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Japon, 1857 France, 1907



Quelques dates et noms

•1866: départ de plusieurs troupes du Japon, 
sanctionné ou non par les autorités japonaises

•Professor Risley (voir le livre de Schodt)

•Rencontre de deux modernités, de deux sociétés 
du spectacle

•1867: troupe japonaise, en marge de l’exposition 
universelle à Paris



• Les jongleurs acrobates 
se retrouvent 
représentants non-
officiels de leur pays et 
échantillons 
anthropologiques

• Admiration pour les 
prouesses physiques // 
hiérarchie des races
• Parfois malentendus: 

professionnels, mais 
symboles de l’ensemble 
de la population

Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris (1894)



Premier 
“passeport” japonais:
1866, 
pour un jongleur/
acrobate





Années 1930



Chiffres pour 1914 en Allemagne

126 Japonais 

internés dans des 
camps ou des prisons 
en Allemagne

1/5: classés 

comme « artiste de 
spectacle », « artiste de 
cirque » ou encore 
« acrobate »

Pour l’instant, pas de chiffres pour la France



Les jongleurs acrobates, un test pour le 
japonisme ?

• Japonisme populaire/ Japonisme dans la rue
• Japonisme pour les enfants

• Hypothèse: influence sur opinions futures
• Japonisme, japokitsch, japondieuserie et 

japoniaiserie
• Japonisme des jongleurs acrobates et « softpower »
• Japonisme multilatéral: le triangle du japonisme
• Japonisme sans femmes



Japonisme dans la rue, japonisme populaire

•Affiches
•Circuit des cirques
•Province/ Algérie
•Régularité, cycles de passage, répétition

•Entractes au cinéma
•Le japonisme quotidien, celui qu’on ne 
remarque pas



1875
Jules Chéret

S’inspire pour le registre 
supérieur de l’affiche 
d’estampes japonaises



1895 (?)
Le Japon est signifié par 
des accessoires:
- Le vêtement
- L’éventail
- Le type de jonglerie

(Awata: Japonais de 
nationalité  ou japonais de 

spécialité ?)

https://www.blogger.com/


Les 
Riogoku, 
acrobates 
japonais

Casino Music 
Hall d’Alger
(18 janvier 
1913)



Les spectacles (Lille) (22 
juillet 1927)

Familia-Palace. — Cinéma : « La soif de 

vivre», avec Conway Tearle, Alice Joyce 

et Para-Bow ; « Le Prince de Pilsen », 

avec George Sidney et Anita Stewart. —

Sur scène : Bowden et Garden, cyclistes 

comiques ; Les Okabé, jongleurs japonais.



1880



Japonisme des enfants

•Cirque: adultes et enfants

•Anecdote : (futur amiral) Togo en 1875 à 
Cambridge, qui déçoit les enfants de la famille 
où il réside parce qu’il n’est pas acrobate et ne 
connait pas « All Right »

• Jeux

• Influence ?



https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours

1915

https://www.blogger.com/


Japonisme, japokitsch, japondieuserie et 
japoniaiserie

Admiration -> 
imitation -> 
hybridité -> 
ambivalence, 
racisme et plaisir 
coupable (?)

Les Ando Gengiro
Carte postale/ carte 
professionnelle
Date: ???



Église Saint-François-Xavier de 
Paris

(Façade commentée par Atsushi Miura, Le 
japonisme et la figure allégorique de l'Asie, 
Territoires du japonisme éd. par P. Plaud-Dilhuit
(Rennes, 2014), p. 53-63)



Japonais 
en 

prières : 
influence 

de 
l’image 

des 
acrobates 

?



Acrobate-jongleurs japonais
et « softpower »
• Guerre russo-japonaise

• Victoire militaire, défaite politique

• Peu d’effets dans l’opinion publique mondiale
• Racisme, sentiment occidental de supériorité

• Images du cirque



Adaptation (américaine) du spectacle 
japonais
•« appauvrissement »
• Influence de Risley et plus tard des grands cirques 

américains comme Barnum
•Spécialisation, insertion dans les cirques 

occidentaux, disciplines du spectacle et des lieux de 
scène
• Jonglage
• Acrobatie
• magie



Japonisme multilatéral: le triangle du 
japonisme

Japonisme

USA

Japon
FranceJapon

France

Japonisme

Image traditionnelle



Japonisme sans femmes

•Femmes dans les premières troupes: 
accompagnatrices musicales
•Shamisen: 
•Ne correspond pas aux habitudes sonores 

européennes ou américaines
• curiosité ethnologique et tolérance -> abandon

•Disparition ou presque de l’iconographie des 
jongleurs acrobates




