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Introduction 

 

Le 3 mars 1875 est créé Carmen à l’Opéra-Comique à Paris. L’œuvre de Georges Bizet 

(1838-1875), sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy ne rencontre au cours des 

premières représentations qu’un succès mitigé. Pourtant, après la mort de Bizet, les reprises de 

Carmen en 1883 contribuent au regain de popularité de l’opéra-comique, qui devient l’une des 

pièces phares de la période et fait l’objet de nombreuses réinterprétations. L’inspiration dépasse 

la frontière française avec des adaptations au cinéma dès les années 1910, de Gerolamo Lo 

Savio, Cecil B. Demille ou Ernst Lubitsch, pour n’en nommer que quelques-unes1.  

Inspiré d’une nouvelle de Prosper Mérimée, publiée en 18442, l’opéra-comique de Bizet 

s’inscrit dans une vogue hispaniste développée par le mouvement romantique, courant du 

tournant du XIXe siècle qui place au centre de la création la sensibilité, en rupture avec la 

rationalité3. L’Espagne y est présentée comme le lieu des passions et des traditions, face à une 

société en mutation avec la révolution industrielle4. La protagoniste de la nouvelle, Carmen, est 

une Gitane andalouse, cigarière à la fabrique de cigares de Séville. Elle séduit Don José, 

brigadier, promis à une jeune femme de son village depuis son enfance. Carmen est à l’origine 

de la corruption de Don José, qui, par amour pour elle, quitte la garde et devient un hors-la-loi. 

Mais Don José fait preuve d’une grande jalousie, tandis que Carmen revendique une liberté 

amoureuse. Le brigadier assassine finalement Carmen, après qu’elle a refusé de lui être fidèle. 

L’œuvre est donc marquée par les thèmes de la mésalliance, de la passion et de la mort, et 

présente une figure gitane tentatrice et éprise de liberté.  

L’exemple de Carmen est révélateur d’un véritable engouement pour la figure de la 

« Bohémienne » et plus particulièrement de la Gitane dans les productions culturelles de la fin 

du XIXe et du début du XXe siècle. Le personnage principal est une Gitane d’adoption ou de 

 
1 Gerolamo LO SAVIO, Carmen, Pathé Frères, 1909 ; Cecil B. DEMILLE, Carmen, Famours Players-
Lasky Corporation, 1915 ; Ernst LUBITSCH, Carmen, UFA, 1918. 
2 Prosper MÉRIMÉE, Carmen, Paris, Michel Lévy, 1846 [1844]. 
3 Alain VAILLANT, Qu’est-ce que le romantisme ?, Paris, CNRS éditions, 2016. 
4 Teresa VERA BALANZA et Natalia MELENDEZ MALAVE, « El mito de Carmen: exotismo, romanticismo 
e identidad », Ámbitos,  17, 2008, p. 343‑354. 
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naissance, le plus souvent jeune, diseuse de bonne aventure et danseuse. Les intrigues des 

œuvres présentent de grandes similitudes et constituent un ensemble homogène sur la période 

considérée. La figure féminine est impliquée dans une romance, soit de son propre chef, soit 

parce qu’un homme plus haut placé socialement s’éprend d’elle. L’image de la danseuse 

fougueuse régit ainsi de nombreuses productions sur la période, de même que les numéros 

d’artistes espagnoles et gitanes. Les spectacles de flamenco et revues de music-hall s’appuient 

sur cet imaginaire ou le remettent en cause.  

Le champ d’occupation de la figure gitane est donc très large et protéiforme. Quelle est 

la marge de création des artistes, dans cet interstice entre le cadre culturel posé par la fiction et 

les performances réalisées ? Dans quelle mesure performances et fiction s’entretiennent-elles ? 

Quel est l’éventail des créations et leur rôle esthétique et social ? L’expression de « présence 

artistique de la danseuse » permettra de déplier les différentes facettes de la création esthétique 

autour des danses gitanes, au croisement entre fiction, performances effectives et discours sur 

les populations romani. 

Le développement de la figure de la danseuse gitane intervient dans un contexte 

d’affirmation politique des États européens et participe de la construction de discours 

nationaux. Le motif esthétique s’appuie de ce fait sur une longue tradition de fascination pour 

les « Bohémiens », dont l’image oscille entre l’autre, l’étranger, et la figure familière.  

Le présent mémoire vise à compléter l’histoire des populations romani, en étudiant leur 

présence dans le spectacle vivant, sujet encore rarement traité. Il aspire à approfondir l’histoire 

culturelle des interprètes, en étudiant le statut des artistes gitans, dont la production dépasse les 

catégories classiques de spectacle bourgeois ou populaire. Il s’agira de mettre en lumière les 

effets de l’imaginaire sur l’esthétique du spectacle, la situation des populations gitanes dans la 

société et les normes de genre, en analysant la position de la danseuse gitane au sein des 

représentations des groupes romani et par rapport à la société du tournant de siècle.  

La danseuse gitane, un motif esthétique transeuropéen 

La répétition de l’image de la danseuse gitane dans le temps et sa large diffusion dans 

les œuvres et divertissements permettent d’interroger le mode de représentation du stéréotype. 

Ce dernier apparaît à la fois comme un raccourci, un moyen de faciliter la communication et 
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une voie à la réduction et au rejet d’un groupe social5. J’utiliserai le concept de « motif » pour 

transmettre deux idées. Premièrement, il sera entendu comme une forme de modèle, de trame : 

il sert de base idéelle à la création des œuvres et sous-tend les productions étudiées. Le motif 

se décline également place dans un ensemble plus large : dès lors, la notion permet de penser 

les superpositions et relations entre différents stéréotypes.  

Dans le cas de la danseuse gitane, le cliché rejoint selon les périodes celui de 

l’Espagnole, de l’Andalouse, de la prolétaire ou de la femme amorale, etc. Les chevauchements 

et réinterprétations de la figure de la danseuse garantissent son succès et sa longévité. L’étude 

proposera des cas précis d’utilisation du stéréotype, qui révèlent son itération sur la période, 

sous des nouveaux formats. Le concept traduit également l’aspect visuel de mon étude et 

constitue une alternative au concept de « mythe ». Dans son ouvrage Le Mythe des Bohémiens 

dans la littérature et les arts, l’historien Sarga Moussa définit le mythe comme « un ensemble 

de valeurs partagées […] par de nombreux écrivains et artistes romantiques ». Le motif apparaît 

comme une échappatoire, en ce sens que les artistes « projettent sur les Bohémiens leurs propres 

aspirations à une vie rêvée comme d’autant plus heureuse qu’elle échapperait à la sédentarité 

et donc à un cadre social contraignant »6. 

L’interrogation sur les ressorts de la « bohémianité » et son rôle social dans les 

productions artistiques constituera un fondement du mémoire, qui vise à l’adapter au contexte 

de la danse et de ses images. Le stéréotype, utilisé dans un contexte anthropologique, se 

rapproche du « type », ou encore, employé dans un contexte promotionnel des spectacles, un 

argument commercial. Pour autant, il ne s’agit pas d’étudier un stéréotype déconnecté des 

acteurs et des contextes sociaux qui le créent et l’utilisent.  

La question des relations artistiques entre Roms et Gadjé (terme romani pour désigner 

les non-Roms) a fait l’objet d’une étude spécifique de l’historienne Henriette Asséo, qui 

constitue un jalon de l’analyse présente. Son concept d’une « culture de contact » entre élites 

savantes européennes et artistes romani permet de penser le rapport entre stéréotype et création 

 
5 Henri BOYER (dir.), Stéréotypage, stéréotypes: fonctionnements ordinaires et mises en scène. Tome 5: 
Expressions artistiques, Paris, L’Harmattan, 2007, p.7. 
6 Sarga MOUSSA, Le mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe, Paris, l’Harmattan, 
2008, p. 11‑12 pour les deux citations. 
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artistique, et se « caractéris[e] par des rencontres effectives, une observation savante et la 

projection d’une sensibilité esthétique »7. 

Émerge ainsi à partir de l’époque moderne une figure transeuropéenne des 

« Bohémiens », fruit d’un dialogue entre regards extérieurs, gadjé et performances des artistes. 

Au XIXe siècle, le déplacement de troupes entre les différents pays et les reprises de pièces 

participent également des interactions artistiques autour des Roms. L’approche par les transferts 

culturels permet de penser la circulation de produits culturels et les acteurs qui facilitent cette 

circulation. Développée par les historiens Michel Espagne et Michael Werner autour de la 

littérature allemande et sa diffusion en France et en Russie, elle met en lumière les acteurs de 

la transmission, entre artistes, récepteurs et intermédiaires (traducteurs, impresarii, etc.) : 

« un transfert culturel n’est pas déterminé principalement par un souci 

d’exportation. Au contraire c’est la conjoncture du contexte d’accueil qui 

définit largement ce qui peut être importé ou encore ce qui, déjà présent dans 

une mémoire nationale latente, doit être réactivé pour servir dans les débats 

de l’heure »8 

Appliquée au spectacle vivant, cette approche permet d’étudier ce que devient le motif 

esthétique de la danseuse gitane à Paris au tournant de siècle, étroitement imbriqué dans des 

contextes politiques de transferts à l’échelle plus globale. Ainsi, la fin du XIXe siècle marque 

une période de crise politique pour l’Espagne, qui perd ses dernières colonies – Cuba, Porto 

Rico et les Philippines – lors de la guerre hispano-américaine9. Sur le plan artistique, le 

costumbrismo* (de l’espagnol « costumbre », coutume), courant artistique qui met à l’honneur 

et crée les traditions régionales et le casticismo* (de l’espagnol « castizo », pur), mouvement 

qui cherche à définir ce qui est typiquement espagnol, invitent à une recentration esthétique 

autour des productions espagnoles10. Dans ce contexte politique et culturel particulier, les 

 
7 Henriette ASSEO, « Figures bohémiennes et fiction, l’âge des possibles 1770-1920 », Le Temps des 
Médias. Revue d’histoire,  1-14, 2010, p. 12‑28, ici p. 13. 
8 Michel ESPAGNE, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, Presses universitaires de France, 
1999, p. 23. 
9 María Dolores ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, « La crisis de fin de siglo, 1895-1902 », in Historia política 
de España:  1875-1939, Madrid, Istmo, 2002, p.127-180 
10 Edward Inman FOX, La invención de España: nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, 
Cátedra, 1997. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 9 

 

artistes gitans sont simultanément perçus comme tenants d’une pureté esthétique et 

responsables d’une corruption des traditions nationales. 

L’approche par les transferts culturels permet ainsi de penser les échanges et influences 

entre l’Espagne et la France et la construction du stéréotype de la danseuse gitane. Elle est 

d’autant plus utile que la deuxième moitié du XIXe siècle correspond à une période d’expansion 

et de diversification du divertissement à l’échelle européenne, qui forme le cadre matériel de la 

diffusion du motif.   

 

Une « Belle Époque » du divertissement ?  

La fin du XIXe siècle constitue une période de reconfiguration de la scène artistique à 

l’échelle européenne et des pratiques culturelles. La hausse des revenus et une législation en 

faveur de l’ouverture des théâtres créent un essor des productions et de fréquentation des salles 

dans les capitales11. L’expansion des divertissements entraîne une diversification de l’offre des 

spectacles. Elle conduit à l’émergence des cafés-concerts et music-halls, qui présentent sur la 

période de nombreux numéros avec artistes d’origine gitane ou aux numéros d’influence gitane. 

La tendance influence également l’organisation des Expositions universelles, au départ pensées 

comme des manifestations industrielles internationales et qui intègrent à partir des années 1880 

des spectacles12. Plus généralement, le tournant du siècle voit se multiplier les médias culturels : 

les titres de presse augmentent et se spécialisent, tandis que le nouveau médium du cinéma 

propose un format artistique inédit à partir des années 1890. Ces instances participent de la 

création d’une culture de masse, à la fois au sens de valeurs partagées par une large frange de 

la population autour des arts et de la société et de culture populaire, commune aux classes les 

plus pauvres de la société, qui fait l’objet d’une critique de l’élite intellectuelle13.  Les divers 

médias assurent ainsi la diffusion du motif esthétique de la danseuse gitane. 

 
11 Christophe CHARLE, Théâtres en capitales :  naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, 
Londres et Vienne, 1860-1914, Paris, A. Michel, 2008. 
12 Dominique KALIFA, La culture de masse en France, Paris, La Découverte, 2001, p. 49. 
13 Jean-Yves MOLLIER, « Culture de masse », in Christian DELPORTE, Jean-Yves MOLLIER et Jean-
François SIRINELLI (dir.), Dictionnaire d’histoire culturelle de la France contemporaine, Paris, Presses 
universitaires de France, 2010, p. 214‑218. 
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Étudier un « âge d’or » de la société parisienne du spectacle présente cependant une 

difficulté. La fin du XIXe siècle et le début du XXe font l’objet d’une fascination et d’une 

reconstruction. L’historien Dominique Kalifa questionne ainsi le chromonyme de la période 

courant des années 1890 à la Première Guerre mondiale : « la Belle Époque évoque presque 

toujours l’univers insouciant et frivole de la bonne société, la belle vie des salons, la mondanité, 

la high life »14. Elle constitue également « une catégorie rétrospective et immédiatement 

nostalgique », utilisée dans des contextes où elle sert d’évasion via le divertissement15.  

Travailler sur la période charnière du tournant du siècle implique également de 

questionner le positionnement politique et culturel des auteurs des sources primaires. Face à la 

multiplication des formats de spectacles se développe un discours de distinction culturelle, qui 

vise à définir la culture d’élite et la culture populaire. Je m’inspirerai ici du concept de hiérarchie 

culturelle développé par Lawrence W. Levine, entre usage libre et diffusé dans toutes les classes 

sociales à un emploi distingué et régi par des pratiques culturelles strictes, à savoir, par une 

éducation cultivée. L’historien s’appuie sur l’exemple de Shakespeare, repris à la fois par les 

théâtres prestigieux et les minstrels plus populaires au début du XIXe, puis réservé à un public 

bourgeois, au fait des règles d’usage culturelles, au tournant du siècle16. La figure de la danseuse 

et les œuvres avec personnages gitans concentrent les discours de distinction culturelle au même 

titre que Shakespeare : les performances seront alors différenciées à Paris entre « danses 

gitanes », destinées à un public divers socialement et « flamenco », réservé à une élite 

culturelle. Il s’agira donc d’interroger le cadre dans lequel sont produites les sources étudiées, 

particulièrement pour la presse.  

L’étude de la situation des acteurs historiques est d’autant plus importante que le motif 

étudié concentre des enjeux de genre, de classe et de race. La figure de la danseuse gitane 

participe ainsi de la création de discours sur le comportement des femmes, sur la différence 

entre don naturel pour la danse des artistes roms et danse académique des artistes gadjé, etc. 

L’approche de Levine sera donc croisée avec celle d’Ann Laura Stoler. L’historienne et 

anthropologue montre à partir du cas des colonies néerlandaises du XVIIe au XIXe siècles la 

 
14 Dominique KALIFA, La véritable histoire de la « Belle Époque », Paris, Fayard, 2017, p. 12. 
15 Ibid., p. 16. 
16 Lawrence W. LEVINE, Highbrow / Lowbrow: the Emergence of Cultural Hierarchy in America, 
Cambridge, Harvard University Press, 1988. 
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volonté de distinction de la bourgeoisie coloniale vis-à-vis des habitants des territoires. Cette 

différenciation construit la bourgeoisie comme groupe social par la pratique, et place les 

questions de sexualité, de race et de situation économique au centre de la définition des groupes 

sociaux et des relations de pouvoir17. Les théories de Stoler permettent d’interroger le rôle du 

motif de la danseuse dans la construction des normes de genre et de la sexualisation et dans la 

considération des groupes roms, dont le contrôle et le fichage augmentent sur la période étudiée. 

Le tournant du XXe siècle constitue donc une période-clé dans le développement des 

spectacles et des média culturels. Les profondes modifications culturelles s’accompagnent 

d’une définition des pratiques artistiques et de distinction, qui se focalisent sur les danses et 

danseuses gitanes. Si l’étude du positionnement des auteurs des sources met en lumière les 

enjeux sociaux et politiques de l’époque, elle constitue aussi une alternative à une difficulté de 

recherche : celle de l’absence des artistes romani des archives. 

 

Comment étudier une population absente des archives ? 

Ce mémoire a été produit grâce à des ensembles d’archives aussi riches que dispersés. 

Les sources relatives au spectacle ont été détruites, par exemple lors d’incendies de salles, ou 

n’ont pas toujours été conservées par des archives publiques (archives emportées par les 

individus en poste dans les théâtres ou vendues aux enchères18). Les documents peuvent 

également être peu répertoriés ou en cours de classement et ne laissent que rarement apparaître 

les artistes romani. Le manque de corpus en série constitue ainsi une complexité majeure de 

l’histoire des populations romani, comme le rappellent l’historien Ilsen About et 

l’anthropologue Marc Bordigoni : 

« Il est en effet courant de rencontrer de grandes difficultés dans 

l’élaboration d’un corpus homogène et continu dans le temps, que ce soit en 

raison d’un accès limité aux archives, de l’absence d’inventaires tout court 

 
17 Ann Laura STOLER, Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the 
Colonial Order of Things, Durham, London, Duke University Press, 1995. 
18 Parmi les ventes les plus récentes, nous pouvons citer celle des costumes des Folies-Bergère par la 
maison Bailly-Pommery & Voutier en juin 2012, ou celle des costumes et décors du Casino de Paris en 
2013 par la maison Arts Talents Enchères. 
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ou d’inventaires suffisamment détaillés pour faire apparaître la présence des 

groupes tsiganes, ou en raison d’un éparpillement des documents selon les 

territoires ou les différents services de l’Etat » 

À ces défis archivistiques s’ajoutent les problèmes d’identification des acteurs, en raison 

des nombreuses dénominations utilisées, vagues, ou des noms mal orthographiés dans les 

sources19. La question de la désignation des artistes fera l’objet d’une étude spécifique (chapitre 

1), mais peut déjà être dessinée ici : les termes « Bohémiens » et « Tziganes » seront employés 

lorsque les sources primaires et secondaires les mentionnent. Les termes « Roms », « romani » 

(adjectif) et « gitan » seront utilisés pour se référer aux acteurs historiques, face au flou des 

archives.  

L’ouvrage d’Ilsen About et Marc Bordigoni offre de nombreuses pistes de recherche, 

particulièrement à partir d’archives administratives et judiciaires, issues des contrôles et 

recensements des populations romani du début du XXe siècle en France et en Europe.  

Cependant, ces sources ne contiennent pas ou très peu d’informations sur le monde du spectacle 

(fonction des acteurs, contenu des performances, etc.). Les sources primaires de ce mémoire 

appartiennent donc à un corpus différent, constitué de sources littéraires (presse écrite, 

mémoires), iconographiques (illustrations, affiches, photographies, programmes) et 

cinématographiques (longs métrages et court-métrages). Les contrats de travail et 

communications administratives ne sont que très rarement conservés, ce qui limite l’étude 

précise des carrières des artistes. Une source fera figure d’exception : il s’agit du « Règlement 

pour le service des Gitanes », rédigé à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889 pour 

encadrer la troupe des danseuses gitanes au Grand Théâtre de l’Exposition20. Elle permet 

d’estimer la situation des artistes gitans à l’époque et de dresser des hypothèses sur la réception 

de la troupe. 

Les sources utilisées pour l’étude des manifestations culturelles internationales 

(Expositions universelles de 1889 et 1900), de théâtres subventionnés (Opéra-Comique), de 

music-halls et cinématographiques proviennent en grande majorité de fonds publics. Les 

 
19 Ilsen ABOUT et Marc BORDIGONI (dir.), Présences tsiganes: enquêtes et expériences dans les 
archives, Paris, Le Cavalier bleu éditions, 2018, p. 34 pour la première citation, et p.25-26. 
20 « Règlement pour le service des Gitanes », 1889, BHVP, fonds « Éphémères des Expositions 
universelles », cote 2-DEP-005-019 
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archives relatives aux Expositions sont conservées à la Bibliothèque historique de la Ville de 

Paris (ci-après BHVP), ainsi que dans la collection Legrand disponible aux Archives de Paris21. 

Les sources iconographiques sont en majorité issues de la collection Rondel à la Bibliothèque 

nationale de France (ci-après BnF) et permettent d’étudier la programmation et publicité des 

Folies-Bergère, ainsi que de plusieurs actrices des années 1920. La presse, largement numérisée 

pour cette période, a été étudiée sur Gallica et Retronews, moteurs de recherche issus des 

collections de la BnF, qui se sont avérés d’un apport précieux lors de la fermeture des archives 

en raison des restrictions sanitaires. Enfin, les sources cinématographiques sont accessibles 

librement sur Internet et sur les plateformes de conservation et de restauration des œuvres. Il 

n’a pas été possible de consulter les archives de la Cinémathèque française, en raison des 

restrictions liées au Covid19.  

Les fonds privés des troupes elles-mêmes n’ont pu être consultées au vu du contexte 

sanitaire, mais constituent une piste possible à l’étude des carrières des artistes romani. Ce 

travail sur les archives privées a été amorcé par Dimitri Galitzine, à propos des cabarets russes 

à Paris des années 1920 aux années 1980, dans le cadre d’un mémoire de master22. Il y propose 

une analyse des trajectoires des familles russes et tsiganes exilées à Paris et s’appuie notamment 

sur les archives privées de la famille Dimitrievitch, propriétaire du cabaret Shéhérazade. Si la 

situation des artistes tsiganes russes diffère de celle des Gitans, en raison d’une plus grande 

intégration aux cercles aristocratiques, la possibilité que des archives privées aient été 

conservées dans les familles des artistes persiste.  

Face à ces défis archivistiques, l’approche par la danse et le spectacle vivant constitue 

une voie d’entrée pour l’étude des relations entre public et artistes, et jeux sur le stéréotype. La 

méthodologie des Performance Studies met en lumière cet aspect interactionnel.  

 

 
21 « Éphémères des Expositions universelles », BHVP, cotes 2-DEP-005-019, 4-DEP-005-229 et 243, 
8-DEP-005-186 ; collection Legrand, cote D29Z 53 
22 Dimitri GALITZINE, « Les musiciens tsiganes de cabaret russe à Paris (1922-1988) », EHESS, Paris, 
2014. 
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La danse comme objet : approches méthodologiques 

La danse connaît de profondes transformations au cours du XIXe siècle. Dès la première 

moitié du siècle émerge le solo de danse féminin, notamment à travers le développement du 

ballet23. À cette présence accrue des femmes sur scène s’ajoute l’engouement pour les danses 

dites « exotiques », étudiées par Anne Décoret-Ahiha, à partir de la deuxième moitié du siècle. 

L’anthropologue montre la diversité des spectacles non-académiques proposés aux Expositions 

universelles ou dans les cabarets, et interroge la notion d’ « exotisme » diffusée à travers eux. 

Quelle place prend l’image de la danseuse gitane dans cette offre de danses ?  

