dans les circus romains, sortes 
d’hippodromes, on organise des courses de chars, alors que les gladiateurs se produisent dans 
des amphithéâtres. Des acrobates agrémentent ces gigantesques spectacles. A la chute de 
l’empire, acrobates et jongleurs se retrouvent dans une sorte de confrérie entre Venise et la 
Suisse, dans laquelle s’organise la transmission de savoirs, de père en fils. Ils survivront grâce 
à la présentation de leurs tours et prouesses dans les foires. 

Au moyen-âge on désigne par jongleurs les artistes qui se présentent dans la rue quelles que 
soient leurs compétences, et par ménestrels les jongleurs qui officient dans les châteaux. 
Musiciens, chanteurs, écrivains, poètes, acrobates : le terme « jongleur » alors plus ou moins 
synonyme d’artiste, recouvre ces différents métiers. A la Renaissance ce grand fourre-tout 
qu’est la jonglerie éclate et le mot « jongleur » ne désigne plus alors que le saltimbanque, le 
bateleur, plus ou moins soupçonné de sorcellerie. A partir du XVIIe siècle, quelques théâtres, 

                                                           
1 http://www.epsetsociete.fr/Cirque-Un-genre-artistique-qui-n-a

 

http://www.epsetsociete.fr/Cirque-Un-genre-artistique-qui-n-a
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comme le Théâtre des funambules à Paris, le Sadler’s Wells à Londres, présentent des 
spectacles mélangeant acrobatie, jonglerie et danse de corde. 

C’est dans les faubourgs de Londres, qu’un lieutenant anglais, Philip Astley fonde en 1768 le 
premier « cirque » : un genre de spectacle équestre, mâtiné d’acrobatie et de farce. 

La première moitié du XIXe siècle est l’âge d’or du théâtre équestre, où sont données des 
« pantomimes » c’est à dire des pièces non verbales, évoquant souvent les hauts faits de 
l’épopée napoléonienne. Des établissements en bois ou en pierre sont ouverts.  
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le prétexte théâtral est abandonné au profit d’un 
nouveau genre : un spectacle non verbal, formé d’un ensemble d’une douzaine de numéros, 
d’environ 6 minutes chacun, présentant des compétences très variées regroupées en « arts du 
cirque » – qu’on appellera plus tard « fondamentaux » : art équestre, jonglerie, acrobatie au sol 
et aérienne, auxquels s’ajouteront vite le clown et le dressage d’animaux sauvages. Aucun lien 
logique n’existe entre les numéros, et ce sont un présentateur « Monsieur Loyal » ou des clowns 
– seuls habilités à parler qui assurent la liaison entre les numéros. Si l’on met de côté 
l’esthétique clinquante (à base de rouge, de strass, de musique de cuivres et de percussions), ce 
qui unifie les différentes compétences, c’est leur rareté, la longueur et la difficulté des 
apprentissages nécessaires, et le danger de leur mise en œuvre. 

Mais le cirque, ce n’est pas qu’un genre de spectacle rare ou un loisir populaire, c’est aussi une 
aventure commerciale, risquée, potentiellement très lucrative. L’apparition en piste des 
hercules, des boxeurs au début du xxe siècle, la création de ménageries adjacentes aux 
chapiteaux et même de – zoos humains – et jusqu’à la présentation de jeux radiophoniques 
dans les années 1950 sont autant d’arguments de vente du cirque. Les cirques sont des 
entreprises privées gérées par des familles qui doivent en permanence affronter une 
concurrence féroce.   

Alors que les spectacles étaient généralement destinés aux adultes, ce n’est qu’après la seconde 
guerre mondiale qu’Achille Zavatta invente le fameux « Bonjour les petits enfants » et fait du 
cirque un spectacle pour enfants désormais paré de toutes les vertus éducatives. 

Des ruptures fondamentales 

D’abord une rupture de la fonction assignée au spectacle : le cirque traditionnel a réussi à 
survivre grâce à « l’invention de la tradition », qui fait passer le cirque pour un genre immuable, 
alors même que sa brève histoire montre qu’il n’a cessé de se renouveler. Par ailleurs, certains 
artistes de cirque cherchent à le revivifier en introduisant du sang neuf : en 1974, Annie 
Fratellini et Pierre Etaix puis Alexis Gruss et Silvia Monfort créent, respectivement, l’école du 
cirque et l’école au Carré. Ce sont les deux premières écoles de cirque en Occident (deux 
précédents historiques cependant : l’école de Moscou ouverte en 1928 et la politique de 



12 
 

l’acrobatie mise en œuvre par Mao Dze Dung en Chine en 1949). En quelque sorte le cirque 
cherche à se renouveler en s’ouvrant à des gens qui n’y sont pas nés. 

Par ailleurs, après 1968, certains artistes, qui ne sont pas issus du cirque, cherchent à faire du 
théâtre populaire, en utilisant les ressources du masque, de la musique et du cirque. Ce sont le 
cirque Aligre, le Palais des Merveilles, le Trapanelle circus, le Cirque Bonjour...que l’on 
regroupera en 1985 sous le vocable générique de « nouveau cirque ». 
Ces deux phénomènes, ouverture des écoles et créations de compagnies cherchant surtout à 
renouveler le théâtre via le cirque, sont à l’origine d’une profonde mutation : l’apparition d’un 
cirque de création. 

