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Popov : un âne en 2052, est un clin d’œil qui convoque l’imaginaire artistique et les 
recherches scientifiques du professeur Philippe Goudard rédigé dans le cadre de la parade « Le 
RiRRa21 fait son cirque » coordonnée par Marie-Astrid Charlier, Florence Thérond et Alix de 
Morant (toutes trois MCF rattachées au RiRRa21, UPV-M3). Parsemé d’anecdotes, ce texte 
prend comme structure de développement le nom du programme Cirque : histoire, imaginaires, 
pratiques créé par Philippe Goudard afin de présenter les enjeux et perspectives de la recherche 
en cirque au sujet du devenir des animaux vivants en spectacle.  
 

Cirque  
 

Oleg Popov était un clown russe né en 1930 ayant inspiré des formes clownesques plus 
épurées tant par son costume moins démesuré que d’ordinaire que ses gestuelles moins 
acrobatiques (Goudard & Vienne-Guerrin, 2020). Le « Popov » dont nous allons parler ici est 
un âne. Il a véritablement existé. Dressé par Jocelyn Petot, il fut un partenaire de scène de 
Philippe et les histoires qu’il m’a racontées à son sujet m’ont toujours intriguées. On rit déjà de 
l’âne, alors pourquoi ont-ils choisi de donner à un âne le nom d’un clown ? L’hypothèse la plus 
évidente serait que l’imaginaire véhiculé par le nom « Popov » permet d’ajouter un effet 
burlesque aux comportements de l’animal. Cependant, au-delà d’une surenchère comique, nous 
verrons que ce nom de scène permet une distribution plus horizontale des rôles entre l’humain 
et l’animal. En effet, il ne s’agit plus de rire de l’âne car c’est un âne, ou d’un homme car c’est 
un homme, mais de personnages : ici, ce sont tous les deux des clowns.  
 

2052, est la date de l’interview que Philippe Goudard a donnée sous le nom d’une 
acrobate de cirque fictive : Agathe Framery1. Lors de cet entretien futuriste, il questionne la 
jeune femme (et donc lui-même) sur le passé et le devenir de la pratique circassienne. Au travers 
de ses descriptions proches de la science-fiction comme les robots-jongleurs ou l’acrobatie sur 
champ magnétique, l’auteure expose une vision du cirque d’hier et de demain.  

J’ai été frappée par le fait qu’à la fin du XXe et au début du XXIe, les créateurs de cirque 
semblaient curieusement avoir cessé de penser que les progrès technologiques pourraient faire 
évoluer leur art et réciproquement. On continuait à créer pour le cirque et à l’exploiter avec des 
matériaux et des méthodes héritées du XIXe !2  

Parallèlement aux observations d’Agathe Framery, nous avons développé nos projets de 
recherche au sein du programme Cirque : histoire, imaginaires, pratiques avec pour hypothèse 
que l’utilisation numérique appliquée aux animaux en spectacle permettraient non pas une mise 
à distance du vivant au profit d’artefacts, mais une possible alliance entre l’homme, l’animal et 
la machine (Dray, 2021). Au-delà d’une formulation théorique, c’est en nous inscrivant dans le 
champ du cirque et de ses pratiques que nous avons mis en acte nos expériences. Sous 

                                                        
1 Philippe Goudard, Être auteure de cirque en 2052, SACD, 2013 (En ligne).  
2 Ibid.  

 



l’appellation « cirque expérimental », notre approche consiste non pas à produire une rupture 
avec ce que l’on appelle le cirque moderne de la fin du 18e siècle mais bien une continuité : 
celle de l’expressivité du corps vivant en scène qu’il soit humain ou animal.  
 