Les inspirations, imitations, recréations de danses connaissent un grand succès et se pose 

la question de l’authenticité de la danse, entre tradition chorégraphique fantasmée et adaptation 

au public parisien24. La prépondérance des femmes dans les spectacles est confirmée par les 

archives étudiées ici. Par souci de précision, les troupes dont la majorité des artistes sont des 

femmes seront accordées au féminin. L’écriture inclusive sera utilisée dans les rares cas où la 

répartition genrée des troupes est inconnue. L’écrasante majorité de danseuses rejoint le constat 

de Marc Bordigoni dans son article « Gitanes : la fin de l’écran de fumée ? » : il semblerait que 

les femmes gitanes concentrent la visibilité du groupe entier dans l’espace public, ici 

artistique25. Dès lors, elles sont portées sur le devant de la scène dans les discours sur les 

communautés gitanes en général. 

La danse ne sera pas ici abordée d’un point de vue chorégraphique. N’étant pas moi-

même danseuse de flamenco, je ne suis pas en mesure de proposer une histoire de la 

chorégraphie, d’autant plus que celle-ci est déjà très renseignée26. En revanche, mon projet vise 

 
23 Bénédicte JARRASSE, Les deux corps de la danse: imaginaires et représentations à l’âge romantique, 
Pantin, Centre national de la danse, 2017, p. 14. 
24 Anne DECORET-AHIHA, Les danses exotiques en France 1880-1940, Pantin, Centre national de la 
danse, 2004, p. 193‑194. 
25 Marc BORDIGONI, « Gitanes: la fin de l’écran de fumée? », in Femmes entre ombre et lumière. 
Recherches sur la visibilité sociale (XVIe-XXe siècles), Paris, Publisud, 2000, p. 189‑201. 
26 Parmi les travaux proposant une analyse spécifique de la chorégraphie et de la rythmique, nous 
pouvons citer K. M. GOLDBERG, Sonidos Negros: On the Blackness of Flamenco, New York, Owford 
University Press, 2019; Kathy M. MILAZZO, « Black Erased. The Tango de Negros in Spain’s Romantic 
Age », in The Oxford Handbook of Dance and Ethnicity, New York, Oxford university press, 2016, p. 
391‑408 ; Ninotchka BENNAHUM, Antonia Mercé, « La Argentina »: Flamenco and the Spanish avant 
garde, Hanover (N.H.), University Press of New England, 1999, ainsi que l’oeuvre de l’anthropologue 
Cristina Cruces Roldán. 
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à présenter une histoire des pratiques sociales et culturelles autour de la figure de la Gitane. Il 

s’agit donc de croiser une histoire des représentations, à savoir des images de la danseuse gitane 

et de ses symboliques, et une histoire des réappropriations du motif, par les artistes gitans et 

gadjé*.  

Le terme de « spectacle » désignera l’événement culturel au sens large au sein duquel 

sont proposées les danses, qu’il s’agisse de représentations dans des théâtres officiels, de 

numéros de dance-hall ou dans des restaurants.  Les danses en elles-mêmes seront étudiées sous 

le prisme de la performance. Ce concept désigne à la fois le contenu du numéro dansé 

(chorégraphie, éléments de décor, etc.) et le contexte dans lequel le numéro prend place. Pour 

la théoricienne du théâtre Erika Fischer-Lichte, il s’agit de mettre l’accent sur l’événement sur 

scène et non plus seulement sur le texte théâtral: “Essential to this project, and to the shift from 

art object to art event, is the collapsing of binaries, headed by that of subject and object, or in 

the case of performance, spectator and actor” 27. L’approche par la performance permet ainsi 

de considérer le numéro, son contexte de création matériel et culturel, ses reprises et son rôle 

sur le public, qui influence le jeu et l’œuvre eux-mêmes. Elle met en lumière la fluidité dans la 

production, par exemple lorsque les artistes réinterprètent ce qui est perçu comme une tradition 

gitane et dans les formats que prennent les spectacles, entre revue de music-hall, ballet et 

attraction. Dans quelle mesure la présence du public parisien ou international impacte-t-elle la 

représentation donnée ? Et inversement, que provoque le spectacle pour le public ?  

La question de l’effet invite également à se pencher sur la « performativité » des 

numéros. Dans un article fondateur, la philosophe Judith Butler analyse la performativité des 

pratiques sociales qui créent et réitèrent le genre28. Elle montre ainsi l’aller-retour qui s’effectue 

entre intériorisation des normes de genre par les individus (codes d’habillement différenciés, 

habitudes de langage, etc.) et renforcement de ces normes par les pratiques des individus eux-

mêmes, qui s’approprient ou questionnent par la même occasion les règles sociales. Dans le 

cadre de ce mémoire, il s’agira d’étudier dans quelle mesure la performance produit ou renforce 

 
27 Erika FISCHER-LICHTE, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, New York, 
Routledge, 2008, p. 8. 
28 Judith BUTLER, « Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 
Feminist Theory », Theatre Journal,  40-4, 1988, p. 519‑531. 
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un discours social et a des conséquences sur le statut des populations gitanes ou sur les femmes 

par exemple. 

Le mémoire sera organisé en trois parties. La première s’attachera à définir les contours 

du motif esthétique que constitue la danseuse gitane. Il s’agira de définir la vogue bohémianiste 

dans les beaux-arts et la littérature, qui encadre les productions scéniques étudiées par la suite. 

La presse, source majeure de ce mémoire, sera analysée quantitativement autour d’un 

échantillon sélectionné et permettra de dessiner les facettes du stéréotype de la danseuse, entre 

personnages bohémiens fictionnels, artistes gadjé qui jouent des stéréotypes autour des gitans 

et références aux artistes gitans. Cette analyse permettra également d’interroger la terminologie 

utilisée à l’époque pour désigner les groupes gitans. La deuxième partie visera à replacer le 

motif esthétique dans les discours européens sur les groupes romani, à partir de l’exemple des 

spectacles de danses gitanes et de flamenco aux Expositions universelles de 1889 et 1900. Elle 

interrogera les liens entre ces performances et le goût pour les danses exotiques à cette période. 

En troisième lieu, nous questionnerons la place des danseuses dans la profusion des formats de 

divertissements, entre ballets, numéros de music-halls et premiers films, au début du XXe siècle. 

Des profils ciblés d’artistes seront proposés, dont la production gravite autour de la vogue 

bohémianiste, afin d’identifier les significations prises par leurs positionnements et par ceux 

des critiques.  

À travers ce travail, j’ai voulu interroger les modes de création artistique, entre imitation 

et échanges culturels et faire dialoguer pratiques sociales et formes du stéréotype. L’étude 

aborde les grandes productions culturelles du tournant du siècle, du théâtre sous ses différents 

aspects à la presse spécialisée en passant par le cinéma, pour proposer une vision d’ensemble 

des variations du motif esthétique et des carrières d’artistes. Elle vise à participer à une 

meilleure connaissance du monde du divertissement parisien et de ses dynamiques, ainsi que 

des trajectoires d’interprètes.  
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Partie I : Documenter les présences romani 
dans le spectacle vivant : œuvres de fiction, 

Beaux-Arts et presse 
 

 
Étudier les figures de danseuses gitanes dans le spectacle vivant implique dans un premier 

temps de connaître les clichés esthétiques qui accompagnent la représentation des Roms dans 

l’imaginaire social de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les performances prennent place dans 

un environnement mental construit par superposition à travers le temps de stéréotypes autour 

des groupes romani. Cette partie interrogera les contextes d’apparition des différents 

stéréotypes et leur succès sur la période retenue pour le mémoire.  

Le premier chapitre se penchera sur les productions artistiques et littéraires avec des 

personnages « bohémiens » dans les productions de l’ère moderne à la fin du XIXe siècle. Le 

motif des « Bohémiens » et de la danseuse gitane connaissent une série de renouvellements et 

d’adaptation au contexte politique et social des États-nations européens, qui assurent la 

longévité du cliché esthétique.  

La diffusion du motif est également assurée par un média en forte expansion à la fin du 

XIXe siècle : la presse. Afin de replacer les spectacles dans la sphère artistique parisienne, le 

deuxième chapitre proposera une étude quantitative des références aux artistes et personnages 

fictionnels gitans. L’augmentation de l’alphabétisation au cours du siècle par rapport aux siècles 

précédents et la multiplication des manifestations artistiques à destination de toutes les classes 

sociales garantissent la diffusion du motif à travers la société.  

La littérature, la presse et les Beaux-Arts dessinent ainsi un paysage culturel que les 

performances interrogent ou renforcent. Celui-ci constitue le point d’appui des productions 

scéniques, de même que la référence à partir de laquelle les artistes construisent leurs carrières 

et leurs récits.  
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Chapitre 1 : Définir la fascination esthétique pour les 
« Bohémiens » : exotisme, cliché esthétique et construction 
nationale 

 

De La Gitanilla de Cervantès (1613) à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1831), en 

passant par Miarka la fille à l’ours de Jean Richepin (1883) et Les Années d’apprentissage de 

Wilhelm Meister de Goethe (1796), les « Bohémiens » font l’objet d’une grande curiosité et 

d’un motif esthétique à part, de leur arrivée en Europe de l’Ouest au XVe siècle au XIXe siècle. 

Ces productions, à la fois littéraires et plastiques, révèlent et entretiennent un ensemble de 

stéréotypes autour des groupes romani dans les sociétés européennes. Elles présentent des 

constantes à travers le temps : mise en avant du caractère mobile des groupes, association à la 

liberté et la nature, à la criminalité… Les stéréotypes offrent en miroir des pistes 

d’interprétation à la construction des nations européennes et au rapport des États à l’Europe. 

L’ère moderne et le XIXe siècle constituent une période-clé de l’apparition des États-nations et 

la figure des « Bohémiens » sert à la fois de lien entre les nations par son aspect transeuropéen, 

de repoussoir par sa marginalité sociale et de motif esthétique post-romantique. 

Ce chapitre historiographique et conceptuel constitue l’occasion de clarifier des questions 

de vocabulaire et de proposer une vue d’ensemble des représentations artistiques des groupes 

roms. Il situe la figure de la danseuse gitane au sein des productions artistiques et précise le 

cadre théorique dans lequel le présent travail prend place. Dans quel ensemble politique et 

esthétique le motif de la danseuse gitane s’inscrit-il ? Les « Bohémiens » comme groupe social 

sont dans un premier temps replacés dans un historique des relations avec la puissance publique, 

qui cherche à les nommer et à les encadrer. Ce contexte politique et historique permet d’éclairer 

les enjeux autour de la représentation esthétique des groupes romani et de la figure de la 

« bohémienne ».  
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Nommer les acteurs : enjeux politiques et d’identité 

Etudier les représentations des « Bohémiens » dans les arts implique tout d’abord 

d’identifier les groupes réunis sous ce vocable. La dénomination des groupes roms fait l’objet 

d’une profusion de termes, révélateurs des enjeux politiques propres à chaque époque. Elle trace 

des pistes d’interprétation aux relations entre Roms et Gadjé* (non-Roms) et éclaire la position 

complexe de ces groupes au sein des discours nationaux, entre connu et étranger. Il s’agit donc 

dans un premier temps de revenir sur l’historique des termes associés aux « Bohémiens » 

jusqu’au XIXe siècle, période de construction politique majeure. Puis, seront soulevées les 

questions contemporaines de dénomination de ces groupes, particulièrement au regard de la 

discipline historique, afin d’expliciter les choix terminologiques du mémoire.  

Historiquement, des populations nomades issues des migrations du Nord de l’Inde 

arrivent en France autour du XVe siècle. Leur origine est alors associée à l’Egypte, du fait de la 

présentation d’un des membres clés de ce groupe comme « comte de petite Egypte ». Il s’agit 

en réalité d’une référence à la région de Petite Égypte, qui correspond à Épire, dans le 

Péloponnèse, où ces populations seraient arrivées d’Inde vers le IXe siècle. Une deuxième 

appellation se développe au XVe : celle de « Bohémiens », liée au fait qu’un des premiers 

groupes à être arrivés en France présente des lettres de protection de Sigismond, roi de Bohême. 

Dans un premier temps, les « Bohémiens » sont associés aux pèlerins et aux chrétiens, 

puisqu’ils présentent également des lettres pontificales. À partir du XVIe siècle, est utilisé le 

terme de « Cigain », issu du byzantin « athinganos », qui désigne une secte phrygienne refusant 

tout contact avec ceux dont les croyances diffèrent des leurs1. Le XVIIe siècle marque une 

période de répression des groupes roms. En France, l’édit de 1682 conduit à une arrestation 

massive des hommes, envoyés aux galères, tandis que les femmes font l’objet d’une relative 

indulgence2. Une partie des populations s’engage dans les armées en constitution, ou fait le 

choix de campements isolés. « Tsigane » ou « Tzigane » apparaissent quant à eux au XIXe 

siècle dans la littérature française, pour désigner notamment les musiciens hongrois présents à 

 
1 Marie TREPS, « Comment on nomme les Bohémiens et les Tsiganes », in Sarga MOUSSA (dir.), Le 
mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe, Paris, Harmattan, 2008, p. 21‑38, p. 24. 
2 Henriette ASSEO, « La Belle Egyptienne: esthétique de la Bohémienne en France à l’époque 
moderne », in Alle radici dell’Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo occidentale, 
Firenze, Seid Editori, 2011, p. 21‑39, p. 28‑29. 
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l’Exposition universelle de 18783. Ces dénominations sont également présentes dans les autres 

pays d’Europe : « Zigeuner » en Allemagne, « Zingaro » ou « Zingano » en Italie. Le terme de 

« Gitan » en Espagne apparaît comme une contraction de cette même origine étymologique. La 

question de l’équivalence ou de la traduction des termes d’une langue à l’autre est cependant 

une question complexe. Le terme de « Gypsy », contraction de « Egyptian » utilisée jusqu’au 

milieu du XXe siècle en Angleterre, renvoie à la fois à l’usage de « Tsigane » ou « Bohémien » 

en français à la même époque4. Le terme de « Bohemian » évoque plutôt la « bohème » 

française que le « Bohémien ».  

L’utilisation commune d’un terme de même origine dénote le caractère transeuropéen 

des « Bohémiens » et une même nécessité de nommer un groupe qui questionne les limites de 

l’intégration nationale. Le XIXe siècle est en effet marqué par l’émergence des États-nations et 

la construction des identités nationales à l’échelle européenne. Il s’agit alors de fédérer un 

peuple autour d’une série de symboles, du récit historique à la langue commune et l’éducation, 

en passant par l’hymne ou le drapeau5. La tension entre civilisation européenne et construction 

des États fait finalement face à une impasse au XIXe siècle selon l’historienne Henriette Asséo. 

Alors que les Lumières et leur réflexion sur le cosmopolitisme européen auraient pu inviter à 

une reconsidération des groupes transeuropéens, la construction étatique mène à une 

« concurrence entre langue, peuple, nation » qui tend à exclure les populations mobiles des 

discours de cohésion nationale6. Dès lors, le mode d’intégration des groupes roms aux discours 

nationaux se fait sur le mode de l’étranger familier, à savoir, d’acteurs sociaux présents mais 

marginalisés. Les représentations de la « bohémienne » participent donc d’une forme 

d’exotisme interne : non pas d’un Autre lointain et colonisé, mais d’un Autre proche, car présent 

sur le territoire depuis des siècles.  

Aux dénominations dans le langage courant du XIXe s’ajoutent des qualifications 

administratives et juridiques, qui apparaissent avec l’augmentation des contrôles sur ces 

 
3 M. TREPS, « Comment on nomme les Bohémiens et les Tsiganes », art. cit., p. 32. 
4 Deborah Epstein NORD, Gypsies and the British imagination, 1807-1930, New York, Columbia 
University Press, 2006. 
5 Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales: Europe, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 
1999, p. 14. 
6 Henriette ASSEO, « Le principe de circulation et l’échec de la mythologie transeuropéenne », Revue de 
synthèse,  5, 2002, p. 85‑110, ici p. 90. 
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populations. En 1895, un recensement national des Roms en France est organisé. Le début du 

XXe siècle est marqué par plusieurs projets de loi qui visent à encadrer et contrôler ces 

populations, qui aboutissent à la création en 1912 d’un statut spécial, celui de « nomades ». 

Pour Henriette Asséo, cette dénomination constitue « un processus de "dénationalisation 

administrative" des Bohémiens dans leur ensemble »7. Initialement conçue pour contrôler 

l’arrivée de « Tsiganes » de l’étranger, elle qualifie de « nomades » des populations en réalité 

sédentarisées depuis plusieurs siècles, notamment en Lorraine. La catégorie de « Tsigane » est 

également utilisée dans le recensement des populations roms en Allemagne, d’abord en 1899 

avec le Zigeuner-Buch d’Alfred Dillman, puis lors des politiques génocidaires nazies contre les 

Roms lors de la Seconde Guerre mondiale8. La charge historique négative du terme de 

« Tsigane » constitue une des raisons pour lesquelles les populations roms actuelles ont 

tendance à rejeter l’usage de ce terme. 

Quels sont les termes les plus utilisés en France sur la période étudiée dans ce mémoire ? 

La réponse peut être fournie grâce à l’étude de la presse numérisée, tous titres confondus, pour 

la France de 1870 à 1939. La large production de presse à la fin du XIXe constitue un outil pour 

dessiner les tendances langagières de la période, tandis que les algorithmes récents permettent 

d’interroger de grandes bases de numérisation. Si la presse numérisée fera l’objet d’une analyse 

plus approfondie au chapitre 2, il s’agit simplement ici de dégager les tendances 

terminologiques générales. Les données ont été réunies à partir de la base Retronews – gérée et 

financée par la BnF et BnF Partenariats –, en cherchant année par année le nombre de résultats 

pour une liste de 17 termes (1.1). Ces derniers correspondent aux mots-clés croisés dans les 

archives et à ceux utilisés dans les pays limitrophes de la France pour désigner les populations 

roms. Ils ont été saisis dans le moteur de recherche avec le critère « Cette expression », censé 

chercher le terme exact entré dans la barre de recherche, pour la période du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. Malgré cette précaution, les résultats présentent de nombreuses 

erreurs liés au manque de précision du mode de recherche. Plusieurs termes ont ainsi dû être 

éliminés. Le traitement des résultats indique que « Bohémien/ne/s/nes » et « Tzigane/s » avec 

 
7 Henriette ASSEO, « Pourquoi tant de haine ? L’intolérance administrative à l’égard des Tsiganes de la 
fin du XIXe siècle à la veille de la Deuxième Guerre mondiale », Diasporas. Histoire et sociétés,  10, 
2007, p. 50‑67, ici p. 53. 
8 Frank SPARING, "La persécution des Tsiganes sous le nazisme", in C. COQUIO et J. L. POUEYTO (dir.), 
Roms, Tsiganes, Nomades: un malentendu européen, Paris, Karthala, 2014, p.83-98. 
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un « z » plutôt qu’un « s », à savoir, dans son orthographe russe, sont les termes les plus cités 

(Figure 1). Parmi les mots-clés issus des pays limitrophes, le vocable « gitan » et ses variations 

est le plus employé et constituera le point de départ de l’étude du chapitre 2.  

 

 

Figure 1 : Nombre d’articles mentionnant au moins une fois le mot-clé indiqué, par année, 

pour la presse française 

 

L’évolution terminologique de la désignation des groupes roms au niveau européen 

révèle donc les modes d’organisation des puissances publiques et les enjeux de définition des 

peuples habitant les États-nations. Comment cette question de la dénomination s’exprime-t-elle 

au niveau scientifique ? Comment appréhender conceptuellement le groupe des « Bohémiens » 

tant mis en avant au XIXe siècle ? 

La dénomination des groupes roms dans les ouvrages scientifiques est une question 

complexe, qui fait systématiquement l’objet d’un chapitre ou d’un encart dans les études à leur 

sujet. Le choix des termes est en effet primordial au vu de l’histoire des populations roms : 

comment désigner les groupes qui ont fait l’objet de discriminations et de politiques 

génocidaires ? Est-il possible de changer la signification d’un terme historiquement chargé 

négativement ? La question est d’autant plus délicate que ce mémoire porte sur les 

représentations et implique donc d’étudier les ambigüités autour des qualifications dans les 

œuvres de fiction. En parallèle de l’émergence des qualifications au niveau étatique se 

développent des termes érudits pour désigner les populations roms. En 1888 est créée au 

Royaume-Uni la Gypsy Lore Society, société savante qui a pour objectif de renseigner les 

traditions romani et qui est à l’origine d’une des premières bases de données (archives, articles 

scientifiques) sur le sujet. Elle publie encore des articles scientifiques, sous le nom de Romani 
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Studies depuis 20009. En 1955, la revue Etudes tsiganes naît en France et affiche dès le départ 

son intention de documenter les spécificités de ces groupes et leur reconnaître une pleine 

citoyenneté :  

« Nous espérons, en outre, par ce moyen, faire mieux connaître, dans 

le grand public, les questions tsiganes, éveiller l’intérêt et la curiosité autour 

d’elles, dissiper les préjugés injustes, nés généralement de l’ignorance, et 

finalement créer un courant de sympathie qui permette aux Tsiganes de 

prendre leur place, au grand jour et dignement, dans la communauté 

humaine »10 

La revue dépend à l’époque de l’association des Études tsiganes, devenue aujourd’hui la 

FNASAT-Gens du voyage (Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les 

Tsiganes et les Gens du voyage) et réunit chercheurs et membres de la communauté rom. Au 

cours du XXe siècle, « Tsigane » connaît donc un usage polysémique et est parfois réapproprié 

par les populations concernées elles-mêmes.  

La question de la dénomination des groupes prend un tournant politique à partir des 

années 1990 et 2000. Dans les années 1970 émerge un mouvement politique rom sous la 

bannière de l’ONG « Union romani internationale » (URI), qui prend un poids politique au 

niveau européen à la suite de la chute du régime soviétique. Elle est aujourd’hui l’interlocutrice 

principale des populations roms auprès des institutions européennes, comme le Conseil de 

l’Europe. L’action des ONG, accompagnée des débats liés à la fin de l’URSS et la situation des 

populations rom dans les anciens pays soviétiques, pousse à l’utilisation du terme de « Rom » 

(qui signifie « homme » en romani) plutôt que « Tsigane », qui serait connoté négativement. 

Dans le contexte des attaques anti-tsiganistes des années 2010 en Europe, le terme de « Rom » 

devient cependant un nouveau vocable à teneur négative. 