Les artistes cherchent à entrer dans une démarche de création comme dans la musique, le 
théâtre, la danse. Désormais on parle d’œuvres, d’auteurs qui doivent faire preuve d’originalité. 
Il n’existe guère de concurrence avec le cirque traditionnel : ces deux mondes s’ignorent. 
Dans cette logique, le risque n’équivaut plus au danger. C’est un risque artistique, notamment 
le risque de déplaire. Pour encourager l’audace artistique, les pouvoirs publics ont, dans les 
années 1980, commencé à subventionner les compagnies, et plus généralement à concevoir une 
politique en faveur du cirque. L’un des outils majeurs de cette politique fut la création du 
Centre National des Arts du Cirque (école supérieure et centre de ressources), sommet d’une 
pyramide d’écoles de cirque de tous niveaux (environ 600 aujourd’hui en France !) En trente ans 
un système comparable aux conservatoires de musique s’est créé ! Aujourd’hui le cirque est 
multiple. Les genres cohabitent. Le cirque traditionnel perdure. Son esthétique est organisée 
autour de trois émotions essentielles, la peur, le rire et l’émerveillement ; d’une visée claire : 
divertir et sidérer, et d’un ensemble de signes familiers (la piste, le chapiteau, l’omniprésence 
des paillettes etc.). 

À l’étranger : le cirque chinois est orienté vers les exploits techniques avec un entrainement 
sévère et une détection précoce des talents, encadré par des entraineurs de la haute 
performance sportive. Depuis l’effondrement de l’URSS, le cirque russe (et ukrainien et 
hongrois), lui aussi basé sur la virtuosité, peine à retrouver le niveau incomparable du cirque 
soviétique. Au Canada le Cirque du Soleil, gigantesque entreprise de divertissement, crée des 
spectacles féériques « hollywoodiens », sans numéros animaliers. 

Quant au « cirque contemporain » il est caractérisé par une floraison d’auteurs, d’esthétiques, 
de valeurs. La palette des émotions, que les artistes cherchent à susciter est très vaste, et peut 
inclure la méditation, la contemplation, la perplexité, le sourire, le poignant, voire même le 
dégoût, en passant par un très large nuancier d’effets comiques (burlesque, grotesque, 
excentrique, cocasse etc.) Au-delà même du sensible, c’est le sens que vise le cirque 
contemporain, au travers d’un propos (questions sociales ou psychologiques, échappées 
poétiques...). En outre le cirque contemporain recourt beaucoup à l’emprunt, ou « dialogue » 
volontiers avec le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques, la magie, les marionnettes, 
le cinéma, etc. 
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L’originalité et l’authenticité y sont des valeurs centrales. La sécurité aussi, car il s’agit de 
célébrer la vie et non la mort : on passe du risque réel au risque symbolique, sans pour autant 
nier le premier. La recherche d’un sens, et d’un questionnement, ne va pas nécessairement à 
l’encontre du divertissement. Le cirque contemporain n’est ni populiste ni cérébral. Ces 
artistes font preuve désormais d’un niveau technique très élevé – essentiellement dû à 
l’efficacité croissante des méthodes d’enseignement – laquelle a été importée du milieu sportif. 
Peut-être à cause de cet emprunt du cirque au sport, la question de la relation entre art et 
technique continue de tarauder le cirque : ces deux notions sont-elles séparables, comme en 
patinage de compétition (et donc susceptibles d’être « notées » séparément ?) ou bien la 
distinction est-elle artificielle, voire incompatible avec l’art ? 

La prochaine génération d’artistes de cirque ou de pédagogues devra sans doute trancher. 
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L’ART DU PAPIER PLIÉ ET DÉCOUPÉ 

Le kirigami 

Au Japon, le kirigami est aujourd’hui pratiqué à l’occasion de la fête du printemps (nouvel an 
lunaire chinois) pour décorer les maisons. Portes, fenêtres, miroirs et lampes sont alors ornés 
de papiers découpés dont les motifs sont principalement des animaux, des fleurs, des scènes 
d’histoire glorieuse ou des symboles religieux locaux. Ces décorations temporaires sont 
censées apporter chance et bonheur au sein du foyer et leur couleur est souvent rouge (bonheur 
en Chine). Le kirigami a depuis gardé ses valeurs, son symbole le plus connu étant un éclair 
cubique qui orne certains temples japonais, mais il a évolué vers des utilisations plus 
modernes. Le papier découpé parvient au Moyen Orient vers le VIIIe siècle et au XVIIe siècle 
en Europe. Son utilisation est d’abord religieuse (“papiers de prière”, pochoirs, canivets). Au 
XVIIIe siècle, il devient un moyen d’obtenir un portrait à coût moindre, sous la forme d’une 
silhouette. Si le kirigami n’a pas connu la même reconnaissance mondiale que l’origami, de 
talentueux créateurs en renouvellent le genre sans renier la richesse de la tradition (Béatrice 
Coron...). 