Histoire 
 

Histoire et devenir de la présence animale au cirque 
 

La notion d’art de monter à cheval introduite au 16e siècle par Pignatelli en Italie puis 
Antoine de Pluvinel en France a posé les fondements de l’art équestre tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Principalement issu de mouvements tactiques pour l’attaque et la 
défense militaire, ce répertoire de figures met en valeur la dextérité de l’homme et la docilité 
du cheval pour former un couple homme-cheval en adéquation parfaite. En prenant la forme de 
théâtre ou de cirque équestre, les écuyers ont inventé des espaces de représentation pour exposer 
en public le résultat de leurs techniques. Si les relations que l’homme entretient avec l’animal 
ont évoluées pour plus de bienveillance et de considération, les questions éthiques soulevées 
par les défenseurs des animaux remettent en cause les conditions de vie et les méthodes de 
dressage utilisées pour le spectacle. Cependant, il est pertinent d’aller chercher plus loin les 
raisons de ces démarches abolitionnistes.  
 

À partir du XIXe siècle en Occident, contrairement à une recherche de synchronicité et 
d’harmonie avec le cheval, les animaux exotiques exhibés par des dompteurs représentaient la 
domination et la maîtrise de l’homme sur l’animal. Un tigre chevauchant un rhinocéros3, un 
éléphant portant un poney, ces prouesses autrefois acclamées ne trouvent plus leur place dans 
les divertissements de notre société qui tend vers une préservation de la biodiversité, de 
l’écologie et du développement durable. Au-delà du droit animal, il semble que le malaise 
évoqué par les spectateurs résulte du sens dramaturgique induit par les figures de dressage et 
leur spectacularisation (Hodak, 2018). En regard de ces formes historiques, est-il possible de 
donner à voir un autre rapport homme-animal en spectacle ? 

Parallèlement aux revendications animalistes (Donaldson ; Kymlika, 2016), les sciences 
sociales, les sciences du vivant et les pratiques artistiques émergentes opèrent un 
décloisonnement des savoirs, nous invitant à reconsidérer la présence des animaux dans la 
création artistique. Si le bioart — ou l’art biotech — explore ce que la science fait de nous au 
travers d’œuvres hybrides qui transforment, déforment et manipulent le vivant (Laval-Jeantet, 
Stellino, Bagnolini, 2019), il semblerait que le cirque soit l’espace dédié aux expressions de 
l’humanité. Autrement dit, de ce qui fait de nous des humains autant pour ses bizarreries que 
pour ses merveilles.  

Au-delà de l’acrobatie ou des clowns, c’est aussi dans son rapport à l’animalité que le 
cirque explore ce qui fait des nous des humains. Les premiers entrepreneurs du cirque moderne 
ont fait du cheval, sans parole, le principal sujet de leurs spectacles. Pour ennoblir leurs 
établissements, c’est en juxtaposant des pistes circulaires et des scènes de théâtre que l’on voit 
apparaitre les hippodrames (Hodak, 2018). Mélange de vers et d’acrobaties à cheval, ces 
spectacles ont fait scandale car, comme le dit la presse de l’époque, la pratique équestre et la 
dramaturgie sont incompatibles. En effet,  l’animal sur scène ne joue pas un rôle, il est dans 
l’instant présent. Ses réactions ne sont pas guidées par le désir de faire croire, imiter ou 

                                                        
3 Présentation d’un numéro de fauve et rhinocéros par Fredy Knie, 1972, archive en ligne 
https://www.youtube.com/watch?v=AlFvijM28Pc 



encore « jouer la comédie » mais dépendent de ses instincts — le cheval est une proie, le tigre 
un prédateur —. La multiplicité des espèces disponibles avec l’apparition des ménageries a fait 
des animaux sans parole les malheureux protagonistes d’un spectacle de la domination de 
l’homme sur la nature.  