C’est dans ce contexte de débat terminologique, scientifique et politique que se tient en 

2013 le colloque organisé par la spécialiste de littérature comparée Catherine Coquio et 

l’anthropologue Jean-Luc Poueyto, dont les interventions ont été réunies dans l’ouvrage Roms, 

 
9 Catherine COQUIO et Jean-Luc POUEYTO (dir.), Roms, Tsiganes, Nomades: un malentendu européen, 
Paris, Karthala, 2014, p. 10. 
10 « Présentation », Etudes tsiganes,  1, 1955, p. 2. 
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Tsiganes, nomades : un malentendu européen11. Le colloque constitue l’occasion d’interroger 

le débat d’utilisation entre « Tsiganes » et « Roms » et de soulever les difficultés profondes 

soulevées par cette terminologie. L’écueil principal réside dans l’imprécision des 

dénominations : comment étudier les discriminations et l’histoire de communautés diverses 

mais qui partagent une même expérience, tout en étant critique vis-à-vis de leur réunion sous 

un même vocable, qui est issue d’un discours extérieur et historiquement situé ? La qualification 

des groupes roms semble échapper constamment à une appréhension correcte : mise en avant 

d’une caractéristique nomade alors que de nombreux groupes sont sédentaires, utilisation du 

vocable « rom » ou « romani » bien que le romani ne soit pas parlé partout… La question de la 

dénomination éclaire ainsi les enjeux autour de la construction nationale et les tentatives 

d’assimiler les groupes roms à une organisation définie. Catherine Coquio et Jean-Luc Poueyto 

insistent sur le fait que « ceux qu’on a désignés longtemps sous le terme " Tsiganes ", et depuis 

dix ans sous le terme de "  Roms ", n’ont jamais composé un " peuple ", pas plus qu’une 

" nation " »12. Parmi les groupes tsiganes figurent en effet des Roms Kalderash, des Manouches, 

des Sinté piémontais, des Gitans andalous ou catalans… Dès lors, la catégorisation comme 

« Rom » ou « Tsigane » « gomme de fait la diversité d’innombrables petits groupes familiaux 

et individus […] le pouvoir performatif de ces catégorisations écrase la singularité des individus 

qu’elles rassemblent et a pour effet d’effacer leurs existences et d’oblitérer les mémoires »13. 

Le terme de « Gitan » désigne quant à lui les groupes roms arrivés en Espagne à partir du début 

du XVe siècle, appelés gitanos en espagnol14. Parmi les sources utilisées dans ce mémoire, les 

termes de gitan/e mais aussi gitano/a sont utilisés dans ce sens, sans qu’il soit possible de 

spécifier exactement l’origine des acteurs. La question est particulièrement épineuse pour la 

discipline historique. Comme évoqué en introduction, les anthropologues Ilsen About et Marc 

Bordigoni soulignent dans leur étude des archives sur les populations roms la difficulté à 

identifier précisément les acteurs15.  

 
11 C. COQUIO et J.-L. POUEYTO (dir.), Roms, Tsiganes, Nomades, op. cit. 
12 Ibid., p. 8. 
13 Ibid., p. 24. 
14 Nancy THEDE, Gitans et flamenco - Les rythmes de l’identité, Paris, Editions L’Harmattan, 2000. 
15 I. ABOUT et M. BORDIGONI (dir.), Présences tsiganes, enquêtes et expériences dans les archives, 
Paris, Le Cavalier bleu, 2018, p. 25‑26. 
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La désignation des groupes romani est donc marquée par une forte production 

sémantique, sujette à de nombreux débats, politiques ou scientifiques. Dans mon travail, le 

terme de « Bohémiens » sera utilisé entre guillemets pour faire référence au vocabulaire de 

l’époque et aux sources primaires. « Gitan » ou « Gitane » sera employé pour désigner les 

individus roms originaires d’Espagne, qu’il s’agisse d’une origine revendiquée par les acteurs 

eux-mêmes ou d’une origine mise en avant par les contemporains. Enfin, du fait de 

l’imprécision des archives au sujet des acteurs, « rom » sera employé comme synonyme 

générique de « gitan ». Il sera préféré au terme de « tsigane », qui sera utilisé quand seront cités 

les sources primaires ou les travaux scientifiques qui font usage de ce terme. Cette complexité 

sémantique résulte d’une double difficulté, qui constitue le cœur de l’étude : le jeu sur 

l’authenticité et l’imitation autour de ce qui est considéré typiquement gitan, et la remise en 

question de la rupture réel/fictif à travers la représentation, plastique ou sur scène. 

L’origine exacte des acteurs historiques reste floue dans les archives consultées pour ce 

mémoire. « Gitan » est le vocable le plus fréquent. La question de l’identité politique ou 

culturelle se décline dans le domaine du spectacle sous plusieurs aspects : à travers les 

déclarations autour de l’origine (gitane ou non) des artistes et à travers les critiques autour de 

l’authenticité des spectacles (jugés traditionnels ou non). Mise à part Caroline Otero, qui 

revendique dans ses mémoires en 1926 une origine gitane par ailleurs non avérée, aucun des 

acteurs mentionnés ici n’est relié à un groupe spécifique, au-delà des Gitans d’Andalousie16. La 

« troupe des Gitanas de Grenade » invitée à l’Exposition universelle de 1889 est associée à des 

Gitans d’Andalousie, mais aucun document émis par les membres de la troupe ne peut 

renseigner sur la manière dont elles-mêmes se présentaient. L’objectif n’est donc pas de 

nommer tous les artistes et de leur déterminer une « identité » fixe et une tradition 

chorégraphique. D’une part, cette étude dépasserait le temps imparti au mémoire : elle 

requerrait d’avoir accès à des archives privées qui n’ont pas pu être identifiées dans les 

conditions actuelles et potentiellement de parler romani ou caló (langue parlée par certains 

groupes gitans, qui mêle origines linguistiques romani et espagnoles), si des correspondances 

pouvaient être étudiées. D’autre part, il ne s’agit pas de la question abordée dans ce mémoire : 

l’objet du présent travail est de déterminer sous quels aspects et dans quels buts une personne 

 
16 Caroline OTERO, Le Roman de la belle Otero, sa vie intime, ses amours, ses succès racontés par elle-
même, Le Calame., Paris, 1926. 
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sera identifiée comme gitane ou non dans le cadre du spectacle vivant. Il peut s’agir d’une 

revendication par l’artiste elle-même, mais aussi d’un choix de présentation par les 

contemporains. L’étude dépliera les différents sens que peut recouvrir l’appellation « gitane » 

dans le cadre artistique de la danse au tournant du XIXe et du XXe siècles. Les jeux autour de 

ce terme et de ce motif esthétique seront donc entendus comme une des expressions de la 

« culture de contact » mise en avant par Henriette Asséo pour qualifier les relations entre 

populations romani et gadjé* à partir du XVIIIe siècle17. Une forme d’échange esthétique se 

met en place à cette période, qui implique que les artistes gitans prennent part à l’ensemble de 

représentations de leurs groupes et arbitrent entre ces productions culturelles. Il ne s’agit donc 

pas de considérer les productions de fiction comme déconnectées d’une réalité des populations 

roms, mais plutôt d’analyser les allers-retours entre les œuvres fictives et les trajectoires 

artistiques des acteurs et la manière dont ces deux sphères s’alimentent ou entrent en 

contradiction.  

 

Étudier le motif de la danseuse gitane entre les années 1870 et 1930 implique donc de 

prendre en compte le contexte des constructions politiques nationales. Le renforcement des 

États avec la création des identités nationales place les populations roms à la frontière entre le 

connu et l’étranger. Les imprécisions autour de l’usage du terme « gitane » à l’époque 

apparaissent précisément comme le reflet de la relation ambiguë des États-nations aux groupes 

roms et de leur intégration dans les nations sous le prisme de l’exotisme. Dans le domaine 

artistique, cette position ambivalente crée un motif esthétique qui traverse la période moderne 

jusqu’au XIXe siècle. Quelles formes prennent les représentations de ces groupes-frontière dans 

la littérature et les arts ? Comment le motif de la danseuse gitane s’intègre-t-il dans cet 

ensemble ? 

Représenter les « Bohémiens » : repères esthétiques  

La vogue esthétique autour des « Bohémiens » présente des similitudes et échos à travers 

les siècles, qui permettent de considérer un courant « bohémianiste » dans les arts. Terme 

apparu sous la plume de Charles Baudelaire, le bohémianisme désigne aujourd’hui la tradition 

 
17 Henriette ASSEO, « Figures bohémiennes et fiction, l’âge des possibles 1770-1920 », Le Temps des 
Médias. Revue d’histoire, 1-14, 2010, p. 12‑28, ici p. 13. 
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esthétique de représentation des groupes roms et la fascination pour ceux-ci18. Cette tradition 

associe les « Bohémiens » à un groupe social marginal et libre et influence les positions 

esthétiques romantiques et de la bohème au XIXe siècle. Elle se décline enfin avec la vogue 

hispaniste du XIXe siècle et fournit des représentations plastiques de la danseuse gitane.   

La fascination pour les « Bohémiens » s’exerce dès le courant baroque sur le plan 

esthétique. L’iconographie insiste sur le caractère nomade des populations roms. Dans le 

prolongement des malentendus sur l’origine égyptienne de ces populations, elles sont associées 

aux peuples migrants de la Bible, ou aux Égyptiens. Les premières images concernent donc un 

cadre chrétien. La fin du XVIe et le XVIIe siècles sont marqués par un changement de codes 

visuels, initié par Caravage et La diseuse de bonne aventure (1595, 1.2). L’œuvre dépeint une 

femme romani, reconnaissable à sa flaissaie et son turban, qui lit dans les lignes de la main d’un 

homme richement habillé et tente de lui dérober sa bague. Par la suite, la chiromancie devient 

un thème de prédilection des productions visuelles sur les groupes nomades, pour dépeindre la 

séduction et à la tromperie. Le vol est repris dans les versions de Nicolas Régnier (vers 1626) 

et Le Valentin (vers 1625) et devient récurrent dans les descriptions de femmes roms19. Au 

XVIIe, en parallèle des politiques répressives mises en place en France, se multiplient les 

tableaux de « haltes » ou « campements de Bohémiens ».  Parmi celles-ci, la Halte de soldats, 

dite autrefois Halte de Bohémiens de Sébastien Bourdon (1640-1643, 1.3) irrigue les 

représentations du XIXe siècle20. Le motif de la halte s’inscrit dans le genre des bambochades, 

petites scènes illustrant la vie du peuple et associe les groupes roms à la nature et à la liberté. 

La vision de ces groupes prend alors un premier sens politique de marginal libre. 

L’iconographie et la littérature du XIXe siècle reprennent ce motif de la liberté naturelle. 

Avec le romantisme, l’image des Bohémiens est reliée à la nature, mais aussi au lointain, en ce 

qu’elle est couplée avec un goût pour l’Orient et pour l’Espagne. À partir des années 1840 et 

1850, émerge la figure de l’artiste bohème, qui joue sur les codes esthétiques associés aux 

« Bohémiens » et qui revendique une attitude artistique marginale. La bohème connaît un grand 

 
18 Marc BORDIGONI, « Des mots pour dire les maux de société. “Tziganes”, “Bohémiens”, et autres 
nomades dans la presse auvergnate du XIXe siècle », in Sarga MOUSSA (dir.), Le mythe des Bohémiens 
dans la littérature et les arts en Europe, Paris, Harmattan, 2008, p. 347‑367. 
19 Sarah CARMONA et Snežana SAMARDZIC-MARKOVIC, La représentation des Roms dans les grandes 
collections muséographiques européennes, Strasbourg, France, Éditions du Conseil de l’Europe, 2019. 
20 Ibid., p. 37‑39. 
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succès avec le roman d’Henry Murger Scènes de la vie de bohème publié en 1851. L’auteur y 

développe les (més)aventures de six artistes désargentés, entre production artistique non-

reconnue, pauvreté et désir d’élévation esthétique. Si le mouvement de la bohème joue d’un 

rapprochement avec les classes les plus pauvres, il garde cependant une distance vis-à-vis de 

celles-ci. L’historienne de l’art Marilyn R. Brown note une « attraction-répulsion [qui] signale 

la dualité contradictoire des images de la vie de bohème élaborées par la bourgeoisie »21. La 

bohème participe d’une esthétisation de la misère, au sein de laquelle la représentation des 

« Bohémiens » prend un nouveau tournant.  

Le développement de la bohème et sa distance relative avec les classes pauvres traduit 

l’émergence d’un exotisme social au cours du XIXe siècle. L’historien Dominique Kalifa note 

à cette période une fascination pour les classes les plus pauvres de la part de la bourgeoisie, du 

fait des changements urbains qui mettent en lumière les quartiers insalubres, mais également 

des bouleversements sociaux provoqués par la révolution industrielle22. Il qualifie d’ « exotisme 

social » cet engouement pour les milieux misérables, qualifiés de « bas-fonds ». Le terme réunit 

à la fois un lieu, un groupe d’individus et un ensemble de comportements déviants et constitue 

un imaginaire social :   

« Pour l’essentiel, les bas-fonds relèvent d’une « représentation », 

d’une construction culturelle, née à la croisée de la littérature, de la 

philanthropie, du désir de réforme et de moralisation porté par les élites, 

mais aussi d’une soif d’évasion et d’exotisme social, avide d’exploiter le 

potentiel d’émotions « sensationnelles » dont, aujourd’hui comme hier, ces 

milieux sont porteurs »23  

Si l’analyse de Dominique Kalifa touche plusieurs types d’acteurs, des vagabonds aux 

criminels ou mendiants, elle s’applique également aux « Bohémiens » du XIXe siècle. À la 

bohème qui vise à critiquer les valeurs sociales bourgeoises s’ajoute donc l’image des 

 
21 Marilyn R. BROWN, « Vagabonds, chiffonniers, saltimbanques et autres marginaux », in Sylvain 
AMIC (dir.), Bohèmes: de Léonard de Vinci à Picasso, Paris, Réunion des musées nationaux-Grand 
palais, 2012, p. 37‑45, p. 38. 
22 Dominique KALIFA, Les bas-fonds: histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013, p. 26‑27. 
23 Ibid., p. 17. 
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« Bohémiens » associés aux « classes dangereuses », qui donne une dimension sociale 

subversive au groupe.  

Parmi les illustrateurs qui choisissent régulièrement des sujets relevant des bas-fonds, 

Gustave Doré effectue dans les années 1860 un voyage avec Charles Davillier en Espagne. Il 

réalise plusieurs planches afin d’illustrer le carnet de voyage de Davillier, dont « Les Grottes 

des gitanos au sacro-monte », qui fait référence au quartier gitan de Sacromonte à Grenade 

(1.4) 24. La gravure met en avant un quartier miséreux : Doré représente des enfants en haillons, 

des personnes courbées, des portes dégondées et du linge séchant aux fenêtres, comme autant 

de détails de pauvreté. Le quartier de Sacromonte fait souvent l’objet de gravures et références, 

notamment en raison de son organisation troglodyte. Celle-ci apparaît à la fois comme un 

espace symbolique dégradant, le souterrain étant associé à l’Enfer et animalisant. La place de 

l’illustration au sein d’un carnet de voyage est révélatrice d’un double exotisme : l’exotisme 

espagnol, lié à la vogue hispaniste du XIXe siècle et l’exotisme social. La misère associée aux 

« Bohémiens » résulte donc à la fois d’un stéréotype autour des populations nomades et d’un 

regroupement de ce groupe avec l’imaginaire social des « bas-fonds ». Les productions 

plastiques du XVIIe au XIXe siècles représentent donc les Roms comme des individus libres et 

marginaux, auréolés d’une dimension subversive. Au sein de ce groupe, la « bohémienne » fait 

l’objet d’un traitement esthétique spécifique et d’une grande production visuelle au XIXe siècle. 

La figure de la « bohémienne » se décline dans les arts littéraires et plastiques au XIXe 

siècle et influence la manière dont les danseuses sont représentées dans le spectacle vivant. Les 

productions artistiques insistent sur le potentiel érotique et libre, de la femme gitane, qui devient 

un motif esthétique, à savoir, un modèle fixe de représentation. La danseuse est à la fois utilisée 

comme un symbole des groupes nomades et comme objet esthétique autonome qui permet de 

développer des discours sur le genre et la danse.  

Au-delà des représentations de diseuses de bonne aventure évoquées précédemment, qui 

s’appuient sur les stéréotypes de la tromperie et la séduction, une première image de femme 

romani comme figure libérée voire dissolue était déjà visible chez le peintre Frans Hals. Autour 

de 1630, il réalise un portrait de Bohémienne décoiffée et peu habillée, regardant de côté d’une 

mine intéressée (1.5). Conservé au Louvre, ce portrait n’est nommé Bohémienne qu’en 1870 au 

 
24 Charles DAVILLIER, L’Espagne, illustrée de 309 gravures dessinées sur bois par Gustave Doré, Paris, 
Hachette, 1874. 
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moment de l’arrivée du tableau dans les collections et révèle les renvois visuels de la figure de 

la bohémienne à travers les siècles25. L’insistance sur ce motif esthétique de la « bohémienne » 

est significative d’un glissement de la considération des « Bohémiens » comme groupe social 

à celui plus spécifique de la femme romani. La spécialiste de littérature française Pascale 

Auraix-Jonchière considère ainsi que la figure de la « bohémienne » est à la fois une variation 

autour du thème des « Bohémiens » et un motif autonome du fait du genre du personnage, 

notamment en ce qui concerne la liberté fantasmée du groupe : le « détachement [est] redoublé 

lorsqu’il se pense au féminin, dans le sens où il contrevient alors au stéréotype de la femme 

associée au foyer, à l’ancrage et plus fondamentalement à l’origine »26. A la dimension politique 

subversive des groupes nomades dans l’imaginaire des XVIIe et XIXe siècles s’ajoute donc le 

potentiel subversif de la « bohémienne » quant aux normes genrées. Reliée à la nature, voire au 

surnaturel lorsqu’elle est chiromancienne, la « bohémienne » dénote par sa grande liberté, voire 

son libertinage pour les détracteurs de cette figure qui questionne les normes sociales. Le terme 

de « bohémienne » réunit dans un premier temps à la fois des personnages de femmes romani 

d’Europe de l’Est et du Sud. Mais au cours du XIXe siècle, avec le développement de la vogue 

hispaniste, la « bohémienne » tend à devenir majoritairement gitane et à se confondre avec la 

figure de la danseuse andalouse27. À la suite de la guerre d’indépendance espagnole (1808-

1814) et du courant romantique, l’Espagne devient le lieu de projection des artistes et voyageurs 

en quête d’exotisme. L’Andalousie, région du Sud de l’Espagne, est régulièrement utilisée 

comme référent culturel pour l’ensemble de l’Espagne, en raison de son passé musulman qui 

évoque l’imaginaire orientaliste28. 

Si le présent mémoire permettra de déplier les différents attributs de la « bohémienne » 

et leurs significations sociales et politiques, un motif spécifique constant sur la période étudiée 

peut être soulevé ici : celui de la Gitane fumant. Il constitue un mode d’entrée aux enjeux de la 

 
25 Sébastien MEYER, « Des itinéraires confluents. Artistes, savants et modèles bohémiens en France, 
entre 1830 et 1870 », in I. ABOUT et M. BORDIGONI (dir.), Présences tsiganes, op.cit., p. 265‑289, ici 
p. 270. 
26 Pascale AURAIX-JONCHIERE et Gérard LOUBINOUX (dir.), La bohémienne: figure poétique de 
l’errance au XVIIIe et XIXe siècle, Clermont Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2006, p. 12. 
27 Hélène LAPLACE-CLAVERIE, « Bohémiennes de ballet au XIXe siècle », in P. AURAIX-JONCHIERE et 
G. LOUBINOUX (dir.), La bohémienne: figure poétique de l’errance, op.cit., p. 283‑293, p. 285. 
28 Sandra ÁLVAREZ MOLINA, Tauromachie et flamenco: polémiques et clichés, Espagne, fin XIXe - 
début XXe, Paris, L’Hamattan, 2007, p. 23. 
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représentation des femmes gitanes et révèle le potentiel subversif et érotique du motif 

esthétique. Le parallèle entre la femme gitane et le tabac est déjà présent dans l’œuvre de 

Mérimée en 1846 : au moment de sa rencontre avec Don José, Carmen est cigaretière à la 

fabrique de cigares de Séville. Ce métier permet tout d’abord de placer Carmen dans un cadre 

social, celui des ouvrières et des classes populaires. Mais il est mentionné lors de la rencontre 

avec Don José « que même elle fumait, quand elle trouvait des papelitos bien doux », soit des 

prototypes de cigarettes29. La consommation de tabac est à l’époque une pratique 

majoritairement masculine30 : Carmen apparaît comme une figure marginale et subversive par 

sa consommation. Le partage de cigarette entre Don José et Carmen constitue également un 

premier indice de leur relation future et marque le rapprochement des deux personnages. La 

cigarette est donc associée à la séduction et, consommée par une femme, participe de son 

identification comme une figure rebelle ou amorale. Le motif est également repris dans les 

productions visuelles : en 1862, Édouard Manet représente dans Gitane avec une cigarette une 

femme appuyée avec désinvolture, le regard vague, une cigarette à la bouche (1.6). Les couleurs 

vives des vêtements, jaune orangé pour le châle et rouge pour la jupe, attirent directement l’œil 

sur le personnage central. Comme pour le portrait de Frans Hals, le rouge intervient comme un 

moyen d’identification d’une figure bohémienne, tout comme la chevelure noire, d’autant plus 

que le personnage porte ici un châle. Représentée avec la main sur la hanche, la femme dégage 

une assurance, accentuée par la présence de la cigarette et apparaît dans une posture de défi 

indolent. En 1889, dans le programme-éventail de la « troupe des Gitanas » invitée à 

l’Exposition universelle, figure à nouveau un portrait rapproché d’une Gitane fumant (1.7). 

Tournant la tête vers le lecteur, de trois-quarts, la femme observe celui-ci, au milieu des volutes 

de fumée, entre invitation à la rejoindre et regard d’adieu. Placée en quatrième de couverture, 

l’illustration ferme le détail des membres de la troupe et rattache la performance de la troupe à 

l’imaginaire hispaniste et bohémianiste. À nouveau, la Gitane est représentée avec une 

chevelure très noire, des bijoux et ornements dans les cheveux et est associée à la couleur rouge. 

En 1889, par rapport au portrait de Frans Hals, s’ajoute également la couleur jaune du fond de 

l’illustration. L’association de ces deux couleurs peut renvoyer au drapeau espagnol, alors en 

 
29 P. MERIMEE, Carmen, op. cit, p. 39. 
30 Jarrett RUDY, The Freedom to Smoke: Tobacco Consumption and Identity, Montreal, Canada, McGill-
Queen’s University Press, 2005, p. 16. 
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cours de constitution et servir de référent direct à l’Espagne31. Le rouge peut également 

renvoyer à la séduction, tandis que le jaune pourrait évoquer une référence aux classes les plus 

pauvres et aux prostituées. Comme le rappelle l’historien de l’art Michel Pastoureau, le jaune 

est historiquement une couleur associée aux prostituées comme signe distinctif, ou encore à la 

trahison au XIXe siècle32. L’usage du jaune appuierait ainsi également les stéréotypes de 

séduction et de tromperie associés à la femme gitane.  

Le motif de la Gitane fumant connaît un renouveau en 1910, avec la création des 

Cigarettes Gitanes par la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA). 