L’origami 
Tout le monde a eu un jour l'occasion de plier un bateau, une cocotte, un avion, sans se douter 
que cette activité ludique, considérée comme un amusement pour enfants, constitue une 
approche d'un art authentique, fruit d'une longue tradition. L’origami a beaucoup évolué ces 
40 dernières années et il est désormais possible de représenter n’importe quel objet ou presque 
en papier. L’origami, mot formé du japonais ori (pliage) et kami (papier), est l’art des pliages 
en papier. né en Chine, conjointement à la découverte de la fabrication de ce matériau aux 
propriétés si uniques, c’est au Japon qu’il connaît un essor particulier à partir du VII e siècle 
où apparaît une tradition de pliages à signification symbolique. En Europe, de célèbres artistes 
se sont intéressés aux subtilités de l’origami (Leonard de Vinci, Lewis Carroll...). Aujourd’hui, 
des créateurs toujours plus nombreux dans le monde entier ajoutent au fonds traditionnel de 
nouveaux modèles, véritables créations, laissant libre cours à l'imagination, l'intelligence des 
formes, l'astuce selon la sensibilité et le style de chacun.  

 

 

 

 

                                                           
2 http://musees.regioncentre.fr/sites/default/files/fichiers/dossier-de-presse-2017-secrets-de-papier.pdf 
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ORIGAMI D’EXCEPTION 

Une tradition japonaise codifiée 

Au XIVe siècle, des origamis, donnés en cadeaux, sont glissés dans des pliages-emballages en 
forme d’éventail... Les guerriers samouraïs échangent des noshi, petites boîtes de papier plié 
garnies d’ormeaux ou de viande séchée. Les maîtres de cérémonie du thé reçoivent leur 
diplôme plié d’une manière particulière afin d’en préserver le secret. L’origami se démocratise 
à partir du XVIIe siècle et en 1797, est décrite la première base d’oiseau plié dans Senbazuru 
Orikata (Comment plier un millier de grues). En 1845, est publié le Kan no mado (Fenêtre au milieu 
de l’hiver), premier ouvrage détaillé sur l’origami dans lequel on peut lire les indications afin de 
plier une cinquantaine de modèles récréatifs : escargot, crabe, araignée, grenouille ou grue. 

L’école espagnole et la cocotte en papier 

De leur côté, les Maures introduisent l’origami en Espagne, lors de leur invasion au 
VIIIe siècle. Excellents mathématiciens et astronomes, ils enseignent les bases de la géométrie 
avec des pliages en papier. L’école espagnole d’origami, officialisée dans les années 40 avec le 
groupe Papiroflexia, est encore très vivante et rayonne à travers l’unique musée européen 
consacré à l’origami, eMoZ, ouvert à Saragosse en 2013. Le philosophe et poète espagnol 
Miguel de Unamuno (1864-1936) en fut l’un des fervents praticiens et théoriciens, avec son 
traité de Cocotologie, publié en 1934, exposant sous une forme à la fois savante et ironique, la 
science des cocottes en papier. Les Espagnols ont d’ailleurs choisi la cocotte, la Pajarita, 
comme emblème origamique. En France, la cocotte, connue dès le XVIIIe siècle, se propage 
au XIXe siècle dans les écoles et les administrations, symbolisant l’enfance d’un côté et le 
désœuvrement de l’autre ! Elle trouve aussi sa place dans les maisons au travers d'objets du 
quotidien : salière, encrier, presse-papier... Il existe plus d’une centaine de modèles de cocotte 
à plier ! 

Une discipline mondialement consacrée 

Au milieu du XXe siècle, l’origami va prendre un nouvel essor dans l’archipel japonais 
avec l’apparition d’artistes novateurs tels que Kôkô Uchiyama ou Akira Yoshizawa. 
Il se répand alors dans le monde entier. Aux États-Unis, Lillian Oppenheimer est reconnue 
comme la pionnière de l’origami dès les années 50. Ailleurs en Europe, il faut attendre 1967 
pour voir la création de la British origami society en Angleterre, destinée à réunir les passionnés 
d’origami et 1978 en France, avec la fondation par Jean-Claude Correia du Mouvement Français 
des plieurs de papier. Dans le milieu des années 70, de nouvelles techniques et méthodes de 
pliage voient le jour, s’éloignant des formes de base traditionnelles. Au début des années 90, 
un concours mondial fut organisé avec pour thème “Alice au pays des merveilles”. En 1998, la 
plus grande exposition d’origami jamais réalisée est présentée au Louvre à Paris, sous le 
patronage artistique d’Eric Joisel. 
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La légende des mille grues 

La grue est l'oiseau migrateur le plus représentatif de l'esthétique japonaise ; elle signale 
l’arrivée du printemps. Cet oiseau vivrait 1000 ans, son pliage remontant à l'an mille. La 
légende japonaise raconte que si l'on plie dans l’année mille grues en papier retenues ensemble 
par un lien, pour une personne particulière, on peut voir son vœu de santé, de longévité, 
d'amour ou de bonheur exaucé. Une prière est faite pour chaque grue pliée... La guirlande des 
1000 grues est devenue un symbole mondial de la paix après la seconde Guerre mondiale. Parmi 
les victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, se trouvait une petite 
fille nommée Sadako Sasaki, âgée de deux ans au moment de l'explosion. Atteinte de leucémie 
dix ans plus tard, elle tentera d’accomplir son vœu de guérison en pliant mille grues en papier. 
Elle n'en pliera que 644... Ses camarades de classe plieront les grues restantes. Un monument 
sera érigé à sa mémoire, au Parc de la Paix d'Hiroshima, au pied duquel des enfants du monde 
entier déposent des guirlandes de mille grues multicolores en offrande pour la paix dans le 
monde. 