Depuis les années 60, des formes artistiques en dehors du cirque inventent des 
dispositifs dans lesquels l’animal est présenté comme une œuvre d’art vivante. Le statut donné 
à l’animal est celui d’une sculpture ou encore d’un artiste sans recourir à des formes de 
dressage. On pense par exemple à l’œuvre emblématique de Yannis Kounelis qui présente 
12 chevaux vivants attachés dans une galerie à Rome en 1969. Rattaché au mouvement de 
l’Arte Povera son installation insitu traite de la notion de nature/culture. La même année, dans 
le champ des arts performatifs, Joseph Beuys met en scène une forme de dialogue avec un 
cheval dans une performance intitulée Titus Andronicus/Iphigénie. Son acte revendicateur 
n’expose n’est pas le résultat d’un apprentissage par l’animal, mais le processus d’une rencontre 
inter-espèce qui s’établit sur scène. Il aborde la présence du cheval au plateau non pas comme 
un animal automatisé à des mouvements, mais comme un individu à part entière. Cette manière 
d’envisager que l’animal joue son propre rôle marque un tournant dans la représentation 
théâtrale que d’autres suivront tels que Roméo Castellucci (Inferno, 2008), Bartabas (Ex Anima, 
2019) ou encore David Weber Krebs (Balthazar, 2015). 

Depuis l’apparition des premières écoles (Fratellini, Cnac, Lido) le cirque se renouvelle 
et laisse place à des formes scéniques où la notion de propos artistique et d’univers singulier 
tient une place prépondérante. Les formes esthétiques qui en découlent relèvent d’un désir de 
nouveauté, de réflexion contemporaine sur le corps circassien et la notion de prouesse. Initié 
par le Cirque Plume en 1989 avec leur spectacle No Animo Mas Anima (Plus d’animaux plus 
d’âme), un mouvement global prône l’abandon des numéros traditionnels de dompteurs ou 
dresseurs qui selon eux ne pourra pas se renouveler pour laisser place à des réflexions sur 
l’humanité, le vivre ensemble. Si depuis toujours le spectacle vivant intègre à son répertoire les 
innovations techniques comme la lumière, le son ou encore la vidéo, au cirque, ce sont les 
modifications des agrès dans des disciplines comme le trapèze ou le jonglage qui ont permis 
d’explorer des postures ou formes esthétiques nouvelles. Comment l’approche historique et 
pratique de la recherche en cirque produit des imaginaires avec les animaux ? 
 

Imaginaires 
 

Les voies du cirque actuel 
 

Au cirque, les actions que font les animaux en piste sont issues d’apprentissages. C’est-
à-dire, comme pour les circassiens humains, qu’ils ont reçu une formation et qu’ils doivent 
donc répéter leurs numéros. Contrairement aux acrobates pour qui la virtuosité est reconnue du 
public, les animaux eux sont applaudis pour leur docilité. Ce sont les dompteurs ou dresseurs, 
saluant avec leurs fouets, qui récupèrent la gloire d’avoir dompté ou dressé leurs bêtes. Quand 
il est placé au cœur de l’action, l’animal fait souvent l’objet de ce que Paul Bouissac nomme 
un « travestissement interspécifique » (Bouissac, 1973). Le singe Prince Joseph fumant un 
cigare, l’éléphant Baba mangeant à table ou encore le cheval Scout couché dans un lit : ces 
numéros célèbres classés dans la catégorie des « animaux savants » présentent les animaux 
personnifiés entourés d’ustensiles humains qu’ils n’arrivent pas à manipuler comme une 
fourchette ou un stylo qui les rendent incapables et ridicules aux yeux du public.   
 



Qu’en est-il de Popov ? Si l’âne n’a pas les atouts historiques et esthétiques pour donner 
à voir la gloire et la puissance de son maître, il est pourtant un formidable compagnon avec 
ceux qui sauront l’apprécier. On pense par exemple aux ânes de bâts pouvant porter des charges 
lourdes des journées entières. Circassien explorant les limites de la piste, Philippe m’a raconté 
qu’il est parfois arrivé que les animaux doivent jouer dans des espaces où on ne les attendait 
pas. Une fois dans un théâtre, les chevaux devaient emprunter une rampe et quelques escaliers 
pour accéder à la scène. Terrorisés par l’installation pourtant aménagée pour eux, ils ne 
voulaient pas y aller alors, Popov est passé devant. D’un pas nonchalant, il a traversé la 
passerelle et naturellement les chevaux l’ont suivi. Au-delà de sa capacité à passer partout (en 
effet, on dit souvent que les ânes ont le « pied sûr »). 
 