La création de la gamme joue sur l’exotisme de la figure gitane et prend part dans un ensemble 

à tendance coloniale qui sera également à l’origine de la création des marques Grenades, 

Havanaises, Madrilènes, Berbères, Mauresques ou encore Sultanas33. En 1931, le modèle 

esthétique est repris par l’illustrateur Dransy pour la campagne de publicité pour les Cigarettes 

Gitanes (1.8). La sexualisation de la Gitane est cette fois plus marquée : le regard de trois-quarts 

est plus franc qu’en 1889. Dransy fait aussi le choix de représenter la femme les épaules 

dénudées et de placer le paquet de cigarettes au niveau de ses hanches. Le code couleur rouge 

et jaune est toujours présent, de même que les ornements dans les cheveux et les bijoux. À partir 

des années 1950, la SEITA s’appuie sur la silhouette d’une Gitane dansant pour ses campagnes, 

créée par Max Ponty34. La silhouette, en diagonale, souligne le mouvement chorégraphique de 

la Gitane renversée en arrière et s’accompagne de celle d’un tambourin, accessoire 

stéréotypique de la danseuse gitane. Ces différents exemples, issus de décennies distinctes au 

sein de la période considérée, révèlent des constantes de représentation de la « bohémienne » 

et le succès de l’imaginaire autour de la danseuse gitane.  

D’Esmeralda dans Notre-Dame de Paris (1831) à Carmen dansant chez Lillas Pastia dans 

l’opéra-comique éponyme de Bizet (1875), les femmes gitanes sont enfin associées à la danse. 

Quelques œuvres nécessitent d’être présentées à ce stade de l’étude afin de poser le cadre de 

représentation des performances évoquées dans les prochains chapitres. La tradition picturale 

 
31 Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Hugo O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA et Begoña 
LOLO, Símbolos de España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. 
32 Michel PASTOUREAU, Jaune: histoire d’une couleur, Paris, France, Seuil, 2019, p. 188‑191. 
33 Gitane inspiratrice, Paris, Beaux Arts magazine / Seita, 1992, p. 38. 
34 Ibid., p. 39. 
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et littéraire insiste sur les solos de danse réalisés par les femmes gitanes, qui font l’objet de 

spectacles de rue comme dans le roman de Victor Hugo, ou qui sont au cœur de la stratégie de 

séduction dans Carmen35. Dans l’ensemble d’illustrations du carnet de voyage de Davillier 

précédemment cité, Gustave Doré insère plusieurs gravures de danses gitanes, parmi lesquelles 

Gitana de Grenade dansant le zorongo (1.9). Cette dernière dépeint une jeune danseuse, 

accompagnée au tambourin par une femme plus âgée, courbée et vêtue de haillons. Le 

tambourin est ici tenu par la partenaire plus âgée, contrairement aux autres gravures, où la jeune 

danseuse maîtrise l’ensemble de la performance. L’acolyte de la danseuse apparaît ainsi comme 

son pendant : la danse est alors associée à la jeunesse et la séduction. Les femmes gitanes plus 

âgées sont quant à elles évoquées dans des activités de chiromancie et les marques de vieillesse 

sont très marquées. Cette image de la vieillesse peut apparaître comme un héritage de l’œuvre 

de Francisco de Goya, notamment de sa période des Peintures noires (1819-1823) ou en 

référence à son tableau Les Vieilles ou Le Temps (1808-1812). Elle polarise également la 

représentation des femmes gitanes, entre fraîcheur et énergie de la jeunesse et mystère et 

fourberie de l’âge avancé. Artiste ayant également séjourné en Espagne, pendant plusieurs 

années, le peintre Alfred Dehodencq réalise en 1851 Une danse gitane dans les jardins de 

l’Alcazar, devant le pavillon Charles Quint (1.10). La scène de genre, de grand format, montre 

une danseuse gitane, vêtue d’un châle rouge et d’une jupe à volants, en plein mouvement devant 

un cercle de musiciens et de spectateurs. L’arrière-plan évoque l’Alcazar de Séville, lieu 

emblématique du passé musulman et de l’exotisme andalou pour le public français de l’époque. 

Si la danseuse constitue la figure centrale de l’œuvre, elle est cependant intégrée au groupe de 

musiciens gitans. L’œuvre, qui joue sur l’idée d’une représentation sur le vif et d’un moment 

capté d’intimité, révèle donc la position complexe de la danseuse gitane, entre figure 

individuelle autonome et figure concentrant l’attention portée sur tout un groupe social.  

 

Les représentations artistiques des « Bohémiens » s’inscrivent donc dans des enjeux 

politiques et nationaux de premier plan au XIXe siècle. La dénomination des acteurs historiques, 

de même que les productions visuelles de l’époque, apparaissent comme deux exemples de la 

position ambivalente des groupes romani dans les discours européens. L’appréhension politique 

des Roms fixe un ensemble de caractéristiques, comme le caractère nomade, qui alimentent un 

 
35 Dominique MAINGUENEAU, Carmen, les racines d’un mythe, Paris, Editions du Sorbier, 1984, p. 51. 
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rejet social. Statut politique et représentations artistiques se font écho : les « Bohémiens » 

deviennent un groupe social marginalisé, à la fois idéalisé pour sa liberté et décrié pour son 

mode de vie. Au sein de la vogue esthétique bohémianiste, la figure de la « bohémienne » se 

décline sous le motif de la danseuse gitane, qui constitue une variation autour de la fascination 

pour l’Espagne. Les œuvres picturales et littéraires irriguent et s’entretiennent avec les 

productions scéniques, qui constituent le deuxième ensemble étudié dans cette première partie. 
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Chapitre 2 : Questionner les mentions aux figures gitanes 
dans la presse : entre inspiration artistique et stéréotype 

 

« Quels sifflets partiraient de tous les coins de la salle, si une 

bohémienne ainsi arrangée chantait de semblables couplets sur la scène de 

l’Opéra-Comique, avec l’air véritable ; et que la bohémienne de fantaisie de 

MM. Scribe et de Saint-Georges est préférable mille fois à une pauvre fille 

hâve, sauvage, brûlée du soleil, débitant des vers baroques, comme devrait 

être la bohémienne couleur locale ! »1 

 

 « Il y a une sorte de puritanisme du goût qui est, à mon avis, à 

l’encontre des tendances de l’art […]. Ce sentiment-là « classifie » trop, 

délimite […] Pourquoi une jota ne serait-elle pas dansée par une 

gitane ? Eh ! bien, non ; j’ai entendu une fois un homme d’une haute valeur 

déclarer que cela ne devait pas être, parce que la jota était une danse 

déterminée »2 

 

Le 19 mars 1841, l’écrivain et critique Théophile Gautier assiste à la représentation des 

Diamants de la Couronne à l’Opéra-Comique. Il présente dans un feuilleton sa critique de la 

performance de Sophie-Anne Thillon dans le rôle de Catarina, en comparant « bohémienne » 

de scène et « bohémienne » de rue, telle qu’il considère en avoir vues lors de son voyage en 

Espagne. Quatre-vingts ans plus tard, en juin 1924, le critique d’art et compositeur Raoul 

Laparra partage ses impressions sur ce qu’il juge être une compartimentation infertile des 

champs dans la danse, dans un billet du Ménestrel, périodique de théâtre. Les deux extraits 

abordent un thème commun, celui de la séparation entre art populaire et art bourgeois et révèlent 

 
1 Théophile GAUTIER, Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, Paris, Hetzel, 1859, 
p. 105. 
2 Raoul LAPARRA, « Espagne », Le Ménestrel, 24/06/1927, p. 10. 
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le ton caractéristique de la critique d’art, institution de classification des productions culturelles. 

Elles prennent cependant place dans des contextes éditoriaux et de divertissement distincts.  

Au cours des quatre-vingts ans qui séparent ces deux critiques, la production théâtrale et 

la production littéraire de la presse augmentent fortement et sont reconfigurées. À la 

diversification des divertissements – création des music-halls et apparition du cinéma, etc. – 

répond la diversification des titres de presse – apparition de la presse spécialisée, augmentation 

des tirages, changements de styles d’écriture, etc -. Les liens sont aussi professionnels : les 

fonctions de critique, auteur ou compositeur peuvent se superposer, comme dans le cas de Raoul 

Laparra, et créer des échanges entre les deux corps de métier, tandis que l’édition des 

programmes de spectacle et de la presse spécialisée est souvent commune3.  

Au sein de ces évolutions, la figure des « Bohémiens » et plus particulièrement de la 

« bohémienne » connaît un grand essor. Les productions théâtrales avec personnages de 

« Bohémiens » sont relayées par la presse, qui renforce ou questionne les stéréotypes autour 

d’eux à travers des articles d’information, de faits divers, ou des critiques. Comment la presse 

spécialisée traite-t-elle des artistes roms des années 1870 aux années 1930 ? Au-delà de la 

nature des mentions aux artistes, c’est le cadre de production lui-même qui doit être interrogé : 

quel rôle la mention des artistes roms joue-t-elle dans le développement de la critique théâtrale 

et de la distinction culturelle ? 

La presse est envisagée ici comme une porte d’entrée à l’étude des trajectoires d’artistes. 

La grande numérisation de la presse française du XIXe et du XXe siècle rend les articles 

facilement accessibles à distance et les procédés de reconnaissance de texte permettent une 

recherche par mot-clé dans les articles et un meilleur référencement de la presse. La presse a 

donc constitué la première étape de recherche du présent travail, face au silence premier des 

archives des salles de spectacle, rarement conservées et dont le catalogage ne met que très 

rarement en avant les artistes roms. Elle constitue l’unique série de documents constituée dans 

ce mémoire, par ailleurs caractérisé par de petits ensembles de sources. L’étude vise à détailler 

et préciser le type de source que constitue la presse. Si la presse ne saurait représenter 

« l’opinion publique » et s’ajoute à d’autres formes de sociabilités, telles que les salons et cafés 

 
3 Jean-Claude YON, « La presse théâtrale », in La civilisation du journal: histoire culturelle et littéraire 
de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau monde éditions, 2011, p. 375. 
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littéraires, elle permet cependant d’évaluer la popularité de certaines thématiques, ici dans les 

cercles bourgeois4. 

La méthode choisie est celle d’un croisement entre analyse quantitative, à partir d’un 

échantillon d’articles du Ménestrel et analyse qualitative à partir de deux faits divers, sur la 

période couverte par le mémoire. L’objectif est de situer la référence aux artistes roms et 

particulièrement gitans, dans le spectacle vivant parisien, mais aussi d’interroger la 

positionnalité des auteurs des articles.  

 

Mesurer et préciser les mentions aux « gitans » dans la presse spécialisée : 
le cas du Ménestrel 

À travers cette analyse quantitative, j’ai souhaité mesurer la fréquence de référence et 

le ton utilisé dans les mentions aux artistes gitans dans la presse. La fascination des populations 

gadjé* pour les artistes roms fait l’objet de nombreuses publications, qui insistent 

principalement sur quelques œuvres majeures de l’histoire de l’opéra ou de la littérature5. 

Quelques travaux se sont penchés sur le rôle de la presse dans la diffusion de stéréotypes à 

propos des groupes roms, mais dans un cadre plus généraliste que la presse de spectacle. Ainsi, 

l’anthropologue Marc Bordigoni a réalisé une étude de cinq titres de la presse auvergnate entre 

1872 et 1903 : l’analyse, qui mêle quantitatif (référencement des articles, tendances générales) 

et focales sur certains extraits, dresse un état des lieux des différents termes pour nommer les 

groupes roms et les stéréotypes qui leur sont associés6. La présente étude propose un zoom sur 

les références aux groupes roms, dans le domaine du spectacle, des années 1870 à 1930. Elle 

s’impose en raison de la spécificité du spectacle vivant dans l’émergence des stéréotypes sur 

les populations roms : l’opéra, le ballet ou les revues de music-hall jouent de la vogue 

bohémianiste du XIXe siècle et les stratégies de communication du spectacle visent à la fois à 

 
4 Massimo ROSPOCHER, « Beyond the Public Sphere: A Historiographical Transition », in M. 
ROSPOCHER (ed.), Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe, 
Bologne, Berlin, Società editrice il Mulino, Duncker & Humblot, 2012, p. 9‑31. 
5 Voir notamment les études réunies dans S. MOUSSA (dir.), Le mythe des Bohémiens dans la littérature 
et les arts en Europe, Paris, L'Harmattan, 2008. 
6 M. BORDIGONI, « Des mots pour dire les maux de société. “Tziganes”, “Bohémiens”, et autres nomades 
dans la presse auvergnate du XIXe siècle », in S. MOUSSA (dir.), Le mythe des Bohémiens, op. cit., 
p.347-367. 
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brouiller les frontières entre fictionnel et réel et à les renforcer, en maintenant une différence 

entre art populaire et bourgeois. Une analyse resserrée de la presse spécialisée permettra donc 

d’affiner les ressorts de la référence aux artistes gitans et de mieux comprendre les facettes du 

stéréotype bohémianiste dans les critiques d’œuvres théâtrales.  

La base de données a été construite à partir du périodique Le Ménestrel (1833-1940), 

spécialisé dans le spectacle vivant. Il est créé par Joseph-Hyppolyte L’Henry et le compositeur 

Castil-Blaze, auparavant chroniqueur au Journal des débats, premier périodique à avoir inclus 

des critiques théâtales en 1800. La fondation du Ménestrel intervient à une période d’émergence 

de la presse spécialisée, avec la publication de La Revue musicale en 1827 et de la Gazette 

musicale en 1834. A partir de 1835, les deux périodiques fusionnent sous le nom de la Revue 

et gazette musicale de Paris, concurrent principal du Ménestrel jusqu’en 18807. Au départ, le 

Ménestrel se présente sous un format de quatre pages, mêlant courtes nouvelles de la scène 

parisienne et publication de partitions. Le périodique est intimement lié au monde musical, 

comme l’indique son sous-titre, « Journal de musique »8 et ses soutiens financiers : dès 1840, 

il est racheté par la maison d’édition de musique Heugel. La famille Heugel dirige le journal de 

père en fils jusqu’à la disparition du journal au moment de l’occupation allemande en 1940. 

Sur la période étudiée, Le Ménestrel a plusieurs concurrents, qui n’ont pas été retenus 

pour l’analyse en raison de leur période de publication. La Revue et gazette musicale de Paris, 

si elle constitue un point de repère majeur de la presse de spectacle du XIXe siècle, cesse d’être 

éditée à partir de 1880. La deuxième moitié du XIXe siècle voit se multiplier les titres de presse 

spécialisés, qui connaissent une publication éphémère, notamment en raison de la concurrence 

des critiques théâtrales dans la presse généraliste9 :  L’entracte (1831-1897), La Revue théâtrale 

illustrée (1869-1894), Comœdia (1907-1944), etc. Au cours de ses cent-sept ans d’existence, 

Le Ménestrel présente des formats différents, de quatre à huit puis seize et vingt-trois pages, 

qui laissent de plus en plus de place aux critiques approfondies d’œuvres théâtrales, aux 

feuilletons et aux actualités théâtrales. La publication de partition fait progressivement l’objet 

d’un supplément au texte journalistique. La longévité du périodique implique que celui-ci est 

 
7 Katharine ELLIS, Music Criticism in Nineteenth-Century France: la Revue et Gazette musicale de 
Paris, 1834-80, Cambridge, Cambridge University press, 1995. 
8 « Spécimen », Le Ménestrel, 01/12/1833. 
9 J.-C. YON, « La presse théâtrale », art. cit., p. 374. 
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très populaire sur la borne chronologique étudiée : le Ménestrel fait appel à des critiques connus, 

comme Arthur Pougin (qui devient même rédacteur en chef à partir de 1886) ou Camille Le 

Senne, et est en capacité de proposer une rubrique internationale. L’hebdomadaire est vendu 

pour 0,30 francs jusqu’en 1914, puis 0,70 francs (soit entre 1,20€ et 2,80€ actuels) et propose 

une offre d’abonnement à l’année, de 10 francs puis 30 francs (soit entre 39€ et 20€) dans les 

années 192010. L’abonnement laisse penser que le lectorat cherche soit à s’informer de 

l’actualité culturelle pour évoluer dans des cercles bourgeois, soit à se rendre au théâtre 

plusieurs fois par an et principalement dans les anciens théâtres subventionnés (Opéra, Opéra-

Comique…) dont le public est fortuné. Plus que le prix du périodique, c’est la pratique sociale 

qu’il sous-entend qui évoque un public bourgeois11. 

Alors même que Le Ménestrel est un des principaux périodiques spécialisés de théâtre 

du XIXe siècle et celui qui connaît la plus grande longévité, il est peu cité dans l’historiographie 

de la presse. L’Histoire générale de la presse française dirigée par Claude Bellanger, Jacques 

Godechot et Pierre Guiral, somme pourtant importante des périodiques français, ne mentionne 

pas Le Ménestrel et accorde un encart à Comœdia plutôt en raison de son orientation vers le 

cinéma que pour son rôle dans la presse théâtrale12. Cette absence peut s’expliquer par 

l’approche d’histoire politique choisie par les auteurs, qui privilégient l’étude du 

positionnement politique des journalistes et périodiques. L’ouvrage La civilisation du journal, 

dirigé par Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, a produit 

plus de recherches sur les périodiques spécialisés. Il encourage une approche culturelle et met 

en parallèle les évolutions de la presse et du spectacle, tout en réhabilitant le potentiel politique 

du media13.  Plus récemment, les travaux du projet ANR Numapresse font usage des nouvelles 

 
10 Equivalence obtenue grâce au convertisseur franc/euro de l’INSEE : 
https://www.insee.fr/fr/information/2417794 (dernière consultation le 26/05/2021) 
11 L. W. LEVINE, Highbrow / Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America. Cambridge: 
Harvard University Press, 1988, p. 231‑232. 
12 Claude BELLANGER, Jacques GODECHOT et Pierre GUIRAL, Histoire générale de la presse française, 
Paris, Presses universitaires de France, 1972. 
13 Dominique KALIFA, Philippe REGNIER, Marie-Ève THERENTY et Alain VAILLANT (dir.), La 
civilisation du journal: histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, 
Nouveau monde éditions, 2011. 
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technologies de numérisation de la presse pour la réintégrer comme source primaire14. Les 

sources secondaires sur la presse restent cependant rares, ou n’ont pas encore intégré les 

possibilités de la numérisation et de la reconnaissance de texte : l’étude présentée ici constitue 

donc un modeste essai d’appréhension de la source primaire que constitue la presse.  

L’analyse a été effectuée à partir de Retronews, plateforme de la Bibliothèque nationale 

de France qui présente la presse numérisée par Gallica et BnF-Partenariats. Tous les numéros 

du Ménestrel ont été numérisés, à savoir entre 51 et 53 périodiques par an, sauf pour la période 

de 1870-1871 et 1914-1918 où l’édition a cessé, ou encore 1938-1940 où elle a décru. Le corpus 

fait l’objet de plusieurs pistes d’interrogations. Un premier groupe de questions porte sur 

l’emplacement de la référence aux artistes et personnages : dans quelle rubrique apparaissent-

ils ? Qui écrit à leur propos ? Il s’agit alors d’évaluer la visibilité de ces références dans le 

périodique, en différenciant les unes des articles de fond, des feuilletons et des publicités par 

exemple et de mesurer si le terme est très répandu ou est surtout utilisé par quelques auteurs. 

Une deuxième piste de questionnement concerne le type de mention effectué par les critiques 

et journalistes : le terme de « gitan » est-il relié à des personnages fictionnels, ou des artistes en 

chair et en os ? Une récurrence des associations aux personnages fictionnels pourrait ainsi 

signifier une grande popularité du motif esthétique, mais une absence de recrutement d’artistes 

gitans dans les troupes. La distinction entre fictionnel et réel se heurte néanmoins très vite à la 

variété des mentions, qui a finalement exigé une nouvelle catégorisation. Le dernier 

questionnement vise à dessiner un périmètre lexicométrique autour du terme de « gitan » : 

Quels attributs sont associés aux groupes roms dans les articles ? L’objectif initial est de noter 

les termes accolés au mot-clé dans les critiques, en espérant pouvoir analyser quantitativement 

des tendances.  

Le choix du mot-clé s’appuie sur l’étude quantitative réalisée dans le chapitre 1. Les 

résultats indiquaient une grande fréquence d’utilisation des termes « bohémien/ne/s/nes » et 

« tzigane/s », ainsi que de « gitan/ne/s/nes ». Ces trois termes (ou groupes de termes) ont été 

testés avec le filtre de sélection de périodique « Ménestrel », pour donner respectivement 548, 

455 et 170 articles sur la période allant du 01/01/1870 au 10/05/1940, date du dernier numéro. 

 
14 Numapresse, Projet ANR « Du papier à l’écran : mutations culturelles, transferts génériques, 
poétiques médiatiques de la presse », travaux disponibles sur le site http://www.numapresse.org/; 
https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0014 (dernière consultation le 16/06/2021). 
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Une comparaison entre « tzigane/s » et « gitan/ne/s/nes » aurait permis de replacer la référence 

aux artistes gitans au sein de l’ensemble des groupes roms à l’époque. Néanmoins, en raison du 

temps nécessaire au dépouillement, qui allie référencement et lecture des articles pour la 

lexicométrie, l’analyse s’est concentrée sur les résultats du dernier groupe.  Tous les articles 

comportant ces termes ont été analysés, soit 158 articles en éliminant les doublons. L’analyse 

proposée permet de dresser un ensemble de tendances sur l’utilisation du terme « gitan » dans 

le cadre du spectacle vivant.  

Les questionnements évoqués précédemment ont abouti à une grille d’analyse qui mêle 

classement des articles et éléments plus qualitatifs (2.1). La première catégorie renseigne 

précisément le mot-clé utilisé : puisque les termes de « gitan », « gitane », « gitans », 

« gitanes » étaient confondus par l’algorithme de Retronews, il a fallu rechercher article par 

article la variation du mot-clé repérée par l’algorithme. Les critères suivants concernent les 

éléments formels de l’article :  sa date (jour, mois, année), sa page et le positionnement de celui-

ci dans le périodique (publicités ou colonne), la rubrique et le titre quand il apparaissait. 