Dans les règles de l’art 

Dans le domaine de l'origami tout est permis et il y a lieu de croire que tout est possible : 
animaux, fleurs, personnages, véhicules, mobilier, constructions géométriques ou simplement 
décoratives, illusions d’optique. Les limites de l'imagination et de l'habileté des 
plieurs reculent sans cesse. Les règles de base, consistant à créer son modèle avec un seul carré 
de papier, sont parfois contournées, notamment en ce qui concerne le choix de la feuille de 
départ : l'utilisation de formats différents (rectangle, polygone régulier) permet de varier les 
axes de symétrie, tandis que du point de vue esthétique, la texture et la couleur du 
papier assurent la mise en valeur du résultat. Les tessellations (pavage ou tressage de papier) 
permettent d'obtenir une combinaison de motifs identiques en reproduisant de nombreuses 
fois une même séquence de plis. Enfin, certains plieurs optent pour le froissage ou le modelage 
du papier, en l'humidifiant au besoin, pour augmenter le réalisme des modèles. 

Le solfège du plieur de papier 

L’art du pliage s’est transmis pendant très longtemps par l'apprentissage direct. Depuis 
quelques décennies, un "solfège" a été fixé, codifiant en quelques signes une notation qui 
permet de transcrire les étapes de réalisation des pliages. Ce code international, qui a sa source 
dans les livres de diagrammes du maître Akira Yoshizawa, permet la diffusion des modèles 
dans un langage universel. Pour bien débuter l'origami, la connaissance de ce “solfège” est 
indispensable. Il sera complété dans les années 60 par Samuel Randlet et Robert Harbin. 

Les grands maîtres 

Le précurseur des pliages en trois dimensions fut le maître japonais Akira Yoshizawa (1911-
1995), considéré par beaucoup comme le père de l'origami moderne. Son but essentiel était de 
saisir l’essence de son sujet en en reproduisant le moindre détail. Il y parvint en inventant deux 
nouveaux concepts, le pli souple et le pli humidifié (“wet folding”), conférant un aspect sculpté 
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au pliage. Au Japon, le célèbre origamiste, décoré de l'Ordre du Soleil levant, est considéré 
comme celui qui a su ériger sa passion du pliage au rang d'art et non plus une simple discipline 
traditionnelle. Robert Lang (Usa) est l’un des plus grands créateurs mondiaux, avec plus de 350 
créations originales très réalistes et détaillées. Il est aussi l’un des pionniers du rapprochement 
de l’origami avec les mathématiques. Les anglais David Brill (formes épurées) et paul Jackson 
(origami cellulaire), l’italien alfredo Giunta (insectes en papier), les américains David Mitchell 
(origami modulaire), Chris Palmer (tessellations) ou Jeff Beynon (action origami) sont 
internationalement reconnus. Le belge Herman Van Goubergen est connu pour son étonnant 
pliage de crâne, visible uniquement si le modèle est posé sur un miroir. Les maîtres origamistes 
français s’appellent Eric Joisel (papier mouillé), trop tôt disparu, Gérard Ty Sovann (origami 
géant), Vincent Floderer (papier froissé et fondateur du C.R.I.M.P) ou Didier Boursin (designer 
du papier). 
 
L’origami en mouvement 
 
Si l’origami traditionnel est statique par nature, certains modèles peuvent être mis en 
mouvement. Citons la salière, bien connue des enfants, l’oiseau qui bat des ailes, la grenouille 
sauteuse ou encore les avions en papier qui ont leur championnat mondial. Au Japon, des 
milliers de passionnés pratiquent l’aérogami et bénéficient d’une tour unique au monde de 
26m de hauteur, spécialement construite pour faire voler des avions de papier. L’américain 
Jérémy Shafer est considéré comme un spécialiste de l’origami à transformation (Grizzly Bear, 
surprise Enveloppe), notamment avec son célèbre Flasher hat et ses variantes. D’autres 
prestigieux origamistes ont travaillé sur ses techniques : Tomoko Fuse (Moving Origami), Jeff 
Beynon et ses créations en spirale (Spring into Action). 
 