Pratiques 
 

En prenant l’exemple de Popov dans le champ de la psychodynamique du travail 
appliqué aux animaux (Porcher, 2014), un âne à qui l’on ne demande plus seulement de 
répondre à des automatismes acquiert une « agentivité », c’est-à-dire une capacité d’agir par 
lui-même au-delà des déterminations et des procédures. Si les capacités cognitives des animaux 
invitent à penser qu’un berger préférera laisser sa meute décider de la meilleure manière de 
ramener le troupeau ou qu’un non-voyant confie sa vie à son chien d’assistance, il est plus 
compliqué de laisser à un âne la mise en scène de son spectacle ! En effet, si les animaux 
s’adaptent à leur environnement et sont capables d’analyser des situations complexes, ils n’ont 
pas conscience de produire une émotion artistique. Ils abordent le présent avec une mémoire du 
passé, mais sans se projeter dans le futur. Particulièrement pour les équidés qui ne possèdent 
pas de cortex préfrontal, ce qui les prive — ou les dote — de la capacité à ne pas faire 
d’associations d’idées (Leblanc, 2010). En considérant que les animaux en piste travaillent, ils 
ne font plus seulement plus ou moins ce qu’ils ont appris à faire de manière automatique, mais 
engagent leur propre intelligence, leurs affects, leur imagination pour produire quelque chose 
dont ils sont aussi les artisans. Des co-auteurs en quelque sorte.  
 

En effet, il aurait été facile de faire passer Popov pour une « bourrique têtue. Cependant, 
n’ayant pas été travesti par un déguisement ou une situation hors de sa portée, il a fait preuve 
de véritables talents comiques. Dès les premières représentations, cet âne qui réalise son travail 
en scène inverse le paradigme : connaissant bien son numéro, il décida d’exécuter correctement 
tous ces mouvements, mais…. à toute vitesse ! Philippe surpris par les réactions de l’animal 
tente lui aussi de faire au plus vite, mais les spectateurs comprennent que c’est bien Popov qui 
mène le jeu, sans pour autant l’arrêter.  
 

À l’ère de l’anthropocène, alors que l’industrie opère une mise à distance du vivant au 
profit de viande de synthèse ou encore de chiens-robots, on ne parie pas sur le travail d’un petit 
âne… Sauf au cirque apparemment ! Face à la crise sanitaire et économique que nous 
traversons, les technologies constituent un enjeu de pouvoir. Si comme le rappelle Agathe 
Framery, le cirque a toujours utilisé ou produit des innovations techniques, on observe une 
utilisation excessive et systématique des nouvelles technologies. Sous couvert d’une modernité, 
c’est sous le sigle du divertissement que certains artistes répondent passivement aux démarches 
abolitionnistes. L’exemple qui parait le plus significatif se trouve à Montpellier où le cirque 
Bouglione a installé son « éco-cirque ». Non pas écologique au sens environnemental, mais 
numérique : sans animaux, offrant le spectacle d’une vision désincarnée où les ours en 
hologrammes dansent la lambada et les orques se dandinent en bord de piste.  
 