L’analyse comporte également des éléments relatifs au contenu l’article : le sujet de l’article, 

les termes principaux associés au mot-clé et la manière de se référer au terme. La dernière 

catégorie se décline en trois questions : le terme de « gitan/e/s/es » renvoie-t-il à un personnage 

d’œuvre de fiction ? S’agit-il d’artistes d’origine gitane dont le nom apparaît ou anonymes mais 

cité.e.s comme individu ? Ou s’agit-il d’une référence aux groupes gitans en général, à l’instar 

de formules comme « l’esprit gitane » ou de figurants sur scène - dans une pièce dont l’intrigue 

principale ne tourne pas autour d’un personnage gitan15 ? La réponse était soit négative soit 

positive, mais certains articles pouvaient cumuler plusieurs types de références. Une critique 

traitant du danseur gitan Vicente Escudero, en envisageant sa performance comme 

représentative du « pays gitane » sera indiqué de la manière suivante : « Pas de personnage 

fictionnel » à la colonne correspondant au personnage de fiction, « Artiste cité.e » à la référence 

explicite à un artiste gitan et « Référence au groupe » à la colonne de référence aux groupes 

gitans en général16. Une déclaration comme « Mme Cabral est décidément une vraie gitane »17, 

qui qualifie le jeu dynamique d’une pianiste non-gitane à un concerto pour piano de Mac-

 
15 Raoul LAPARRA, « Espagne », Le Ménestrel, 08/09/1922, p. 8. 
16 Joseph BARUZI, « Gala de danses espagnoles Vicente Escudero », Le Ménestrel, 01/06/1928, p. 9. 
17 André SAS, « Pérou », Le Ménestrel, 10/09/1926, p. 9. 
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Dowell, sera référencé de la manière suivante : « Pas de personnage fictionnel », « Pas d’artiste 

cité.e » et « Référence au groupe ». La différenciation de ces types de référence est une tentative 

pour appréhender les formes de présences artistiques des groupes gitans à Paris : la présence 

peut être fictionnelle à travers les personnages des œuvres, ou physique avec le recrutement 

d’artistes d’origine gitane, mais aussi s’appuyer sur des stéréotypes sur ces individus. Elle 

permet également de préciser dans quel cadre la presse appréhende les artistes et si leur origine 

gitane est le prisme principal de leur considération ou non. Enfin, les termes associés au mot-

clé ont été inscrits dans plusieurs colonnes, à raison d’un terme par colonne, qu’il s’agisse d’un 

adjectif, d’une mention de lieu (ex : Andalousie), ou d’un nom commun. Idéalement, les articles 

auraient pu faire l’objet d’une analyse spécifiquement lexicométrique à travers un logiciel 

spécialisé comme Iramuteq. Cependant, il aurait fallu entrer à la main les textes des articles, ce 

qui représentait une trop grande masse pour le temps imparti. Le référencement par terme, qui 

apparaissait comme une tentative de conciliation, n’a finalement pas pu être exploité, car les 

catégories étaient trop diverses. 

 Les termes « gitan/e/s/ns » sont le plus fréquemment utilisés au cours des années 1920 

et 1930 et particulièrement en 1922, 1928 et 1927, où ils atteignent jusqu’à une mention par 

mois en moyenne (Figure 1). La hausse de 1922 est liée à l’organisation du Concurso de Cante 

Jondo à Grenade, manifestation artistique qui vise à revenir à ce qui est perçu comme le 

flamenco pur, à savoir, le flamenco gitan, notamment par Manuel de Falla et Federico García 

Lorca. La hausse de 1927 s’explique quant à elle par l’émergence des Ballets espagnols 

d’Antonia Mercé, dite La Argentina, qui développe un style de ballet inspiré des danses gitanes. 

Le faible nombre de mentions en 1889 alors qu’intervient avec grand succès la « troupe de 

Gitanas de Grenade » à l’Exposition universelle est étonnant : elle n’est traitée que dans un long 

article d’Arthur Pougin, qui fournit une chronique très détaillée de l’Exposition, mais ne fait 

l’objet d’aucune autre mention. Le même manque est visible en 1900 lors de l’édition suivante 

de la manifestation internationale, au cours de laquelle la même troupe est pourtant invitée. Ce 

décalage entre nombreuses mentions dans les années 1920 pour des productions artistiques 

bourgeoises et le manque de références pour les Expositions universelles peut s’expliquer par 

l’objectif du périodique, qui couvre surtout la production culturelle distinguée. Dès lors, plutôt 

que d’indiquer l’apparition ex nihilo d’artistes gitans sur la scène parisienne, la hausse des 

années 1920 révèle plutôt un engouement du public bourgeois parisien pour les danses gitanes 

lorsqu’elles font l’objet d’un traitement ethnographique et folkloriste et qu’elles sont mêlées à 
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des références de danse académique. Les ressorts de ce rapprochement entre danses gitanes, 

danse académique et critique d’art sera analysée plus en détail dans le chapitre 5.  

 

 

Figure 1 : Répartition des articles du Ménestrel mentionnant au moins une fois le 

vocable « gitan » par année de publication 

 

La deuxième analyse concerne la variation du mot-clé « gitan » la plus utilisée sur la 

période. Le terme « gitane » est le plus utilisé, dans 58% des cas. Le pluriel « gitanes » est quant 

à lui employé dans 37,4% des cas. « Gitan » ou son pluriel « gitans » et « gitana » avoisinent 

les 1%, tandis que « gitanos » ne présente qu’une seule mention (Figure 2). L’écrasante 

majorité de « gitane » s’explique par une habitude de langage : sur la période étudiée, l’adjectif 

« gitane » est en effet utilisé pour désigner un masculin (ex : un danseur gitane) et l’usage de 

« gitan » pour désigner le masculin n’est que très peu répandu.  

 

Figure 2 : Présence des variations du mot-clé « gitan » dans le corpus d’articles du Ménestrel 

Mot-clé
Part d'articles 

citant le mot-clé
gitane 58%
gitanes 37,40%
gitan 1%
gitans 1%
gitana 1%
gitanos 0,60%



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 44 

 

L’analyse des variations du mot-clé ne permet donc pas de déterminer si les références 

à des artistes femmes sont plus courantes que celles d’artistes hommes. Une autre colonne a 

donc été ajoutée, qui indique le genre de l’artiste ou du personnage mentionné dans l’article 

(Figure 3). L’ajout de cette deuxième information permet de mesurer le nombre de références 

par genre de l’artiste ou du personnage. Les références aux femmes sont majoritaires et 

représentent 52% des cas totaux (et 91% des cas identifiables et pertinents). Les mentions 

d’hommes représentent quant à elles 5% des cas. Parmi les artistes, 78% sont des femmes : en 

raison de la proportion de femmes citées et par souci de précision, le reste de l’analyse accordera 

au féminin les termes d’ « artistes » (Figure 4). La catégorie « non pertinent » correspond aux 

mentions qui concernent un groupe sans individu (ex : danses gitanes, musique gitane). La ligne 

« non identifiable » a trait aux références ambiguës du fait de l’habitude langagière autour de 

l’adjectif « gitane » (ex : « Portraits de gitanes »).  

                 

                         

 

 

Les mentions de « gitan/e/s/es » prennent place dans un grand ensemble de rubriques 

(Figure 5). En fonction du format du Ménestrel, elles peuvent être supprimées ou plus courtes, 

ou encore changer de titre (auquel cas, elles ont été regroupées sous l’appellation la plus 

fréquente de l’étude). Le terme apparaît en premier lieu dans la rubrique « Étranger » (37%), 

puis « Salons et expositions » (23%) et « Concerts divers » (10%). La correspondance depuis 

l’étranger provient principalement de l’Espagne, couverte soit par Raoul Laparra, soit par Henri 

Collet, également compositeur. « Gitan » et ses variations est donc clairement utilisé dans une 

référence à l’Espagne et ne tient pas lieu de terme générique pour désigner les groupes roms. 

La prévalence de la rubrique « Salons et expositions » sur « La Semaine dramatique » ou 

« musicale » montre la popularité du motif esthétique dans les Beaux-Arts plutôt que sur scène. 

Genre mentionné Nombre d'articles

F 82

Non pertinent 63

M 8

Non identifiable 5

Total général 158

Figure 3 : Genre de l’artiste ou du 

personnage cité par article du Ménestrel 

Figure 4 : Genre des artistes par 

article du Ménestrel 

Genre de l'artiste
Nombre 
d'articles

F 14

M 4

Total 18
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Cependant, certains des salons évoqués sont des salons de musique et de théâtre et les mentions 

correspondent à des décors de théâtre : les deux domaines artistiques communiquent donc. 

 

Figure 5 : Répartition des mentions de « gitan/e » dans les rubriques du Ménestrel 

 

Quel type de référence est fait aux artistes, personnages et groupes gitans ? Seules 11% 

des références incluent le nom d’artiste ou la référence d’une artiste gitane anonyme, tandis que 

le reste des références ne cite pas d’artiste (Figure 6). 56% des références sont des références 

à des personnages fictionnels et 33% sont uniquement des références aux groupes gitans en 

général, mentionnant des caractéristiques physiques, esthétiques, etc. La Fig.6 dessine les 

proportions entre chaque type de mention et les superpositions de catégories. En croisant les 

différentes catégories, il s’avère que dans 44% des cas où l’artiste est citée, une référence au 

groupe est également effectuée. Dans ces cas, l’artiste est associée à son groupe d’origine, ou 

sa performance est reliée à un stéréotype. Les cas où l’artiste est citée sans référence à un groupe 

correspondent aux mentions de grandes célébrités de la danse à l’époque, comme pour Pastora 

Imperio et Raphaël Ortega. Cependant, le choix du mot-clé « gitan » biaise l’analyse : les 

artistes sont nécessairement reliées à leur origine dans les résultats que l’algorithme présente, 

puisque le mot-clé insiste sur cet aspect. Une solution pourrait être de réaliser la même analyse 

pour un.e artiste en prenant son nom comme entrée dans Retronews et noter dans quels 

Rubriques Nombre d'articles

Le mouvement musical à l'étranger 58

Salons et expositions 37

Concerts divers 16

Œuvres imprimées 9

La Semaine musicale 9

Les Grands Concerts 7

Echos et nouvelles 5

Le Mouvement musical en Province 4

La Semaine dramatique 4

Une 3

Paris et départements 3

La Musique espagnole 1

A travers les revues 1

Semaine théâtrale 1

Total général 158
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contextes est faite la référence. Cependant, les résultats disponibles pour « La Macarrona » ou 

« Pastora Imperio » par exemple, étaient trop nombreux pour être traités ici. Une tentative a été 

effectuée pour les danseuses Soledad Arce et Maroussia Dimitrievitch, mais elle porte moins 

sur leurs performances que sur le traitement médiatique du fait divers les concernant.  

 

Figure 6 : Relation entre les mentions d’artistes, de groupes et de personnages fictionnels 

gitans dans le corpus des articles du Ménestrel 

 

L’analyse quantative met ainsi en lumière les points de rencontre entre la presse 

théâtrale bourgeoise et l’ensemble des productions incluant des influences, des artistes ou des 

personnages fictionnels gitans. Il s’avère que le Ménestrel couvre plutôt des manifestations de 

Beaux-Arts ou l’actualité artistique internationale que les Expositions universelles ou actualités 

des music-halls. Cette distinction constitue un des points d’ancrage des prochains chapitres. Les 

références connaissent un pic dans les années 1920 et 1930, période de renouveau esthétique 

autour du flamenco. Elles concernent avant tout des femmes. Le détail des modes de citations 

indique une prépondérance des références aux personnages par rapport aux artistes et une 

grande proportion de références stéréotypiques. L’analyse mériterait cependant un 

approfondissement à partir de figures spécifiques, voire un plus grand affinement des modes de 

citation. 
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L’étude a donc révélé les caractéristiques de la presse spécialisée bourgeoise, les 

manques qu’elle présente pour retracer les carrières d’artistes gitans et le brouillage de 

frontières entre fictionnel et réel dans l’évocation des individus gitans. Elle ne présente 

cependant que des tendances générales et non des focales spécifiques. Un zoom sur deux 

événements impliquant des danseuses roms, cette fois couverts par la presse généraliste, permet 

de compléter les résultats de cette première analyse.  

 

Danseuses roms et faits-divers : une étude comparée des « enlèvements » 
de Soledad Arce et Maroussia Dimitrievitch 

 

Si la presse spécialisée constitue un repère central pour connaître la production artistique 

impliquant des artistes et personnages gitans, elle s’inscrit dans un ensemble de publications 

périodiques qui développent d’autres modes d’évocation des artistes. Au-delà des spectacles à 

proprement parler, les artistes roms sont régulièrement associés à des faits divers, qui tendent à 

les rapprocher des personnages fictionnels des intrigues bohémianistes. Le traitement des 

« enlèvements » de Soledad Arce, danseuse de la troupe des Gitanas de 1889 et de Maroussia 

Dimitrievitch en 1937, révèle les ressorts de la romantisation qui entoure les danseuses et 

l’évolution de la presse généraliste sur la période. 

Il s’agit donc plutôt de noter les similitudes dans la presse entre 1889 et 1937, afin de 

dégager les caractéristiques du ton journalistique et d’émettre des hypothèses sur la perception 

des danseuses roms. Un croisement entre la presse et les archives de police au Pré-Saint-Gervais 

ou à Paris aurait permis de comparer les éléments diffusés de ceux réunis par les enquêtes et 

d’affiner les caractéristiques du style du fait-divers. Il semblerait que ces archives n’aient pas 

été conservées, du moins pas pour Paris, et la crise du Covid a beaucoup limité l’ouverture de 

ces archives. Le fait-divers s’inscrit également dans une évolution de la presse à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe siècle, qui accorde une plus large place à l’anecdote. Dans le cas de 

Soledad Arce, le volume d’articles la concernant était trop large pour proposer une analyse 

systématique des articles (588) : la sélection a donc été opérée aléatoirement parmi les résultats, 

autour de 9 articles. Les résultats pour « Maroussia Dimitrievitch » étaient beaucoup plus 

réduits : l’étude porte donc sur le corpus complet, soit 13 articles. La différence de résultats 
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peut s’expliquer par le contexte de « disparition » de Soledad Arce, qui intervient à une 

Exposition universelle et connaît donc une visibilité médiatique plus forte que Maroussia 

Dimitrievitch. 

À l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, une troupe d’artistes gitans est invitée 

à se représenter au Grand Théâtre de l’Exposition18. Le séjour de la troupe à Paris fait l’objet 

de nombreux articles, de critiques ou de faits divers, particulièrement en novembre 1889 autour 

de « l’enlèvement » d’une des danseuses, Soledad.  La danseuse disparaît le 10 novembre 1889 : 

l’enquête considère tout d’abord qu’il s’agit d’un enlèvement, puis d’une fugue avec un 

admirateur d’une cinquantaine d’années. Elle reparaît finalement quelques semaines plus tard 

et réintègre la troupe. 

La presse met en avant le jeune âge de la danseuse, quatorze ans, ainsi que sa beauté. Il 

semblerait qu’elle ait été réellement jeune, car une autre source de l’Exposition, un album de 

photographies réalisé par Roland Bonaparte, indique « Soledad, 15 ans, née à Séville » sous 

son portrait19. Le léger rajeunissement de la danseuse peut s’expliquer par sa présentation 

comme « étoile » de la troupe20 : il est alors commun dans les portraits de jeunes danseuses de 

rajeunir les artistes pour véhiculer l’idée que celles-ci ont un talent inné pour la danse21. La 

beauté de l’artiste est mise en avant dès le titre d’article pour La Lanterne, qui présente « Un 

enlèvement. Soledad, la jolie gitana »22, tandis que Gil Blas qualifie Soledad de « fort jolie »23. 

Ces qualificatifs sont associés à une intrigue romanesque : « l’amour » (S1), « des fleurs, des 

bijoux, des déclarations » (S3) et des « adorateurs »24. La présentation du fait divers associe 

ainsi Soledad aux intrigues d’enlèvement qui ont lieu sur scène ou dans la littérature, à l’instar 

 
18 Voir chapitre 3 
19 Roland BONAPARTE, Exposition de 1889. Gitanos, 1889, BnF, Département Société et Géographie, 
SG WC-632, 32 p. 
20 « Un enlèvement », Le Conservateur, 17/11/1889 p. 3 (ci-après indiqué sous le code S1 pour faciliter 
la lecture); « Une gitana enlevée », Le XIXe siècle, 10/11/1889 p. 3 (ci-après S2). 
21 Chloé d’ARCY, « Marie Taglioni, Etoile de la danse: constructions, évolutions et implications du 
vedettariat de la ballerine (1822-1870) », Mémoire de master d'histoire dirigé par Jean-François 
SIRINELLI, Sciences Po, 2017, p.35. 
22 « UN ENLEVEMENT. SOLEDAD, LA JOLIE GITANA », La Lanterne, 10/11/1889 p. 2 (ci-après 
S3). 
23 Jean PAUWEIS, « Disparition d’une danseuse », Gil Blas, 11/11/1889 p. 2 (ci-après S4). 
24 Eusebio BLASCO, « Soledad la Gitana », Le Figaro, 10/11/1889 p. 1 (ci-après S5). 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 49 

 

de Quasimodo et Esmeralda, tous deux enfants trouvés ou enlevés dans Notre-Dame de Paris. 

La métaphore théâtrale est même explicitement développée par un article de mars 1890, qui 

revient sur l’événement en trois « actes » : la fugue de Soledad Arce, la fuite du couple en Italie 

et le retour de la danseuse dans la troupe25. Le fait divers permet également d’évoquer une 

organisation sociale du groupe qui diffèrerait de celle de la société française. Ainsi, La Gazette 

de France considère que les « peuples du monde » qui habitent à Grenelle pour l’Exposition 

« vivaient d’une façon très patriarcale, sous l’œil sévère du capitan »26. Le Figaro insiste 

également sur les « mœurs gitanesques », qui rentreraient en opposition avec la loi française et 

décrites par le journaliste en ces termes, non sans jugement de valeur anti-tsiganiste :  

« Les gitanos se marient entre eux, se lient entre eux, et le « monsieur » qui oserait 

pénétrer dans une de ces cuevas, c’est-à-dire de ces trous qu’ils habitent dans les 

décombres ou au pied des montagnes, passerait un mauvais quart d’heure » (S5) 

Enfin, il mentionne une « vengeance gitane […] fatale dans des circonstances pareilles » (S5). 

L’enlèvement constitue ainsi une occasion de fustiger le mode de vie et l’endogamie des 

groupes gitans et de justifier le désir de liberté de la danseuse. 

Presque cinquante ans plus tard, en 1937, un autre « enlèvement » fait l’objet d’une 

couverture médiatique : celui de Maroussia Dimitrievitch, danseuse au cabaret Nuits tziganes à 

Paris. Le 24 octobre 1937, la danseuse est « kidnappée » par trois hommes chez elle. L’incident 

fait l’objet d’une enquête pour enlèvement, qui est finalement interrompue lorsque la danseuse 

elle-même se présente au commissariat pour annoncer qu’elle était partie de son plein gré. À la 

différence de Soledad Arce, Maroussia Dimitrievitch ne revient pas auprès de sa famille et 

restera distante de celle-ci27.  

À nouveau, le traitement médiatique de la danseuse insiste sur son rôle comme « étoile » 

du cabaret tenu par son père et sa beauté28. La presse fait mention de la « ravissante beauté », 

 
25 Fabrice CARRE, « Chronique », La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 14/03/1890 p. 2. 
26 « Faits divers », La Gazette de France, 10/11/1889, p. 3 (ci-après S6). 
27 D. GALITZINE, « Les musiciens tsiganes de cabaret russe à Paris (1922-1988) », EHESS, Paris, 2014, 
p. 79. 
28 « Maroussia étoile des “Nuits Tziganes” file avec trois adorateurs », Ce soir, 25/10/1937 p.1 et 3 (ci-
après MD1) ; « Les nuits tziganes de Paris », L’œuvre, 25/10/1937 p.2 (ci-après MD2). 
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du « sex-appeal » de la danseuse, aussi qualifiée de « jolie » et « belle tzigane »29. 

Contrairement à 1889, où il est avant tout fait référence à la troupe de danseurs et aux membres 

de famille Arce, en 1937 les qualificatifs de l’entourage de Maroussia Dimitrievitch sont plus 

nombreux. Le plus courant est celui de « tribu » pour désigner les artistes roms30, auquel 

s’ajoute celui de « colonie yougoslave » (MD2 ; MD4) et en dernier lieu, de « famille » 

(MD1,3,4 et 6). Le terme de « tribu » n’est pas présent en 1889 et révèle l’imprégnation des 

thèses racialistes et anthropologiques apparues à la fin du XIXe siècle dans la presse31. Les trois 

termes renvoient à un esprit de groupe fort, qui se retrouve dans les mentions à la tradition et 

aux lois du groupe, comme en 1889. Ainsi, la presse mentionne « la loi des tribus tziganes » 

qui rejette toute mésalliance (MD3) et les « traditions familiales de sa race » (MD6). L’article 

du Journal du 26 octobre 1937, intitulé « Pauvre Maroussia ! » oppose conception gadji* du 

mariage d’amour à ce qui est considéré une tradition rom du mariage intéressé et rémunérateur 

(MD5). L’enlèvement de la danseuse permet donc d’aborder la question d’un retard moral des 

groupes romani, en prenant l’exemple de la condition des femmes roms, à qui on refuserait les 

mariages d’amour. Enfin, la métaphore théâtrale est à nouveau reprise en 1937 dans un article 

du Journal du 6 novembre 1937, qui présente le fait divers sous forme de « tableau » d’opérette 

(MD7). La répétition de ce mode de présentation tend à brouiller la frontière entre les intrigues 

rocambolesques des pièces et le quotidien des artistes.  

Entre ces deux faits divers, Clara Ward, princesse de Caraman-Chimay (1873-1916), 

défraye la chronique dans les années 1890. Issue d’une famille richissime américaine et épouse 

d’un prince belge, Clara Ward s’enfuit en 1896 avec un musicien tzigane hongrois, Rigó Jancsi. 

Elle effectue plusieurs tournées en Europe avec lui et réalise plusieurs numéros dans les music-

halls européens, avant que le couple ne se sépare. Les aventures de Clara Ward font l’objet de 

très nombreux articles, qui y voient la déchéance d’une femme de bonne famille et qui se 

 
29 « Enlèvement sans romantisme - Maroussia belle tzigane file avec “ses amis” et emmène les 
bijoux…de la famille », L’Humanité, 25/10/1937 p.7 (ci-après MD3) ; MD1; « On recherche les 
ravisseurs de la belle Maroussia pour les inculper de vol et de recel », Ce soir, 26/10/1937 p.3 (ci-après 
MD4) ; A. R.-J., « Pauvre Maroussia! », Le Journal, 26/10/1937 p.3 (ci-après MD5) 
30 MD1 ; MD3 ; « Maroussia-la-Tzigane danseuse-étoile s’enfuit en auto avec trois admirateurs », Le 
Petit Journal, 25/10/1937 p. 4 (ci-après MD6) ; J. B., « Maroussia retrouvée puis reperdue… », Le 
Journal, 06/11/1937 p. 3 (ci-après MD7). 
31 Voir chapitre 4 
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montrent curieux du mode de vie itinérant choisi par l’ex-princesse32. Le cas de Clara Ward 

éclaire à nouveau le goût de la presse pour les enlèvements et intrigues rocambolesques incluant 

des artistes roms : cette fois, c’est un artiste rom qui est responsable de l’enlèvement, ou de la 

fugue, d’une femme gadji*.  