Un savoir-faire de pointe 
Aujourd’hui, de nombreux origamistes apportent leur savoir-faire à l’industrie de haute 
technologie (airbags, stents cardiaques). En 1970, l’ingénieur Koryo Miura invente une 
technique (pliage Miura) pour plier une feuille de papier à la fois horizontalement et 
verticalement. Il sera utilisé à partir de 1995 pour le pliage des voiles spatiales et des cartes 
routières. Des scientifiques (Robert Lang avec treeMaker, Jun Mitami avec oRIpa) ont mis au 
point des logiciels de création pour construire des bases plus élaborées encore. Selon certains 
mathématiciens, comme le japonais Tadashi Tokieda, l’origami peut-être une technique plus 
puissante que la règle et le compas. Il permet de réaliser de nombreux tracés géométriques 
comme la trisection de l’angle et de résoudre des équations de degré 3 ! 
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LE PAPIER AU SERVICE DE L’ILLUSION 
 
Le premier livre truqué  
Dès 1584, J. Prévost (Première partie des subtiles et plaisantes inventions) et Reginald 
Scot (La sorcellerie dévoilée), auteurs des premiers livres entièrement consacrés à la magie en 
France et en Angleterre, font référence à un livre truqué. Le plus ancien livre à transformations 
imprimé serait le Simplicissimi wunderliche Gauckel-Tasche, publié en 1670. Le principe est 
diffusé plus largement un siècle plus tard en France avec la parution de L’Ambigu magique ou 
Tableaux changeants chez Chereau à Paris (1775). Ce livre comprend 160 pages et permet huit 
transformations ! Relativement simplifié, il est devenu aujourd’hui un effet classique destiné 
au jeune public, présenté en trois temps : le livre est d’abord montré empli de pages blanches 
puis après une passe magique, des illustrations vierges apparaissent, avant de se colorier 
entièrement, grâce à une ultime manipulation. 
 
Un papier aérien et poétique 
La légèreté du papier a inspiré des numéros très poétiques dont les célèbres papillons volants, 
d’origine japonaise. En 1867, au Cirque Napoléon à Paris, Icchosai Yamagawa, de la troupe 
impériale de Taïcoun, exécute ce tour alors inconnu en Europe : des papillons de papier 
prennent leur envol et évoluent au gré des battements d’un éventail. Le magicien américain 
Jeff Mc Bride, passionné par la tradition du théâtre Kabuki, en exécutera une élégante version, 
Butterfly Wizzard. The Floating Rose, imaginée et présentée par le célèbre illusionniste Kevin 
James en 1992, est une création mondialement connue reprise plus tard par David Copperfield: 
le magicien froisse une feuille blanche dont il fait une boulette de papier qui se met à 
flotter dans les airs et sur les mains d’une spectatrice. Il la déplie, l’enroule afin de créer la 
fameuse rose en papier qui s’élève à son tour... enflammée par le briquet du magicien, elle se 
transforme en une véritable rose ! 
 
La magie du quotidien 
Il est de tradition pour les magiciens de détourner les objets d’apparence banale, de façon 
astucieuse et parfois drôle. Ainsi, le papier journal a inspiré plusieurs tours originaux dont le 
surprenant journal déchiré et reconstitué, le journal au lait (apparition et disparition du liquide 
dans le journal), ou encore les foulards au journal (multiples foulards sortant d'un journal 
examiné auparavant par le public), tous décrits dans l’ouvrage complet Newspaper magic de 
Gene Anderson (1968). Dans le registre des grandes illusions, le magicien allemand Hans 
Moretti, présente dans les années 70, la catalepsie sur papier journal, inspirée de la suspension 
étheréenne de Robert-Houdin. Les boulettes de papier dites de Slydini (tony Slydini, 
1901-1991) est l’un des tours les plus emblématiques utilisant la misdirection (détournement 
d'attention) et consistant à faire disparaître sous les yeux d’un spectateur médusé, une simple 
boulette de papier de plus en plus grosse, provoquant les fous rires du public complice de la 
duperie. Le magicien français Jean Merlin en a fait un véritable best-seller. Si la fin du XIVe 
siècle voit l’essor de la production de papier grâce à l’invention de l’imprimerie, on peut 
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imaginer que les premiers effets magiques à base de papier se développent à cette époque. Dès 
lors, la créativité des magiciens va bientôt explorer toutes les possibilités de ce matériau, à 
l’impact grandissant à mesure qu’il s’intègre à notre vie quotidienne. 
 
Les effets ludiques et mathémagiques 
L’application de principes mathématiques comme Les Anneaux de Möbius (savant allemand, 
1790-1868) a donné naissance au tour des Bandeaux afghans, permettant différentes 
combinaisons pour manipuler et enclaver des anneaux de papier. La routine du clippo, apparue 
aux USA dans les années 30, est étonnante d’apparente simplicité : une bande de papier pliée 
en deux, est coupée à l’endroit de la pliure puis une seconde fois à un centimètre de cette 
extrémité. L’un des bords du papier tenu en main est alors légèrement secoué pour voir 
apparaître une bande intacte sur toute sa longueur ! Faciles à réaliser en papier par des enfants, 
il faut encore citer les classiques Palmier et échelle de Jacob, qui se déploient à partir de 
rouleaux de papier découpés, de façon spectaculaire (Découpures magiques du papier, Paperman, 
1938) ! 
 