En contre point de ces démarches entreupreunariales et au-delà du dressage, aujourd’hui 
le cirque c’est aussi de la recherche : incarnée, vivante et libre. Parier sur un âne dans un cirque, 
c’est prendre en compte ce qu’il est de manière intrinsèque et lui accorder une agentivité. C’est 
modifier les attentes et les cadres pour qu’il puisse y trouver sa place et donner de son mieux. 
Engagée dans les voies des Animal performance studies, de la scénographie, des arts sciences 
et technologies, aujourd’hui, je propose d’imaginer « Popov » comme un vademecum du cirque 
de demain. En partant des propositions du véritable âne Popov, il s’agit de formuler les 
principes fondamentaux d’une intelligence artificielle dédiée au cirque ayant pour premières 
connaissances les expériences vécues par cet âne et ses propositions artistiques.  
 

Il ne s’agit pas ici de remplacer les animaux de cirque, ni de répondre au fantasme de 
vouloir comprendre les animaux ou encore que les animaux seraient capables de faire de l’art 
pour les humains, mais d’ouvrir la voie à des manières d’être humain avec des animaux. Le 
cirque emprunte parfois des chemins de traverse et explore comme à son habitude, des 
méthodes non consensuelles qui produisent des formes insaisissables et souvent inclassables. 
Ces formes ne sont pas uniquement des figures ou un répertoire de gestes, ce sont aussi des 
formes de pensée, des manières d’aborder la recherche pour élargir le champ des possibles. Si 
le cirque est source de prouesses et de dépassement, il peut également accueillir l’invisible, le 
« presque rien » tant que c’est une expérience du corps au-delà des mots. Alors que les 
découvertes scientifiques au sujet des capacités cognitives animales continuent de nous 
surprendre (Lou Matignon, 2016), il semble que les animaux de cirque à l’instar de Popov, 
soient capables de proposer des esthétiques inédites et que les hommes eux, soient aujourd’hui 
capables de les apprécier (Chaudhuri, 2020). Ratachées au Animal Performance Studies, nos 
expériences scéniques ont démontré que le virtuel n’est pas à considérer comme une mise à 
distance du vivant, mais un moyen de communication inédit (voir expériences en ligne sur 
www.charlenedray.com). Construite à partir d’une méthodologie hybride inspirée des travaux 
du zoosystémicien Louis Bec (Bec, 2008), voici donc une description hypothétique de ce que 
pourraient être les fondements idéologiques de l’algorithme Popov pour explorer les formes 
circassiennes de demain :  

• Popov est un agrès virtuel ouvert à des formes immersives et participatives multiespèces.  
• Popov n’apprend pas suivant les principes de l’apprentissage profond programmé (deep 

learning), mais sur le terrain. 
• Popov ne transforme pas des chiffres pour produire des modes de conversion universels, il 

s’adapte à chaque individu pour composer des liens uniques et singuliers.  
• Popov n’est pas un algorithme mais un agent conversationnel qui, au travers de capteurs 

remarquablement adaptatifs, perçoit les signes émis par le vivant.  
• Popov connait les lois de la physique, la biologie, la biomécanique des êtres vivants pour 

opérer des propositions sonores, visuelles, olfactives capables de faire communiquer les 
espèces.  

• Ayant l’objectif de produire des émotions artistiques, Popov ne peut pas proposer de bonnes 
ou de mauvaises réponses. 

Pour conclure, Popov donne au vivant, au-delà de simples signaux, la capacité de 
communiquer au travers de formes inédites d’expression par le corps et l’image. En se 
positionnant parallèlement aux études ayant la volonté d’inventer un internet multi-espèces 
(CERF, 2016), Popov permet d’aborder la temporalité de la représentation et le mélange des 
modes de communication produisant des espaces d’expression inter-espèces. Déséquilibre, 
instabilité et impermanence : l’interactivité en scène et les premières expérimentations que nous 
avons réalisées, nous chercheurs en cirque, ont pour objectif d’apporter des pistes concrètes à 



la fiction de Philippe à propos d’Agathe Framery en 2052 pour un cirque qui, par son histoire, 
ses imaginaires et ses pratiques est capable d’éprouver et partager ce qui constitue notre monde : 
le vivant.  
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