Le traitement médiatique traduit également les nouveaux tons d’écriture de la fin du 

XIXe siècle et du début du XXe siècle, marqués par une écriture plus racoleuse, particulièrement 

en ce qui concerne les faits divers, qui se développent à cette époque. Une comparaison entre 

deux articles, l’un de 1889 (S6, 2.2) et l’autre de 1937 (MD1, 2.3), met en lumière les évolutions 

d’écriture entre les deux événements. En 1889, la rubrique « Faits divers » commence 

seulement sa période de succès et se constitue en tant que telle, après avoir été souvent nommée 

en alternance avec « Échos » ou « Nouvelles »33. Elle est écrite par des faits-diversiers, chargés 

de faire le tour des commissariats chaque jour, qui signent rarement leurs articles et dont la 

profession est souvent décriée par les journalistes car elle promeut une approche racoleuse du 

métier34. La colonne se perd dans le cadrage serré du journal qui vise à placer le maximum de 

texte35. À l’inverse, en 1937, le fait divers et le ton sensationnaliste servent d’argument 

publicitaire en une. L’introduction de la photographie comme illustration, de même que les 

titres et intertitres, hiérarchisent l’information et jouent sur le caractère accrocheur de la 

nouvelle. L’étude approfondie de la presse, à la fois comme texte et comme support, éclaire 

donc les ressorts matériels de l’association des groupes roms aux faits-divers. Elle met en 

évidence les « réemplois, les mécanismes cycliques de la répétition, la récurrence des mêmes 

données relayées d’un siècle à l’autre, d’une génération à une autre » remarqués par l’historien 

Ilsen About et l’anthropologue Marc Bordigoni36.  

 
32 Henriette ASSEO, « Figures bohémiennes et fiction, l’âge des possibles 1770-1920 », Le Temps des 
Médias. Revue d'histoire, 1-14, 2010, p.12-28, ici p. 22. 
33 Anne-Claude AMBROISE-RENDU, « Les faits-divers », in La civilisation du journal: histoire culturelle 
et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau monde éditions, 2011, p. 979‑997. 
34 Pierre VAN DEN DUNGEN, « Organisation des rédactions », in La civilisation du journal, op.cit., p. 
614‑652, p. 636. 
35 Alain VAILLANT, « La mise en page du quotidien », in La civilisation du journal, op.cit., p. 865‑878, 
p. 875. 
36 Ilsen ABOUT et Marc BORDIGONI (dir.), Présences tsiganes: enquêtes et expériences dans les 
archives, Paris, Le Cavalier bleu, 2018, p. 21. 
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La référence aux artistes roms dans la presse des années 1870 aux années 1930 est donc 

protéiforme. Dans la presse spécialisée bourgeoise, les mentions de « gitan » évoquent en 

premier lieu des personnages fictionnels ou des stéréotypes sociaux et esthétiques. Elles mettent 

aussi en avant les artistes gitans qui parviennent à se représenter sur les scènes parisiennes les 

plus prestigieuses, ou s’entendent comme une référence directe à l’Espagne. À cette présence 

dans les critiques et périodiques spécialisés s’ajoute une présence dans la presse généraliste, 

marquée par le recours aux faits divers et aux stéréotypes. Les articles jouent de la confusion 

autour de l’intrigue, entre fiction et nouvelle rocambolesque. Loin de disparaître avec les 

évolutions de la presse, les mentions aux groupes romani augmentent avec celles-ci et révèlent 

la prégnance de la fascination à leur égard. Presse, Beaux-Arts et œuvres littéraires assurent la 

diffusion et le renouvellement des stéréotypes à l’égard des artistes romani, ainsi que leur 

constance à travers le temps. Les conclusions de cette étude constituent les bases des analyses 

développées dans les chapitres suivants. Le regard de la critique d’art et les pratiques de 

distinction culturelle, les stratégies de promotion des artistes et le jeu avec le stéréotype et la 

presse, de même que les échanges entre presse et autres productions littéraires du tournant du 

siècle, sont au cœur du présent travail. 
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Partie II : Le flamenco sur la scène 
européenne : folklore et anthropologie aux 

Expositions universelles 
 

À partir de 1851, les États européens et nord-américains se réunissent à intervalles 

réguliers à l’occasion des Expositions universelles. Elles constituent une fenêtre sur les 

évolutions techniques et culturelles des membres participants, à une période où se développe le 

savoir scientifique et le goût pour le régional et le primitivisme. Les manifestations représentent 

les premières tentatives d’élaboration d’une culture européenne qui touche un public aussi 

nombreux et divers sociologiquement. Elles offrent des occasions de tester de nouvelles formes 

d’organisation du divertissement et de hiérarchies culturelles. Elles donnent également une 

grande visibilité aux artistes et créent ou relancent des vogues esthétiques. Enfin, elles 

fusionnent monde du spectacle, approches scientifiques et considérations politiques et 

participent de la création de catégories folklorisantes.  

Au cours des éditions, les artistes roms sont constamment invités à se produire. Leur 

présence révèle la position ambivalente des groupes romani dans le discours européen, entre 

association à une nation – celle qui les invite – et appartenance à une communauté inter-

nationale. La construction culturelle de l’Europe implique la mise en valeur de populations 

transeuropéennes marginalisées. 

Dès 1867, un orchestre de musiciens tziganes hongrois est invité à jouer dans les 

restaurants de l’Exposition universelle de Paris et connaît un grand succès. Par la suite, les 

troupes d’artistes gitans tiennent le haut de l’affiche : la « troupe des Gitanas de Grenade » au 

Grand Théâtre en 1889 et plusieurs troupes au pavillon royal de l’Espagne et à L’Andalousie 

au temps des Maures en 1900. Cette partie propose d’analyser les deux éditions et de déterminer 

les caractéristiques des performances présentées, par le prisme de sources aux formats hybrides, 

entre visuel et textuel, scientifique et esthétique. 
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Chapitre 3 : Les artistes gitans face à la vogue hispaniste : 
le flamenco à l’Exposition de 1889 

 

Un homme et une femme dansent. Devant un fond rouge vif, l’homme est représenté 

debout, légèrement en contrapposto, le bras levé dans un mouvement chorégraphique, habillé 

en noir et jaune. A côté de lui et attirant immédiatement le regard par sa pose et la couleur de 

son costume, sa partenaire féminine joue des castagnettes, cambrée, la tête penchée vers son 

acolyte. Autour de ce dessin apparaît le titre : « Grand Théâtre de l’Exposition. Les Gitanas de 

Grenade » (3.1). Cette image constitue la première de couverture d’un programme-éventail 

d’une dizaine de pages, qui présente la troupe d’artistes gitans, essentiellement féminine, invités 

à l’Exposition universelle de 18891. L’intérieur du fascicule offre des portraits individuels des 

membres de la troupe, gravés en pleine action : danse, musique (guitare et percussions), 

palmas*… D’un format de poche, le programme-éventail aux couleurs chatoyantes était 

vraisemblablement destiné à être distribué au public de l’Exposition et évoque un spectacle 

dynamique et enjoué. 

La troupe des « Gitanas de Grenade » joue et danse à raison de cinq représentations par 

jour, six jours par semaine, de juillet à octobre 1889. Elle constitue l’attraction principale du 

Grand Théâtre de l’Exposition, dont la salle accueille environ un millier de spectateurs2. Si le 

théâtre accueille également des numéros de danses orientalisantes de « La Belle Fatma », 

l’essentiel de l’activité est donc relié à la troupe des « Gitanas » et est associée à l’image 

fantasmée de l’Andalousie. En ce sens, l’Exposition offre un cadre nouveau à la vogue 

hispaniste du XIXe siècle. Les danseuses gitanes, déjà mentionnées à de nombreuses reprises 

dans les carnets de voyage de la première moitié du XIXe siècle, notamment dans les écrits de 

Théophile Gautier, sont désormais visibles sur la scène parisienne et font l’objet d’une grande 

fascination3.  

 
1 « Les Gitanes de Grenade », programme-éventail du Grand Théâtre de l’Exposition, 1889, BHVP, cote 
2-DEP-005-019 
2 POUGIN, Arthur, Le théâtre à l’Exposition universelle de 1889 : notes et descriptions, histoire et 
souvenirs, Paris, Librairie Fischbacher, 1890, p.103 
3 DECORET-AHIHA, Anne, Les danses exotiques en France 1880-1940, Pantin, Centre national de la 
danse, 2004. 
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L’invitation de la troupe s’inscrit également dans une nouvelle politique du spectacle, à 

Paris et en Espagne. L’Exposition de 1889 révèle un changement de politique des Expositions, 

qui, auparavant plutôt centrées sur l’innovation technique et l’industrie, intègrent plus de 

divertissement4. Elle présente plusieurs théâtres (théâtre Annamite, Théâtre international, 

Kampong Javanais et Folies-Parisiennes) et une exposition dédiée aux objets du spectacle 

vivant. L’édition de 1889 marque un début d’institutionnalisation du théâtre dans les 

Expositions, avec la création de pavillons dédiés. En Espagne, les années 1880 correspondent 

à une période de grand succès des cafés cantantes*, apparus dans les années 1850 et foyers de 

développement du flamenco5. Cette période charnière pour l’histoire du flamenco est aussi une 

période de définition de la discipline, entre tenants d’un flamenco « pur », destiné à être 

performé au sein de cercles gitans privés et tenants d’une commercialisation du flamenco auprès 

de publics bourgeois, dans les cafés cantantes*. La présence d’artistes gitans à l’Exposition 

s’inscrit donc dans ce mouvement de définition esthétique et constitue le premier jalon de la 

diffusion d’un proto-flamenco, plus connu sous le nom de « danses gitanes » à l’époque, à Paris.  

Les performances de la troupe font l’objet de nombreuses critiques, qui dénotent la 

fascination pour des chorégraphies différentes des canons du ballet et mettent en avant le choc 

esthétique ressenti par le public. Ainsi, les numéros des danseuses sont reconnus pour leur 

potentiel érotique et insistent sur l’énergie et la sensualité dégagées par les artistes. Comment 

le spectacle s’articule-t-il avec la tradition hispaniste héritée des Romantiques ? Quelles sont 

les dynamiques de cette rencontre esthétique ? Quel est le statut des membres de la troupe ? Il 

s’agit également d’interroger le succès et la nature du spectacle proposé, à la frontière entre 

divertissement folklorique et chorégraphie de grande qualité.  

Ce chapitre vise à étudier le moment-clé que constitue la rencontre entre le public parisien 

et les artistes gitans dans la diffusion du flamenco en France et dans la perception des artistes 

gitans. L’analyse croisera la presse numérisée (disponible sur Gallica et Retronews) et les 

archives de la BHVP. Le fonds « Ephémères des Expositions universelles et internationales 

ayant eu lieu à Paris (1855-1937) » de la BHVP, issu de versements de collections privées, 

permet de formuler des hypothèses sur le statut de la troupe et la réception de la performance 

 
4 D. KALIFA, La culture de masse en France, Paris, La Découverte, 2001, p. 49. 
5 José Manuel GAMBOA, Una historia del flamenco, Madrid, Espagne, Espasa, 2005. 
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lors de l’Exposition universelle6. L’accès à une source administrative du Grand Théâtre, le 

« Règlement pour le service des Gitanes », ouvre la voie à une étude du quotidien de la troupe 

et son statut7. Enfin, les sources visuelles de la BHVP sont complétées par Exposition de 1889. 

Gitanos, une publication photographique de Roland Bonaparte (1858-1924), petit-neveu de 

Napoléon Ier et grand producteur de photographies anthropologiques8. L’album présente des 

portraits de face et de profil des principaux membres de la troupe, accompagnés d’informations 

biographiques (nom, âge, lieu de naissance et liens familiaux avec d’autres membres de la 

troupe) et fait partie des Collections anthropologiques du photographe. Le format est donc 

hybride, entre portrait d’artiste et document scientifique : de ce fait, cette source sera utilisée à 

la fois dans le présent chapitre, pour comparer les informations biographiques à la presse et 

dans le chapitre suivant, pour traiter du regard savant sur les artistes gitans à la fin du XIXe 

siècle. 

La réception de la troupe des « Gitanas » doit tout d’abord être comprise dans le 

prolongement de la vogue hispaniste romantique, qui constitue un premier jalon de la 

découverte des danses espagnoles et andalouses et conditionne les regards parisiens portés en 

1889. L’étude croisée du règlement, de la presse et des supports de promotion du spectacle 

permet ensuite de soulever les tensions autour de la venue de la troupe, entre fascination et 

mépris. 

 

Une tradition du solo féminin à la mode espagnole et gitane : de la vogue 
hispaniste romantique aux performances de la Macarrona 

La venue de la troupe des « Gitanas » en 1889 apparaît à la fois comme un prolongement 

et une rupture par rapport à la tradition hispaniste. Si elle repose sur l’engouement pour 

 
6 « Espagne : Gitans de Grenade et courses de taureaux », BHVP, cote 2-DEP-005-019 ; Séverine 
MONTIGNY, « Ephémères et documentation »., L’échauguette. Carnet de la Bibliothèque de Paris, 
14/09/2020, disponible sur : https://bhvp.hypotheses.org/297 (consulté le 26/03/2021) 
7 « Règlement pour le service des Gitanes », 1889, BHVP, cote 2-DEP-005-019 
8 R. BONAPARTE, Exposition de 1889. Gitanos, op. cit., 32p, BnF, Bibliothèque nationale de France, 
département Société de Géographie, SG WC-632, disponible sur Gallica ; JÉHEL, Pierre-Jérôme, 
« Photographie et anthropologie en France au XIXe siècle », Mémoire de DEA de l’UFR « Arts, 
Philosophie et esthétique », sous la direction d’André ROUILLÉ et Sylvain MARESCA, Université 
Paris VIII – Saint-Denis, 1994, 141p., p.65-71 
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l’Andalousie depuis les années 1830, elle présente sur scène des artistes absents des scènes 

prestigieuses de la première moitié du XIXe siècle. Elle marque le début d’un renouveau 

esthétique autour du flamenco en cours d’institutionnalisation. 

L’engouement parisien pour les danses espagnoles se manifeste dès les années 1830 : il 

est à la fois présent dans les œuvres littéraires et sur scène avec les spectacles de la danseuse 

Fanny Elssler et des danseurs et danseuses du baile nacional. Pour l’historienne Elena 

Fernández Herr, la vogue apparaît dans le sillon de la guerre d’indépendance espagnole (1808-

1814), qui bouscule les perceptions précédentes de l’Espagne des romans picaresques9. La 

chercheuse en littérature espagnole Sandra Álvarez Molina note quant à elle que « la 

construction du cliché sur l’Andalousie fut le fruit de la rencontre des regards étranger et 

autochtone sur la culture populaire andalouse »10, notamment à travers le mouvement artistique 

du costumbrismo*. Apparu à la fin du XVIIIe siècle, ce courant participe ainsi à la création d’un 

patrimoine espagnol, se nourrit et influence les productions artistiques européennes sur 

l’Espagne. Pour la chercheuse, l’image de l’Espagne chez les Romantiques français a tendance 

à se confondre avec celle de l’Andalousie et participe d’un fantasme pour une société encore 

peu modifiée par l’urbanisme et la révolution industrielle. Ce dernier constitue une forme 

d’échappatoire à une société jugée en déperdition11. L’hispanisme correspond donc à une 

construction à la fois politique et culturelle, alimentée par les artistes espagnols et étrangers. 

Ce goût pour le reculé et l’authentique s’accompagne également d’un intérêt renouvelé 

pour les figures marginales. La première moitié du XIXe siècle est marquée par des productions 

littéraires autour de femmes « bohémiennes ». L’anthropologue Leonardo Piasere propose dans 

son article « Au Cœur de l’Occident : l’amour, la mort, la gitane » une analyse croisée de quatre 

œuvres littéraires majeures de l’époque, Isabelle d’Egypte de Ludwig von Arnim (1812), 

Tsigani d’Alexandre Sergeevic Pouchkine (1824), Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1831) 

et Carmen de Prosper Mérimée (1845). Le motif de la « bohémienne » se construit à l’échelle 

 
9 Elena FERNANDEZ HERR, Les origines de l’Espagne romantique: les récits de voyage, 1755-1823, 
Paris, Didier, 1974. 
10 S. ÁLVAREZ MOLINA, Tauromachie et flamenco: polémiques et clichés, Espagne, fin XIXe - début 
XXe, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 23. 
11 Ibid., p. 22. 
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européenne sous le prisme de la passion et de l’amour impossible. Pour l’anthropologue, il 

s’inscrit dans un discours moral :  

« La tsigane ne peut être l’idéal de la femme romantique. Avec la 

création du nouveau mythe de la gitane séduisante/séductrice, cette même 

littérature romantique l’éloignait du lecteur en même temps qu’elle 

fournissait son antidote, dans une sorte d’éducation sentimentale de 

prévention »12 

Les personnages féminins roms constituent des figures fascinantes et immorales dans la 

littérature. Si les œuvres hispanistes mettent en avant le pittoresque et l’hédonisme de 

l’Espagne/Andalousie, elles ne sont donc pas dénuées de discours sur les hiérarchies sociales, 

notamment autour des populations gitanes. La promotion de l’Espagne romantique est 

véhiculée le plus souvent par des œuvres de fiction ou des récits de voyages13. À ces productions 

s’ajoutent également des performances artistiques, réalisées par des artistes – espagnols  

espagnols ou non – , très appréciées du public parisien des années 1830. 

En 1836, la danseuse autrichienne Fanny Elssler (1810-1884) présente pour la première 

fois sa version de la cachucha dans le ballet Le Diable boiteux de Jean Coralli. Danseuse 

classique formée au Theater an der Wien, Elssler s’inspire de cette danse du baile nacional* 

espagnol, à laquelle elle intègre des pas de danse classique. Aussi appelé escuela bolera*, ce 

style de danse mêle éléments de danses régionales et de danse académique du ballet français et 

italien.  Il est marqué par un plus grand travail rythmique des pieds que la danse académique 

française au même moment14. Le numéro d’Elssler remporte un grand succès, qui permet à la 

danseuse de se produire à l’Opéra et à l’Opéra-Comique à Paris, puis de partir en tournée en 

Amérique et à Londres en 1840-1841. Il prend place alors que plusieurs danseurs de l’escuela 

bolera* se représentent à Paris : les tournées de Dolorès Serral et Mariano Camprubi sont 

remarquées à plusieurs reprises entre 1837 et 1840, ainsi que celles de Petra Camara, Rosa 

 
12 Leonardo PIASERE, « Au coeur de l’occident: l’amour, la mort, la gitane », Etudes tsiganes, n° 
Histoire, savoirs, identités, 2004, p. 167‑184, ici p. 182. 
13 Parmi celles-ci, le court roman de François-René CHATEAUBRIAND (de), Les Aventures du dernier 
Abencérage, 1826 ainsi que la nouvelle de Prosper Mérimée, Carmen, déjà mentionnée; Théophile 
GAUTIER, Tra Los Montes [Voyage en Espagne], 1843. 
14 Nancy Lee Chalfa RUYTER, « La escuela bolera », Dance Chronicle,  16-2, 1993, p. 249‑257. 
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Espert et Joaquina Segura. L’historienne de la danse Lisa C. Arkin voit dans cette imitation des 

codes espagnols par Elssler un « semiotic system that confirmed emerging notions of cultural 

hegemony, nationalism, and anticlassicism ». La danse devient donc le domaine au sein duquel 

s’expriment les concurrences politiques et les tensions de légitimation culturelle. Le détour par 

l’Espagne dans la performance sert ainsi de « convenient mirror into which the French could 

look to compare and criticize their own cultural and social disharmonies »15. Les comparaisons 

sont nombreuses entre les danseuses françaises, dont le style est considéré plus rigide et les 

danseuses espagnoles, aux chorégraphies plus souples, et visent à redéfinir un style esthétique. 

Les performances hispanisantes ne concernent cependant que les artistes gadjé* et non 

les artistes gitans à cette période. Dans son étude des personnages « bohémiens » à l’Opéra au 

XIXe siècle, le spécialiste de la littérature et des arts de la scène Olivier Bara note l’absence 

d’artistes gitans sur la scène parisienne. Il revient ainsi sur une critique de Théophile Gautier, 

qui constate ironiquement en 1841 un décalage entre les gitanes observées pendant ses voyages 

en Espagne et les gitanes fictionnelles des scènes parisiennes. Bara commente : 

 « on ne saurait, à l’Opéra-Comique, pousser le souci de couleur 

locale au point de transporter sur scène une de ces Bohémiennes 

« accroupies comme des singes »16 croisées en Espagne. L’impossibilité est 

totale : une telle esthétique est inenvisageable du point de vue des 

conventions de l’Opéra-Comique comme de l’horizon d’attente des 

spectateurs sous la monarchie de Juillet » 

Il développe l’idée d’une « esthétique de la connivence » dans les théâtres bourgeois 

parisiens, c’est-à-dire d’une conscience du caractère imitatif de l’authenticité et d’une 

revendication de cette recréation17. Le public et les théâtres bourgeois cultiveraient ainsi un 

entre-soi culturel, en faisant appel à des artistes de formation académique. Comment expliquer 

que cinquante ans après ce constat de Théophile Gautier, une troupe d’artistes gitans puisse être 

 
15 Lisa C. ARKIN, « The Context of Exoticism in Fanny Elssler’s “Cachucha” », Dance Chronicle,  17-
3, 1994, p. 303‑325, respectivement p.303 et p.304 pour les deux citations. 
16 T. GAUTIER, Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, Paris, Hetzel, 1859, p. 105. 
17 Olivier BARA, « Les Bohémiens à l’opéra au XIXe siècle: du spectacle de l’Autre au drame de 
l’altérité », in S. MOUSSA (dir.), Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe, Paris, 
L’Harmattan, 2008, p. 201‑222, respectivement p.204 et p.205 pour les deux citations. 
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invitée à un événement international comme l’Exposition universelle ? Une piste d’explication 

pourrait résider dans le succès des performances d’artistes gitans dans les cafés cantantes*. 

L’édition de 1889 et son recours nouveau au divertissement, peut également constituer une 

période d’essai d’organisation de la scène théâtrale internationale et donc un moment de 

suspension ou de redéfinition des hiérarchies culturelles18.  

  La venue d’artistes espagnols à l’Exposition constitue un événement culturel majeur, 

organisé par des acteurs phares de la scène parisienne. Le Grand Théâtre de l’Exposition, qui 

accueille les spectacles de la troupe, est situé au Champ de Mars sur l’avenue de Suffren (3.2). 

Ce n’est pas le plus grand théâtre de l’Exposition, puisque le Théâtre international peut 

accueillir jusqu’à 2500 spectateurs, mais dispose d’un promenoir et d’une scène, sur le modèle 

des cafés-concerts19. Le Grand Théâtre est placé sous la direction de Léon Sari, ancien directeur 

du théâtre des Délassements-Comiques, de l’Athénée et des Folies-Bergère. D’après le critique 

d’art Arthur Pougin, l’appel à la troupe de « Gitanas » est le fruit d’un jeu de réseaux :  

« Une dame fanatique de l’Exposition, comme tout le monde, Mme 

Monteaux, voyant l’embarras de Sari, lui parla avec enthousiasme d’une 

troupe très curieuse de Gitanas que, dans un récent voyage en Espagne, elle 

avait eu l’occasion de voir à Grenade, et lui affirma qu’il y avait là de quoi 

affrioler les spectateurs et les attirer de tous côtés. Sari ne se le fit pas dire 

deux fois, et envoya aussitôt en Espagne un agent qu’il chargeait de 

rechercher et de ramener au plus vite la troupe en question »20 

Le travail sur la presse espagnole réalisé par l’historienne de la danse K. Meira Goldberg 

retrace le parcours de l’agent de Léon Sari, Jules Grasset Cambon, en Espagne en juin 188921. 