L’art magique du pli 
Pour surprendre les spectateurs, les prestidigitateurs ont souvent utilisé une large bande de 
papier plié en accordéon pour réaliser un tour intitulé Éventail à transformation ou Troublewit 
en anglais. À partir d'un seul modèle de pliage, il est possible de réaliser de 60 à 70 variétés de 
profils différents. Ce tour d'origine chinoise, est décrit en 1725 dans l’ouvrage de Jacques 
Ozanam Récréations mathématiques et physiques, qui révèle ainsi un secret précieusement gardé 
par les magiciens de l’époque. De célèbres illusionnistes vont le présenter tels que le talentueux 
autrichien Hofzinser ou l'ombromane Félicien Trewey qui le popularise en 
France en 1873, avec son numéro Papier du père Mathieu (Le Papier multiforme, 1913). Facile 
à maîtriser, Les Papiers Boudha est un tour très astucieux qui permet de faire apparaître, 
disparaître ou changer de petits objets à l’intérieur de quatre feuilles de papier plié de couleurs 
différentes. Combinant l’art du pliage et du découpage, les ribambelles de papier (poupées, 
lapins, squelettes...) sont aussi fréquemment mises en scène par les magiciens ou utilisées pour 
leur publicité en guise d’affiche. 
 
Orimagie 
Au XXe siècle, parallèlement à la diffusion des techniques d’origami en Occident, certains 
illusionnistes trouveront dans cet art, une opportunité de diversifier leur répertoire et leur 
savoir-faire. J. Hédolt alias Jules Dhotel décrit dans le livret Un rêve (1944), sketch magique en 
vers, le tour de l’apparition d’une cocotte en papier sur un plateau truqué, à partir d’une feuille 
dépliée. Ce tour sera agrémenté plus tard par l’ingénieux Gaëtan Bloom, avec l’apparition 
finale d’un œuf ! Robert Harbin (1908-1978), brillant magicien et inventeur anglais, est le 
créateur et le premier président de la British Origami Association (1967). Il est l’auteur, entre 
1956 et 1977, de plus d’une quinzaine d’ouvrages sur l’art du papier plié qu’il découvre dès 1953 
(Paper magic : The art of paper folding, Secrets of origami, old and new...) et anime les premières 
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émissions pour enfants sur l’origami à la télévision. Il est le premier artiste européen à utiliser 
le mot origami pour désigner cette forme d’art. L'argentin Adolfo Cerceda (1923- 
1979) fut également un magicien et origamiste émérite (Fascinating origami, 101 models 
by Adolfo Cerceda). Un autre hommage magique à l’art ancestral du pliage est présenté en 1986. 
Née de l’imagination de Jim Steinmayer, la grande illusion baptisée Origami est dévoilée sur 
scène par l’illusionniste canadien Doug Henning. Son assistante entre dans une large boîte à 
facettes avant que le magicien ne la replie en un petit cube, rendant impossible toute présence 
humaine. Puis celle-ci ressort comme par miracle de la boîte dépliée et reconstituée ! 
 
Des procédés anciens à vocation pédagogique 
Dès le XIIIe siècle, les volvelles (disques de papier mobiles) apparaissent pour lapremière fois 
dans la Chronica majora, un manuscrit du moine anglais Matthew paris. Les tables de calcul 
circulaires, mobiles à l’intérieur du livre, évitent d’avoir à le tourner. À la fin du Moyen Âge, 
des figures superposées qu’on peut soulever à sa guise, permettent d’appréhender les secrets 
de l’anatomie de façon synthétique. Le premier livre à système de référence est la Cosmographie 
de Pierre Apian, publié vers 1524, avec ses disques mobiles montrant les mouvements célestes. 
Une autre souvent rééditée : les pages qui répertorient tous les péchés possibles sont découpées 
en petites languettes que l’on montre à son confesseur. C’est le premier livre “pêle- 
mêle” et l’ancêtre de Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau (1961). Dans un genre 
plus fantaisiste, Robert Sayer publie vers 1765 en Angleterre, ses “arlequinades”, petits cahiers 
dont les pages coupées en bandes, peuvent être recomposées différemment par le lecteur 
manipulateur. C’est également l’époque des premiers jouets dioramas ou peep shows, 
constitués de scènes de papier ajouré se dépliant en profondeur, dont le plus célèbre créateur 
est Martin Engelbrecht. 
 