L’anecdote met ainsi en lumière les acteurs impliqués dans la venue d’une troupe, entre 

impresarii, directeurs de théâtre et diplomates. La rémunération par artiste s’élève à « dix francs 

 
18 Voir chapitre 4 pour l’édition de 1900. 
19 A. POUGIN, Le théâtre à l’Exposition universelle, op. cit. p.99 et p.103 
20 Arthur POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition universelle de 1889 (XI) », Le Ménestrel, 11/05/1890 
p. 148. 
21 K. M. GOLDBERG, Sonidos Negros: On the Blackness of Flamenco, New York, Oxford University 
Press, 2019, p. 169. 
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par jour, défray[é] de tout »22. Cette somme est élevée en comparaison avec d’autres troupes 

invitées à l’Exposition : les danseuses du Kampong Javanais, étaient payées « 80 francs par 

mois, et leurs pères et mères, qui les accompagn[ent], en re[çoivent] chacun quarante »23, pour 

un nombre de représentations équivalent à la troupe des « Gitanas ». S’agit-il d’une différence 

liée au statut colonial de Java par rapport à l’Andalousie ? Ou la troupe des « Gitanas » est-elle 

plus populaire, et est parvenue à négocier un salaire plus élevé ?  

Le nombre exact de membres de la troupe est sujet à débat : selon les sources, la troupe 

est tour à tour constituée de dix-sept, onze, douze ou quatorze membres24. Il est donc possible 

qu’en-dehors des grandes vedettes de la troupe, présentes à tous les spectacles, un roulement 

ait été mis en place entre les artistes, ou que la promotion du spectacle se soit concentrée 

uniquement sur certaines figures. Parmi celles-ci, la Macarrona (1870-1947) fait l’objet d’une 

promotion particulière, en raison de ses talents chorégraphiques, pour lesquels elle est reconnue 

dans le monde du flamenco25. Lors de l’Exposition universelle de 1889, Juana Vargas dite la 

Macarrona est âgée de dix-neuf ans et se produit déjà dans les cafés cantantes* comme Le 

Burrero ou le Café de Silverio à Séville26. Elle est au centre de plusieurs programmes du Grand 

Théâtre, dans lesquels elle est présentée comme « Reine des Gitanas ». Pour K. Meira 

Goldberg, cette présentation est « full of irony, alluding both to Macarrona’s primitivism as 

Roma, and that of the Spanish nation, worshiping a Gitano idol »27. La qualification de « reine » 

fait écho à de nombreux stéréotypes sur les groupes roms.  L’élection du roi ou de la reine des 

« Tsiganes » fait l’objet d’articles de faits divers et d’œuvres de fiction et correspond à une 

manière de représenter les groupes roms sous la tutelle d’une figure phare et sur un mode 

 
22 A. POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition universelle de 1889 (XI) », art. cit., p. 148. 
23 Arthur POUGIN, Le théâtre à l’Exposition universelle de 1889: notes et descriptions, histoire et 
souvenirs, Paris, Librairie Fischbacher, 1890, p. 110. 
24 R. BONAPARTE, Exposition de 1889. Gitanos, op. cit ; A. POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition 
universelle de 1889 (XI) », art. cit, p. 148; Programmes éphémères « Les Gitanas de Grenade avec leur 
Capitan », archives de la BHVP, 2-DEP-005-019. 
25 Daniel PINEDA NOVO, Juana, « La Macarrona » y el baile en los cafés cantantes, Cornellà de 
Llobregat, Aquí Más Multimedia, 1997. 
26 Ángel ÁLVAREZ CABALLERO, El baile flamenco, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 112. 
27 K. M. GOLDBERG, Sonidos negros, op. cit, p. 166. 
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d’organisation politique similaire à la société gadji28. Ici, le terme de « reine » peut également 

tenir lieu de figure de style, pour évoquer l’étoile de la troupe.  

Les affiches représentant La Macarrona mettent en lumière les originalités 

chorégraphiques de la performance pour le public parisien.  Dans une affiche intitulée « La 

Maccarona, la reine des Gitanas », la danseuse est au cœur de plusieurs vignettes, dans des 

poses évoquant les danses gitanes (3.3)29. Le nom de la Macarrona est souvent orthographié 

« Maccarona » en France, ou encore « Macaronna ». Il s’agit d’une erreur, le surnom de la 

danseuse étant dérivé du terme espagnol macarrón, qui fait référence à un style esthétique 

désordonné et éclectique30 : elle rejoint une tendance plus générale de mauvaise orthographie 

des noms des artistes roms.  Sur le programme illustré, l’artiste est représentée en train 

d’effectuer un golpe de cadera (litt., un « coup de hanche ») : les genoux pliés, elle envoie les 

hanches vers l’arrière, les bras relevés au-dessus de la tête. K. Meira Goldberg retrace l’intérêt 

du public pour ce mouvement chorégraphique et y voit un goût pour un « Africanized 

orientalism » et une performance moderne par son manque volontaire d’académisme31. 

L’historienne américaine croise histoire de la race et histoire de la danse, afin de déterminer le 

statut du « Gitan » dans les discours de construction nationale. La troupe des « Gitanas » 

apparaît donc à la fois comme un motif de fierté et de rayonnement national et une manière 

pour l’Espagne de se repositionner politiquement32. La promotion de la figure de la Macarrona 

(3.4) s’appuie donc particulièrement sur l’origine de la danseuse, garante d’authenticité et 

d’exotisme de la performance. 

L’insistance sur les mouvements de hanche de La Macarrona va de pair avec une forte 

érotisation des danseuses par la critique. Elle s’exprime à la fois dans l’effet supposé des danses 

sur le public et sur les danseuses elles-mêmes. Le numéro d’une autre danseuse, Juana, est 

 
28 Parmi celles-ci, voir les romans de Pierre Alexis de Ponson du Terrail, La Reine des Gypsies (1863) 
et Le Roi des Bohémiens (1867). François Vaux de Foletier, spécialiste de l'histoire des groupes tsiganes 
en Europe, note également la prévalence d’articles sur l’élection d’un roi ou d’une reine des « Tsiganes » 
lors des pèlerinages aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans les années 1920 (François VAUX DE FOLETIER, 
Les Bohémiens en France au 19e siècle, Paris, J.-C. Lattès, 1981, p. 88). 
29 “La Maccarona, la Reine des Gitanas”, Programme illustré du Grand-Théâtre de l’Exposition, 1889, 
BHVP, cote 2-DEP-005-019 
30 K. M. GOLDBERG, Sonidos Negros, op. cit., p. 166. 
31 Ibid., p. 177. 
32 Ibid., p. 150. 
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qualifié de « déhanchements pleins de promesses » et les mouvements « tout à la fois gracieux 

et lascifs »33. Les critiques insistent sur le potentiel provocateur de la performance : pour le 

chroniqueur de La Caricature, les danseuses sont « ruisselantes de grâce voluptueuse et lascive, 

avec des gestes de démons et des appels d’ange, secouées d’une fièvre électrique »34. La 

référence aux figures chrétiennes apparaît à la fois comme un rappel de l’ordre moral et une 

remarque grivoise qui met en lumière le choc érotique du public. Les allusions sexuelles 

concernent principalement les danseuses : le numéro du danseur Pichiri est ainsi qualifié par 

Arthur Pougin de « tortillements de reins les plus extravagants », expression qui dénote plutôt 

d’une incompréhension et d’un malaise, voire de la moquerie, que d’un regard érotique. 

« Sanglé dans son étroite culotte » aux yeux du critique, Pichiri apparaît donc comme le pendant 

ridicule aux danseuses : si les mouvements de hanches sont perçus comme sensuels chez les 

femmes, ils fonctionnent comme un repoussoir quand ils sont effectués par un homme35.  

Au-delà de la perception de la performance par le public, c’est l’effet de la danse sur les 

interprètes qui est mis en avant. Le chroniqueur de Gil Blas traduit un couplet chanté par Pepa, 

qui fait explicitement référence à une préférence sexuelle36. L’attention est aussi portée sur les 

corps, comme chez Arthur Pougin, qui décrit « l’œil en feu, le regard plein d’ardeur, les narines 

gonflées, le sourire provocant, tout le corps en quelque sorte crispé de plaisir » des danseuses37. 

Le discours sur le plaisir participe ainsi de l’association de la figure de la « bohémienne » à la 

liberté, comme l’analyse l’historienne de la littérature Pascale Auraix-Jonchière : « Que la 

bohémienne danse ne fait dès lors que confirmer cette propension naturelle à séduire, voire à 

provoquer […] L’univers de la bohémienne conjoint ainsi musique, danse, liberté et 

sexualité »38. L’insistance sur la sensualité de la chorégraphie sert ainsi de support à un discours 

sur le genre et le rapport au corps, acceptable, ridicule ou provocateur.  

 
33 « Soirée parisienne. Les Gitanes de Grenade », Gil Blas, 15/07/1889 p. 4 ; « Théâtres », La Lanterne, 
16/07/1889 p. 3. 
34 Ar. Ar., « A travers l’Exposition », La Caricature, 31/08/1889 p. 275. 
35 A. POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition universelle de 1889 (XI) », art. cit pour les deux citations. 
36 « Soirée parisienne. Les Gitanes de Grenade », Gil Blas, art. cit, p. 4. 
37 A. POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition universelle de 1889 (XI) », art. cit, p. 149. 
38 Pascale AURAIX-JONCHIERE et Gérard LOUBINOUX (dir.), La bohémienne: figure poétique de 
l’errance, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2006, p. 13. 
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La présence de la « troupe des Gitanas de Grenade » témoigne donc d’un changement de 

politique théâtrale à l’occasion de l’Exposition universelle, qui permet à des artistes gitans de 

jouer sur des scènes internationales. La performance des danseuses en 1889 est perçue comme 

plus sensuelle que les numéros hispanisants antérieurs, qui constituaient déjà un renouveau 

esthétique et culturel. Le spectacle est en premier lieu associé aux danseuses pour la critique, 

bien que la troupe comporte quelques artistes masculins, danseurs et chanteurs. Comment 

s’organisent les relations entre les membres de la troupe, l’administration et le public ? 

 

Étudier le quotidien de la troupe : le « Règlement pour le service des 
Gitanes », entre contrôle et négociation  

 

La collection de la BHVP contient un document administratif et légal, intitulé 

« Règlement pour le Service des Gitanes » (3.5)39. Il encadre les mouvements des membres de 

la troupe et détaille les sanctions en cas de manquements aux règles. Composé de onze articles, 

il engage la troupe vis-à-vis du régisseur général du Grand Théâtre. Ce document est très 

précieux dans le cadre de l’analyse des conditions d’exercice des artistes gitans. Confronté aux 

articles de presse sur la période de l’Exposition, il éclaire le statut des différents membres de la 

troupe et constitue une voie d’entrée à une étude des collaborations artistiques.  

Le « Règlement pour le service des Gitanes » est le seul document légal relatif aux artistes 

consulté dans le cadre de ce mémoire. Il est donc difficile de le comparer à un ensemble 

homogène de documents administratifs, rarement conservés dans le monde du théâtre. Les 

mentions précises de sources administratives (contrats, engagements…) sont également rares 

dans l’historiographie du spectacle. Dans sa thèse sur les cafés-concerts entre 1849 et 1914, 

l’historienne Concetta Condemi insiste sur le manque de droits accordés aux artistes dans les 

contrats et engagements qui les concernent. L’image de l’acteur, les costumes utilisés, les 

contacts extérieurs de l’artiste et son emploi du temps sont ainsi régis par le directeur de théâtre, 

dans les cas où un contrat a été rédigé40. L’historienne de la danse Anne Décoret-Ahiha précise 

 
39 « Règlement pour le service des Gitanas », 1889, BHVP, cote 2-DEP-015-009 
40 Concetta CONDEMI, « Le café-concert à Paris de 1849 à 1914 : essor et déclin d’un phénomène 
social », EHESS, Paris, 1989, p. 432‑434. 
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quant à elle que les contrats et indemnisations étaient courants comme format de recrutement 

des figurants des Expositions universelles, mais ces sources n’ont pas pu être retrouvées pour 

ce chapitre41. Hormis la signature de l’administrateur et du régisseur général, aucun tampon ne 

vient authentifier le règlement, ce qui pourrait limiter la nature restrictive de celui-ci. 

L’hypothèse retenue est néanmoins celle d’un document contraignant pour les artistes : son bon 

état de conservation laisse penser qu’il a été préservé comme preuve en cas de litige. L’étude 

de la presse révèle également les frictions entre ce règlement et les pratiques sociales des artistes 

et confirment indirectement le poids d’un tel document administratif.  

Le règlement n’est signé que par la moitié de la troupe, ce qui pose question quant au 

statut juridique des artistes. Il comporte plus de signatures d’hommes que de femmes, alors 

même que les danseuses sont majoritaires dans la troupe. Celles des hommes comportent le 

prénom et le nom de famille et permettent d’identifier José Arce Durán, dit Chivo, ou Pepe 

Chivo, « Capitan » de la troupe (1843- ?, 3.6), le danseur Vicente et Manuel Rodriguez. Celles 

réalisées par des femmes comportent uniquement leur prénom, « Gloria », « Juana » et 

« Lola ». Les émargements de Concepción, Juana Vargas, Dolorès, Matilda, Antonia, Soledad 

Arce, Pepa et Reyes sont manquants : le document ne comporte aucune croix ou marque simple 

qui aurait pu constituer une alternative en cas d’illettrisme des artistes. En croisant les signatures 

du règlement et les informations biographiques disponibles dans l’album-photo réalisé par 

Roland Bonaparte, il apparaît que les trois paraphes féminins correspondent aux membres les 

plus âgées de la troupe, tandis que les autres ont moins de vingt ans (à l’exception de Dolorès, 

24 ans). Il n’a pas été possible de savoir dans quelles circonstances les informations de l’album, 

ajoutées au crayon à papier sur la version imprimée, ont été fournies. L’hypothèse retenue est 

celle d’une auto-présentation des artistes, mais n’a pu être confirmée. Une piste d’explication 

au manque de noms féminins pourrait donc résider dans l’âge des artistes et leur minorité 

juridique. L’absence de nom de famille pour identifier les femmes révèle également la faiblesse 

de leur statut juridique ou administratif, incomplet. En ce sens, le règlement n’est pas sans 

rappeler le constat amer de Georges Duby et Michelle Perrot en introduction de leur Histoire 

des femmes en Occident :  

 
41 A. DECORET-AHIHA, Les danses exotiques en France 1880-1940, op.cit., p.277. 
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« que sait-on [des femmes] ? Les traces ténues qu’elles ont laissées 

proviennent moins d’elles-mêmes […] que du regard des hommes qui 

gouvernent la cité, construisent sa mémoire et gèrent ses archives. […] Le 

rapport des sexes imprime sa marque aux sources de l’histoire, et 

conditionne leur inégale densité »42 

Alors même que les danseuses font l’objet de la plus grande attention du public, elles 

n’apparaissent donc pas comme des artistes au même titre que leurs homologues masculins en-

dehors de la scène. L’étude du règlement révèle pourtant que les danseuses sont tout autant 

concernées que les danseurs par les articles, qui restreignent les déplacements de la troupe. 

Le règlement s’articule autour de plusieurs thématiques et niveaux de sanctions, 

repérables au montant de l’amende associé en cas de manquement. Les amendes les plus faibles 

concernent les faits de ponctualité et les plus élevées les déplacements de la troupe et ses 

contacts avec l’extérieur. Ils dénotent une inquiétude quant aux relations que les artistes gitans 

entretiennent avec le public parisien. 

Les articles de ponctualité encadrent précisément l’emploi du temps de la troupe. Le 

règlement mentionne l’heure de réveil des artistes, l’heure de présentation aux répétitions, de 

préparation du costume et de retour à l’hôtel. Le temps de trajet autorisé entre le théâtre et 

l’hôtel est même indiqué à l’article 2 : « Quitter l’hôtel à 11 heures et venir ensemble jusqu’au 

théâtre, pour le déjeuner, à 11 heures et demi se mettre à table, sauf Gloria et Pepa chargées de 

surveiller la cuisine. Tout absent sera à l’amende de 0,50 centimes »43. Ce deuxième article 

précise donc les conditions de surveillance des artistes : l’obligation d’être toujours 

accompagné suggère une constante surveillance par les pairs et est récurrente à travers le 

règlement. La troupe résidait à l’hôtel de la Smala, rue de la Smala (aujourd’hui rue Béatrix-

Dussane, dans le 15ème arrondissement) : une autorisation de trajet de trente minutes ne laisse 

donc pas l’occasion de flâner en chemin pour le théâtre44 . Le règlement inclut donc un sévère 

contrôle du temps et du corps des artistes, du moins officiellement.  

 
42 Georges DUBY et Michelle PERROT (dir.), Histoire des femmes en Occident t.1, Paris, Plon, 1990, 
p. 2. 
43 « Article Deuxième », Règlement pour le service des Gitanes, arch.cit. 
44 « Faits divers », La Gazette de France, 10/11/1889, p. 3. 
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Le retour de la troupe de nuit fait l’objet d’une plus grande attention à travers le dixième 

article : « Après la représentation du soir se déshabiller et partir tous ensemble jusqu’à l’hôtel. 

Ceux qui quitteront la troupe pour quelque motif que ce soit sans autorisation seront passibles 

d’une amende de 1 fr. à 3 francs »45. L’amende de 3 francs constitue déjà presque un tiers de la 

rémunération journalière des artistes et peut être dissuasive. Cependant, l’étude d’un fait divers 

relatif à une danseuse de la troupe, Lola, sous-entend que des arrangements exceptionnels avec 

le règlement sont possibles. La Gazette de France du 26 août 1889 mentionne qu’ « une des 

« Gitanas », nommée Lola, offrait un douro [ancienne monnaie espagnole] au régisseur pour 

passer une heure, rien qu’une heure avec le torero »46. La relation supposée entre Lola et le 

torero fait l’objet de plusieurs articles en août 1889 en raison de l’esclandre qu’elle suscite : 

 « Chaque soir [les danseuses] réintègrent le logis, flanquées de six 

garçons du théâtre destinés à protéger surtout… la vertu de ces dames. 

Malgré toutes les précautions, une gitana, nommée Lola, avait trouvé moyen 

de correspondre avec un torero qui, avant-hier, avait injurié les garçons 

gardant l’approche de sa belle. Hier soir, vers minuit […] la petite troupe 

s’est vu assaillir par le toréador accompagné de quatre Espagnols »47  

Si l’article n’a pu être croisé avec des sources policières, il permet néanmoins d’émettre 

des hypothèses sur l’application du règlement. L’escorte des « six garçons du théâtre » n’est 

pas mentionnée explicitement dans celui-ci : le fait divers met ainsi en lumière des présences 

annexes à la troupe, qui incarnent les formules restrictives de l’archive. La diffusion de 

l’anecdote dans la presse révèle également un goût du public pour ces altercations. Comme 

étudié précédemment, les références aux groupes gitans prennent souvent place dans des récits 

de faits divers, particulièrement autour des questions d’enlèvement d’enfants ou de jeunes 

femmes. L’acmé de ces faits divers est atteinte en novembre 1889, lorsque Soledad Arce, une 

des plus jeunes membres de la troupe, est enlevée devant l’hôtel. Dans le cas de Lola, le fait 

divers tire son intérêt de l’acteur masculin impliqué, le « toreador ». Le couple de la danseuse 

gitane et du torero est récurrent au long du XIXe siècle et a été remis au goût du jour avec 

Carmen quatorze ans avant l’Exposition de 1889. Dans l’opéra-comique de Bizet, c’est la 

 
45 « Article Dixième », Règlement pour le service des Gitanes, arch.cit. 
46 Anecdote de Jean Lorrain, cité dans « Toreros et Gitanas », L’Evénement, 26/08/1889 p.1 
47 Jean de Paris, « Nouvelles diverses », Le Figaro, 25/08/1889 p. 3. 
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relation entre Carmen et le torero Escamillo qui provoque la jalousie de Don José, qui assassine 

la protagoniste. Le duo est donc empreint d’un halo érotique et typique andalou aux yeux du 

public parisien. Il s’agit également d’une relation entre deux individus de niveau social 

similaire, ce qui constitue une alternative aux intrigues de mésalliance dans lesquelles les 

personnages de Gitanes sont généralement impliqués48. À nouveau, le traitement par la presse 

du séjour de la troupe joue d’une porosité entre la fiction et le quotidien de la troupe. 

L’insistance dans la presse et dans le règlement sur les contacts de la troupe avec l’extérieur 

démontre enfin la préoccupation pour le comportement des Gitans en-dehors des 

représentations. 

Les déplacements des danseuses sont également réduits dans l’enceinte du théâtre. Les 

restrictions visent à réduire les interactions avec le public : « Il est expressément défendu de 

descendre à la buvette, d’aller dans la salle sans une autorisation spéciale. Toute infraction sera 

possible d’une amende de 0f.50 centimes à 5 francs »49. Le montant de cinq francs est le plus 

élevé du règlement et il s’agit de la seule situation au cours de laquelle les artistes sont en 

contact avec le public. Il n’est pas précisé sous quels critères l’amende peut être décuplée : 

évolue-t-elle en fonction de l’heure à laquelle les artistes vont à la buvette, ou en fonction du 

public présent dans le théâtre ? Échanger avec le public pourrait permettre de nouer des liens 

commerciaux ou artistiques : l’article aurait alors pour objectif de garantir l’exclusivité de la 

performance, dans un contexte culturel très compétitif. Dans ce cas, la troupe serait dépendante 

du directeur de théâtre pour l’évolution de sa carrière artistique et pour nouer des contacts à 

Paris. À l’issue de l’Exposition universelle, la presse mentionne le prochain spectacle de la 

troupe à partir de novembre 1889 et des rendez-vous professionnels avec le régisseur de la salle, 

ce qui confirmerait l’attention portée à l’exclusivité artistique50. 