La vogue des livres animés pour la jeunesse 
Les premiers livres à système destinés à la jeunesse vont fleurir au début du XIXe siècle, en 
même temps que les livres pour l’enfance. Vers 1820, en Angleterre, on découvre des livres 
d’emblèmes, dits toilet books, dont on soulève de petites images pour découvrir une morale. 
Le français Jean-Pierre Brès eut le premier l’idée d’intégrer dans un ouvrage les images à 
tirettes alors à la mode (Joujou avec figures mobiles publié en 1831, chez Janet). Il faut attendre 
les années 1860 pour voir éditer par l’anglais Dean, les livres pourvus de véritables tableaux en 
relief, qui se déploient en tirant sur un ruban. Au même moment sont imaginés, les “dissolving 
pictures“, astucieux système permettant, grâce à de petits volets de papier disposés en jalousie, 
de faire disparaître une image au profit d’une autre. Le prolixe créateur allemand Ernest Nister 
imagine aussi des disques rotatifs très élégants. À partir de 1880, la production, dominée par 
l’Angleterre et l’Allemagne, devient assez intense. De véritables théâtres miniature voient le 
jour, ainsi que le premier Livre d’images parlantes produisant des cris d’animaux à l’aide d’un 
système de soufflets. Un créateur et illustrateur allemand de premier plan, Lothar 
Meggendorfer (1847-1925), réalisera une centaine d’ouvrages animés, principalement à tirettes, 
dont le spectaculaire Grand cirque international dépassant le mètre d’envergure (1887). C’est à lui 
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que l’on doit l’invention des bases des livres à système. Présenter à des enfants et des adultes 
un livre pop-up et ils s’émerveilleront comme devant un tour de magie : chaque élément se 
soulève de la page quand on ouvre le livre et crée une structure en volume qui se replie sur elle-
même lorsqu'on le referme. Si les livres animés ont une histoire aussi ancienne que 
celle du livre traditionnel, leur diffusion fut très vite internationale. 
 
Des images vivantes à l’apparition du pop-up 

En 1898, paraît en Angleterre le premier livre à illusion d’optique, The Magic Moving Picture 
Book, connu en France sous le titre Le Motographe, album d’images animées, illustré par 
Toulouse Lautrec. Nous sommes alors à l’époque charnière précédant l’invention du cinéma : 
lanterne magique, praxinoscope, panoramas, photographie stéréoscopique... Le livre et l’image 
animés se rencontrent à la fin du XIXe siècle avec de nombreux “flip books” ou folioscopes, 
petits livrets se feuilletant très rapidement pour donner l’illusion d’un petit film ou d’un dessin 
animé. La production se raréfie après la 1re Guerre mondiale avant de jaillir à nouveau dans 
les années 30, avec l’avènement du pop-up. La première animation automatique est créée 
par Théodore Brown en 1929 et publiée en Angleterre en 1934, dans la série des Bookano 
Stories : le relief s’érige tout seul quand on ouvre la page. C’est l’américain Harold Lentz qui 
dépose le terme pop-up en 1932 pour évoquer l’idée de surprise. Parallèlement, Disney édite 
ses premiers pop-up, adaptés en France par Hachette (Mickey Hop-Là, 1934). 

L’explosion de l’édition américaine 

Les années 50-60 vont laisser place à des créations marquées par l’efficacité : Robert de 
Longchamp (Flots bleus), les éditions de Lucos à Mulhouse ou le designer Bruno Munari 
en Italie. L’école tchèque, dans la lignée du réalisateur de films d’animation Jiří Trnka , n’est 
pas en reste avec la figure majeure de Vojtech Kubasta (1914-1992) qui réalise au 
moins 120 livres animés brillants de simplicité, dont la série des Tip+Top, pour la maison 
d’édition Artia. La création en 1962 de la société Intervisual par l’américain Waldo Hunt va 
faire basculer le pop-up vers une production mondialisée, riche de couleurs et d’inventivité. 
De célèbres illustrateurs s’y investissent tels Nicolas Bayley, Eric Carle, Edward Gorey... Le 
livre animé vit alors son second âge d’or, salué par le cultissime Index book d’Andy Warhol 
(1967), réinterprétant magistralement le pop-up. En 1979, paraît l'un des pop-up les plus 
célèbres et les mieux vendus jusqu’à ce jour, La Maison hantée de Jan Pienkowski, ouvrage 
surprenant et comportant de multiples systèmes. Ce dernier inaugure aussi la période des 
livres à monstres. 

Une œuvre d’art total 

Actuellement, coexistent les créateurs virtuoses américains, tels Robert Sabuda, David Carter, 
Keith Moseley, James Diaz... et une “école française” à l’inspiration propre, guidée par une 
idée et une esthétique, avec Anouck Boisrobert, Louis Rigaud (Popville ou La Forêt du paresseux) 
ou encore Marion Bataille et son ABC 3D (200 000 exemplaires vendus). Les livres animés 
profitent maintenant de la reconnaissance internationale des plus grands musées. Le MoMa 
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de new-York constitue désormais une collection permanente et la Bibliothèque nationale de 
France a exposé des pop-up ces dernières années. Des recherches originales sont menées aux 
frontières du pop-up avec l’origamic architecture (Jean-Charles Trebbi). Au-delà des livres 
d’art, la création de pop-up a investi avec succès la publicité, le théâtre, la décoration de vitrines 
et le domaine de la carterie. Et si le prix des livres pop-up reste aujourd’hui abordable, c’est 
grâce à une fabrication délocalisée, notamment en Chine, combinée avec un système de 
coédition internationale. Le livre animé serait finalement la version créative la plus aboutie du 
livre traditionnel, une œuvre d’art total, pour notre plus grand plaisir ! 

 Présentation de PLI par Inbal Ben Haïm : 
https://www.youtube.com/watch?v=hFxClJByaSE 

 Réalisations de Chuharu Shiota CHIHARU SHIOTA–塩田千春 (chiharu-shiota.com) 
 Artcile sur les artistes utilisant le papier comme matériau d’art : Les sculpteurs de papier 

en plein essor | Beaux Arts  
 Sujet de réflexion philosophique autour de la notion de « pli » 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hFxClJByaSE
https://www.chiharu-shiota.com/top
https://www.beauxarts.com/grand-format/les-sculpteurs-de-papier-prennent-leur-envol/
https://www.beauxarts.com/grand-format/les-sculpteurs-de-papier-prennent-leur-envol/
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Annexe 1  

Francis Ponge Le parti pris des choses  

DE L’EAU 

Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l’eau. C’est toujours les yeux baissés que 
je la regarde. Comme le sol, comme une partie du sol, comme une modification du sol. 

Elle est blanche et brillante, informe et fraîche, passive et obstinée dans son seul vice : la 
pesanteur ; disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice : contournant, 
transperçant, érodant, filtrant. 

À l’intérieur d’elle-même ce vice aussi joue : elle s’effondre sans cesse, renonce à chaque 
instant à toute forme, ne tend qu’à s’humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, 
comme les moines de certains ordres. Toujours plus bas : telle semble être sa devise : le 
contraire d’excelsior. 

On pourrait presque dire que l’eau est folle, à cause de cet hystérique besoin de n’obéir qu’à sa 
pesanteur, qui la possède comme une idée fixe. 

Certes, tout au monde connaît ce besoin, qui toujours et en tous lieux doit être satisfait. Cette 
armoire, par exemple, se montre fort têtue dans son désir d’adhérer au sol, et si elle se trouve 
un jour en équilibre instable, elle préférera s’abîmer plutôt que d’y contrevenir. Mais enfin, 
dans une certaine mesure, elle joue avec la pesanteur, elle la défie : elle ne s’effondre pas dans 
toutes ses parties, sa corniche, ses moulures ne s’y conforment pas. I l existe en elle une 
résistance au profit de sa personnalité et de sa forme. 

liquide est par définition ce qui préfère obéir à la pesanteur, plutôt que maintenir sa forme, ce 
qui refuse toute forme pour obéir à sa pesanteur. Et qui perd toute tenue à cause de cette idée 
fixe, de ce scrupule maladif. De ce vice, qui le rend rapide, précipité ou stagnant ; amorphe ou 
féroce, amorphe et féroce, féroce térébrant, par exemple ; rusé, filtrant, contournant ; si bien 
que l’on peut faire de lui ce que l’on veut, et conduire l’eau dans des tuyaux pour la faire ensuite 
jaillir verticalement afin de jouir enfin de sa façon de s’abîmer en pluie : une véritable esclave. 

… Cependant le soleil et la lune sont jaloux de cette influence exclusive, et ils essayent de 
s’exercer sur elle lorsqu’elle se trouve offrir la prise de grandes étendues, surtout si elle y est 
en état de moindre résistance, dispersée en flaques minces. Le soleil alors prélève un plus grand 
tribut. Il la force à un cyclisme perpétuel, il la traite comme un écureuil dans sa roue. 

L’eau m’échappe… me file entre les doigts. Et encore ! Ce n’est même pas si net (qu’un lézard 
ou une grenouille) : il m’en reste aux mains des traces, des taches, relativement longues à sécher 
ou qu’il faut essuyer. 
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Elle m’échappe et cependant me marque, sans que j’y puisse grand-chose. 

Idéologiquement c’est la même chose : elle m’échappe, échappe à toute définition, mais laisse 
dans mon esprit et sur ce papier des traces, des taches informes. 

Inquiétude de l’eau : sensible au moindre changement de la déclivité. Sautant les escaliers les 
deux pieds à la fois. Joueuse, puérile d’obéissance, revenant tout de suite lorsqu’on la rappelle 
en changeant la pente de ce côté-ci. 

Annexe 2  

Proust, « Nom de pays : le nom », Du côté de chez Swann 

Le nom de Parme, une des villes où je désirais le plus aller, depuis que j'avais lu La Chartreuse, 
m'apparaissant compact, lisse, mauve et doux, si on me parlait d'une maison quelconque de 
Parme dans laquelle je serais reçu, on me causait le plaisir de penser que j'habiterais une 
demeure lisse, compacte, mauve et douce, qui n'avait de rapport avec les demeures d'aucune 
ville d'Italie puisque je l'imaginais seulement à l'aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, 
où ne circule aucun air, et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendhalienne et 
du reflet des violettes. Et quand je pensais à Florence, c'était comme à une ville 
miraculeusement embaumée et semblable à une corolle, parce qu'elle s'appelait la cité des lys 
et sa cathédrale, Sainte-Marie-des-Fleurs. Quant à Balbec, c'était un de ces noms où comme 
sur une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre d'où elle fut tirée, on voit se 
peindre encore la représentation de quelque usage aboli, de quelque droit féodal, d'un état 
ancien de lieux, d'une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes hétéroclites 
et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l'aubergiste qui me servirait du café au lait à 
mon arrivée, me menant voir la mer décharnée devant l'église et auquel je prêtais l'aspect 
disputeur, solennel et médiéval d'un personnage de fabliau. 
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