Le règlement révèle une position ambivalente de l’administration quant à la marge de 

manœuvre artistique des membres de la troupe, entre liberté créatrice et adaptation du spectacle 

au contexte théâtral et critique parisien. La source administrative régit à la fois les costumes des 

artistes et le déroulement de la performance. Les costumes sont ainsi à la charge des artistes : 

« Avoir soin des costumes de scène, les tenir en bon état, les nettoyer suivant les observations 

 
48 Serge SALAÜN, Préface, in S. ÁLVAREZ MOLINA, Tauromachie et flamenco, op. cit, p. 12. 
49 « Article Septième », Règlement pour le service des Gitanes, arch.cit. 
50 « Un enlèvement. Soledad, la jolie Gitana », La Lanterne, 10/11/1889 p. 2. 
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du régisseur. Tout costume mis hors de service par négligence ou malpropreté sera réparé aux 

frais du Gitano ou Gitana à qui il appartient »51. Ces recommandations abordent la question des 

éléments scéniques possédés par les artistes. D’après le critique Arthur Pougin, les costumes 

auraient été achetés par la troupe lors de la visite de Jules Grasset Cambon52. Liberté aurait 

donc été laissée aux artistes de choisir leurs costumes, qui constituent un des points forts du 

spectacle. La revue du Figaro le 12 juillet 1889 note les « costumes bariolés », « jupe de 

cotonnade rouge et noire, châle jaune » des danseuses et « pantalon collant, veste noire et gilet 

très découvert sur la chemise blanche ; une cravate rouge vif » chez les hommes, dans un code 

couleur qui correspond à celui du programme-éventail53. Le Gaulois mentionne également 

« l’œil […] égayé par les couleurs éclatantes, des robes de cotonnade, des fichus et des petits 

tabliers des Esmeraldas modernes », avec une formule qui évoque à nouveau une confusion 

entre œuvre de fiction – ici, celle de Victor Hugo – et performance sur scène54.  

Les chorégraphies sont également strictement régies par l’article six : « Suivre 

exactement le programme à moins d’une demande de l’administration au cours de la 

représentation. Sinon tout changement apporté par la troupe sera considéré comme nul et 

passible d’une amende de 0,50 centimes pour le Gitano ou la Gitana »55. Alors même que 

l’improvisation est souvent mise en avant comme caractéristique des danses gitanes, celle-ci 

est interdite des représentations, dont les chorégraphies seraient millimétrées. Ce décalage est 

soulevé dans l’article du Gaulois mentionné précédemment : « On m’affirme que c’est ainsi 

qu’ils [les Gitans] procèdent dans toutes les villes d’Espagne ; cependant j’apprends que, pour 

se produire à Paris, ils ont, depuis huit jours, réglé une petite mise en scène pleine de couleur »56. 

La question de l’adaptation des performances à la scène parisienne rejoint en ce sens les 

préoccupations esthétiques des années 1830 et le débat autour de la définition d’une danse 

authentique. L’adaptation consiste-t-elle en une édulcoration des performances réalisées dans 

les cafés cantantes*? Ou s’agit-il au contraire d’exagérer certains aspects pour impressionner 

 
51 « Article Quatrième », Règlement pour le service des Gitanes, arch.cit. 
52 A. POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition universelle de 1889 (XI) », art. cit., p. 148‑149. 
53 Le Masque de Fer, « Echos », Le Figaro, 12/07/1889 p. 1. 
54 G. F., « Au Pays des Gitanas », Le Gaulois, 14/07/1889 p. 3. 
55 « Article Sixième », Règlement pour le service des Gitanes, arch.cit. 
56 G. F., « Au Pays des Gitanas », art. cit., p. 3. 
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le public parisien ? Les critiques les plus acerbes du spectacle mettent en tout cas en avant une 

dimension exubérante voire dissonante de la performance, qui n’est pas sans évoquer des 

discours anti-tsiganistes. 

Si les critiques sont dithyrambiques sur les danses, elles sont plus mitigées quant à la 

musique du spectacle, entre curiosité, excitation et rejet. Arthur Pougin qualifie ainsi 

l’accompagnement musical de « très particulier et très étrange »,  tandis que le critique d’art et 

musicologue Julien Tiersot déplore le manque d’originalité harmonique : « en fait d’accords, 

ils n’en connaissent en réalité que deux, l’accord de tonique et celui de dominante, qu’ils font 

succéder dans un ordre immuable, comme un accompagnement à un chant qui ne vient pas 

toujours »57. Les palmas*, jeu rythmique par battements de main, constituent alors le grand 

intérêt de la performance , « la véritable musique de danse espagnole »58 et posent le cadre de 

la performance dansée. Arthur Pougin décrit ainsi l’apogée du spectacle :  

« Alors la scène et la salle, les spectateurs et les danseurs étaient 

complètement étourdis, ceux-ci se grisaient eux-mêmes de tout ce tapage 

aussi bien que de leurs étonnantes évolutions, et le public, saisi de toutes 

manières, enfiévré par les yeux, par les oreilles et par l’esprit, éclatait en 

applaudissements et criait bis de tous côtés. »59  

L’énergie de la performance constitue même un élément de promotion du spectacle. Un 

des programmes illustrés du Grand Théâtre de l’Exposition disponible à la BHVP donne à voir 

deux des sœurs Chivo (Matilda, Soledad ou Viva), avec leur père Chivo, (3.7)60. Les trois 

artistes sont représentés dansant, en équilibre et jouant des castagnettes ou du tambourin. La 

vignette est presque saturée de mouvement et de public : en arrière-plan apparaissent les profils 

des autres membres de la troupe, chargés de l’accompagnement musical, tandis que le haut de 

l’image est occupé par des lignes de gravure très vives, aux axes opposés, qui évoquent une 

atmosphère bruyante et agitée. La promotion du spectacle repose ainsi sur l’association des 

 
57 A. POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition universelle de 1889 (XI) », art. cit., p. 149 ; Julien TIERSOT, 
« Promenades musicales à l’Exposition », Le Ménestrel, 01/10/1889 p. 6. 
58 J. TIERSOT, « Promenades musicales à l’Exposition », art. cit., p. 6. 
59 A. POUGIN, « Le Théâtre à l’Exposition universelle de 1889 (XI) », art. cit, p. 149. 
60 « Les Gitanas de Grenade », Programme illustré du Grand-Théâtre de l’Exposition, 1889, BHVP, cote 
2-DEP-005-019 
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artistes à un groupe exubérant : cette association dépasse même le cadre de la performance pour 

justifier des jugements sur le comportement de la troupe. 

L’article onzième du règlement permet de toucher du doigt la perception de la troupe par 

les acteurs extérieurs à celle-ci. Il précise : « Il est recommandé une fois rentré à l’hôtel le plus 

grand calme en raison des plaintes portées par l’hôtelier et de n’en ressortir qu’avec une 

autorisation spéciale du Régisseur. Toute infraction sera passible d’une amende de 1 fr. à 5 

francs »61. En quoi pouvait consister la plainte de l’hôtelier ? S’agissait-il d’une plainte contre 

la troupe des Gitans en particulier, ou d’une plainte concernant tous les artistes qui pouvaient 

résider à l’hôtel ? Le bruit occasionné par la présence de la troupe est également mentionné 

dans la presse :  

« Voulez-vous savoir ce que [les danseuses] font le soir après la 

représentation, en rentrant en troupe à leur domicile de la rue de la Smala ? 

Eh bien ! Elles se remettent à danser, à chanter, à jouer des castagnettes 

jusqu’à une heure ou deux du matin… et quelques fois plus tard encore, au 

grand ahurissement des voisins »62 

La question de la nuisance sonore constitue également un angle d’attaque pour évoquer 

des discours de civilisation et des jugements anti-tsiganistes. L’indignation des clients ou 

voisins apparaît ainsi comme un jugement envers un groupe aux mœurs perçues comme 

dissolues voire non-civilisées. Le chroniqueur du Petit Journal mentionne ainsi des « chants et 

[…] hurlements quelque peu sauvages », tandis que Pierre Véron, critique pour Le Monde 

illustré, fustige « les glapissements et les tapotements de main qui accompagnent les 

contorsions de ces matrones »63. Les « hurlements » et « glapissements » participent d’une 

animalisation des membres de la troupe, autant sur scène qu’au-delà de la performance. 

Altercations et jugements négatifs sur la troupe se superposent ainsi aux critiques fascinées par 

l’énergie dégagée par les artistes sur scène.  

 

 
61 « Article onzième », Règlement pour le service des Gitanes, arch. cit. 
62 « Petites Nouvelles », Le Radical, 21/07/1889 p. 2. 
63 « Ca et là », Le Petit Journal, 15/07/1889 p. 2 ; Pierre VERON, « Courrier de Paris », Le Monde 
Illustré, 03/08/1889 p. 66. 
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L’étude du spectacle des « Gitanas » à l’Exposition universelle de 1889 permet de 

soulever les complexités liées à l’institutionnalisation et la diffusion des danses gitanes sur la 

scène parisienne. Le traitement du séjour de la troupe alterne entre critiques esthétiques, 

recherche d’anecdotes dans l’esprit du vedettariat du XIXe et motifs sensationnalistes propres 

au traitement anti-tsiganiste des populations gitanes. La fascination pour la troupe se traduit par 

une confusion entre fictions, fantasmes et quotidien de la troupe. La forte empreinte laissée par 

le spectacle dans les performances des décennies suivantes permet néanmoins de considérer 

que l’Exposition constitue un tremplin sans précédent pour les artistes gitans, à la fois en France 

et en Espagne, où le passage par Paris lance la carrière des artistes. Si le « Règlement pour le 

service des Gitanes » suggère un strict encadrement de la troupe, il est à replacer dans un 

contexte de difficiles conditions de travail des acteurs et danseurs. La situation de la troupe à 

l’Exposition apparaît donc comme exceptionnellement avantageuse pour la période, à la fois en 

tant qu’artistes et en tant qu’artistes gitans, recrutés dans une production à tendance 

folklorisante. Ce cadre est unique : il ne sera pas reproduit à l’édition de 1900, qui intègre une 

troupe de danseuses gitanes au sein d’un pavillon orientaliste plus révélateur des hiérarchies 

culturelles et raciales émergentes, L’Andalousie au temps des Maures.  
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Chapitre 4 : Danses gitanes au cœur des discours nationaux 
et raciaux : l’Exposition universelle de 1900 

 

 « Mais enfin, par l’inévitable loi d’un atavisme indéniable, elles [les 

cigarières de Séville ou les Gitanas de Grenade] dégagent encore de toute 

leur personne un charme provoquant bien personnel, charme qui atteint son 

expression suprème dans ces vieilles danses qu’il faut se hâter de voir avant 

qu’elles disparaissent, poursuivies qu’elles sont par l’odieux 

internationalisme du ballet et de la danse académique »1 

 

Dans le guide du pavillon de L’Andalousie au temps des Maures, les danses gitanes sont 

présentées comme un îlot d’authenticité préservé de la standardisation de la danse, dans un 

esprit fin-de-siècle. Paris accueille alors à nouveau l’Exposition universelle, onze ans après 

l’édition de 1889. À cette occasion, les présences gitanes ne font plus l’objet d’une unique 

performance dans un théâtre dédié, mais se diversifient au sein de deux pavillons associés à 

l’Espagne : le pavillon royal de l’Espagne et le pavillon de divertissement L’Andalousie au 

temps des Maures.  

Ce mode de présentation des danses est tout à fait spécifique à l’édition de 1900 et révèle 

les nouvelles dynamiques esthétiques et politiques à l’œuvre à ce tournant de siècle. En onze 

ans, les dynamiques nationales et européennes connaissent de grands changements, 

particulièrement en Espagne. La défaite espagnole lors de la guerre hispano-américaine en 1898 

marque la fin de l’empire colonial espagnol, avec la perte des territoires de Porto Rico, Cuba et 

des Philippines2. Le 27 juin 1900, soit au moment de l’Exposition universelle, l’Espagne signe 

également le traité de Paris, qui réduit sa présence au Sahara et en Guinée occidentale3. Le 

 
1 Guide de L’Andalousie au temps des Maures, 1900, p.10. BHVP, fonds « Ephémères des Expositions 
universelles », cote 4-DEP-005-243. 
2 María Dolores ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, « La crisis de fin de siglo, 1895-1902 », in Historia política 
de España:  1875-1939, Madrid, Istmo, 2002, p.127-178. 
3 K. Meira GOLDBERG et K. MORA, « Spain in the Basement. Dancing Race and Nation at the Paris 
Exposition, 1900 », in The Body, the Dance and the Text: Essays on Performance and the Margins of 
History, Jefferson, McFarland, 2019, p. 41‑67, p. 42. 
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pouvoir espagnol fait donc face à des difficultés et l’Exposition apparaît comme une scène sur 

laquelle réaffirmer une présence politique et culturelle au niveau européen.  

La fin du XIXe siècle est également marquée par le développement de l’anthropologie et 

des thèses racialistes, qui modifient le rapport aux peuples non-occidentaux ou aux individus 

marginaux4. L’anthropométrie et la photographie anthropologique constituent un nouveau 

cadre d’appréhension de l’Autre ou du criminel. Elles participent à la création de nouvelles 

catégorisations raciales et créent une culture visuelle qui influence les modes de représentation 

de l’Exposition de 1900. À ce travail de typologisation des individus s’ajoute un regain d’intérêt 

pour les cultures non-occidentales ou non-dominantes, qui pose les bases du primitivisme. Le 

début du XXe siècle voit en effet l’émergence d’un courant artistique qui perçoit dans les arts 

extra-occidentaux de nouvelles approches esthétiques. L’attention portée aux traditions d’autres 

cultures apparaît donc comme une échappatoire à la crise de la culture que traverserait la société 

fin-de-siècle. Dans l’art scénique, cette curiosité se traduit par une omniprésence et une grande 

diversité des danses proposées à l’édition de 19005. 

Quelle place est accordée aux artistes gitans au sein de ces danses considérées primitives 

et exotiques et des discours de distinction culturelle ? Quel est le rôle des artistes dans la 

stratégie de représentation de l’Espagne sur la scène internationale ? Enfin, dans quelle mesure 

l’édition de 1900 s’appuie-t-elle et crée-t-elle un nouveau cadre visuel à la représentation des 

artistes gitans ? 

Ce chapitre vise à décortiquer les ressorts des nouveaux discours et modes de 

représentation des populations gitanes propres au tournant de siècle. L’étude croisera des 

sources photographiques, administratives et littéraires. L’iconographie de l’Exposition retenue 

est constituée d’une publication de René Baschet d’après des photographies des frères Neurdein 

(Étienne et Louis-Antonin), également éditées en format carte postale, intitulée Le Panorama 

1900 et qui représente les différents pavillons et acteurs de l’Exposition6. Elle met en contact 

 
4 Elizabeth EDWARDS (dir.), Anthropology and Photography 1860-1920, New Haven and London, Yale 
University Press, 1992. 
5 Anne DECORET-AHIHA, « Les danses exotiques en France : 1880-1940 », Pantin : Centre national de 
la danse, 2004. 
6 Frères NEURDEIN et Maurice BASCHET, Le panorama: Exposition universelle 1900, Paris, France, L. 
Baschet, 1900 ; Daniel BENARD et Bruno GUIGNARD, La carte postale: des origines aux années 1920, 
Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, 2010, p. 37. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 75 

 

un atelier de renom, connu pour ses photographies du monde du spectacle et un éditeur de presse 

illustrée du tournant de siècle – René Baschet étant le directeur du périodique illustré 

L’Illustration7. Cette source est complétée par les guides promotionnels réalisés par les 

pavillons eux-mêmes, qui constituent un nouveau format de source visuelle et littéraire, 

disponibles à la BHVP et aux Archives de Paris, dans la collection Legrand8. Des documents 

internes du Palais de la Danse, disponibles à la BHVP, permettent également d’émettre des 

hypothèses quant à l’organisation esthétique des performances lors de l’Exposition9. Enfin, ces 

sources seront croisées avec une analyse de la presse de l’époque, numérisée sur Retronews, 

qui éclaire à la fois les aspects pratiques (prix des billets, horaires d’ouverture…) et les critiques 

des spectacles. 

Il s’agira dans un premier temps de replacer les performances des artistes gitanes dans le 

système pavillonnaire complexe de l’édition de 1900. Les danses gitanes ou espagnolisantes 

sont présentes dans trois pavillons et leur répartition révèle à la fois la prégnance des pratiques 

de distinction culturelle dans le spectacle vivant et la place de ces danses dans les discours 

politiques français et espagnol. Enfin, le traitement médiatique spécifique des artistes gitans 

sera analysé grâce aux sources écrites des pavillons.  

 

Danses gitanes et espagnoles au sein du système pavillonnaire : 
hiérarchies politiques et esthétiques  

 

Le public parisien et international peut assister à des numéros dansés espagnols ou 

espagnolisants dans trois pavillons : le pavillon de l’Espagne, L’Andalousie au temps des 

Maures et le Palais de la Danse. Les deux premiers sont organisés en accord avec le 

 
7 Marie-Ève BOUILLON, « Naissance de l’industrie photographique. Les Neurdein, éditeurs 
d’imaginaires (1863-1918) » Thèse de doctorat en histoire sous la direction de Christophe 
PROCHASSON et André GUNTHERT, EHESS, Paris, 2017; « René Baschet », dossier biographique 
Boutillier du Retail, BnF, cote FOL-LN1-232 (1517) . 
8 « Guide de l’Andalousie au temps des Maures », arch. cit. ; « La Feria, rez-de-chaussée du pavillon 
royal d’Espagne, café-restaurant concert », BHVP, cote 8-DEP-005-186 ; Archives de Paris, collection 
Legrand, cotes D29Z/58 à 97. 
9 « Palais de la Danse », BHVP, fonds « Éphémères des Expositions Universelles », cote 4-DEP-005-
229. 
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gouvernement espagnol, tandis que le troisième relève de l’organisation parisienne. Tous trois 

participent de la mise en place de stratégies culturelles et esthétiques et jouent sur les frontières 

entre art scénique et de divertissement, populaire et bourgeois.  

Le pavillon officiel de la monarchie espagnole se situe rue des Nations, rive gauche, entre 

le pavillon de l’Allemagne et celui de Monaco (4.1). Le commissaire du pavillon, le duc de 

Sesto et l’architecte José Urioste y Velada font le choix d’une architecture caractéristique de la 

Renaissance espagnole. Le bâtiment est inspiré de quatre monuments de la Renaissance 

castillane : l’Université d’Alcazar de Tolède (XVIe), l’Alcazar de Tolède (1537), l’Université 

(1530) et le Palacio de Monterrey de Salamanque, qui sont autant de références à l’art post-

Reconquista de la monarchie espagnole10. Le pavillon présente sur ses deux étages des 

expositions d’art espagnol (tableaux, tapisseries…) et de produits espagnols (manufacture et 

alimentation). Au rez-de-chaussée et sous-sol du pavillon, les impresarii A. Henri et H. 

Cauderon mettent en place un café-restaurant concert, La Feria, d’architecture renaissance 

également et qui propose des spectacles de flamenco.  

Dans leur analyse de la construction du flamenco et de la figure de l’Autre, l’historienne 

de la danse K. Meira Goldberg et le chercheur en sémiotique Kiko Mora se penchent sur 

l’organisation du pavillon royal espagnol11. Ils interprètent la séparation entre les étages du 

pavillon, réservés à l’Espagne castillane et le sous-sol, réservé aux références à l’Andalousie et 

aux Gitans, comme une séparation symbolique, politique et raciale. L’organisation du pavillon 

correspond ainsi à une tentative de reconstruction par l’Espagne de son image nationale, à une 

période de fragilité politique. Les étages du pavillon évoquent « the power of a strongly 

centralized state, but also the alliance of the Habsburg monarchy, the ruling dynasty of the 

Spanish renaissance now restored to the throne under the regency of Alfonso XII’s queen, Maria 

Cristina of Habsburg », tandis que le sous-sol représente “the locus of both the Muslim past 

and, as the decaying center of an expire empire of Spain’s lost colonial future”12. L’organisation 

 
10 Fernando MARÍAS, “El siglo XVI. Gótico y Renacimiento”, in Manuel BENDALA GALÁN, Isidro 
BANGO TORVISO et Gonzalo BORRÁS GUALIS (dir.), Manual del arte español: introducción al arte 
español, Madrid, Sílex, 2003, pp.409-493. 
11 K. Meira GOLDBERG et MORA, « Spain in the Basement. Dancing Race and Nation at the Paris 
Exposition, 1900 », art. cit., p. 41‑67. 
12 Ibid., p.44-45 et p. 46‑47. 
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du pavillon oscille donc entre réaffirmation d’une Espagne monarchique et catholique et jeu sur 

l’imaginaire romantique andalou populaire auprès des publics internationaux. 

Le café-restaurant de la Feria connaît un grand succès, particulièrement pour les danses 

qui y sont proposées. Le nom du café-restaurant est une référence à la Feria de Séville, ou Feria 

d’avril, mise en place dans les années 1850. Il s’agit d’une réunion à la fois commerciale et de 

loisir, qui mêle vente de bétail et spectacles. Le terme de Feria renvoie donc pour le public 

parisien à une ambiance festive et typiquement andalouse. Les performances de la troupe font 

l’objet de films des Frères Lumière, tournés en plein air au Palais de l’Horticulture, également 

analysés par Meira Goldberg et Kiko Mora. Hormis ces sources cinématographiques, peu de 

documents subsistent de ces spectacles13. L’identification des artistes présents par Kiko Mora 

s’avère donc difficile, si ce n’est pour celle des artistes Jacinto Padillo (dit « El Negro Meri »), 

Anita Reguera, Virgilio Arriaza et José Fernández. Le chercheur note également une difficulté 

accrue pour l’identification des artistes femmes : « despite the overwhelming presence of 

female dancers as a landmark in any flamenco Parisian venue at that time, this research reveals 

that it has been easier to identify the male artists appearing in the Lumiere’s films »14. La 

remarque est également valable pour les artistes gitans : le chercheur ne relève pas d’origine 

rom des artistes et comme évoqué plus tard sur la question des guides fournis au public, les 

artistes gitans ne sont pas nommés dans les productions écrites des pavillons.  

 

Au pavillon officiel de la monarchie espagnole s’ajoute un deuxième pavillon, dédié au 

divertissement. Il s’agit de L’Andalousie au temps des Maures, mis au point par Edmond Malo 

et Hippolyte Deruaz et J.H. Roseyro, en collaboration avec le gouvernement espagnol15. Il se 

situe sur la rive droite, près du Trocadéro, avec les pavillons coloniaux (Dahomet, Algérie, 

Egypte, Indo-Chine, Cambodge…) et constitue une occasion pour le pouvoir espagnol de 

capitaliser sur son passé musulman. Le pavillon s’apparente plutôt à un petit quartier, composé 

de reconstitutions de monuments de la période musulmane de l’Andalousie. Parmi celles-ci 

 
13 Voir chapitre 6. 
14 Kiko MORA, « Who is Who in the Lumière Films of Spanish Song and Dance at the Paris Exposition, 
1900 », Le Grimh, 2017, p. 1‑43, ici p.35. 
15 Roger BENJAMIN, « Andalusia in the Time of the Moors: Regret and Colonial Presence in Paris, 
1900 », in Jocelyn HACKFORTH-JONES et Mary ROBERTS (dir.), Edges of Empire: Orientalism and 
Visual Culture, Malden, 2005, p. 181‑205. 
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figurent une reconstitution de la Giralda de Séville, de style almohade*, du Patio de los Leones 

de l’Alhambra de Grenade, d’art nasride (XIIIe-XVe siècles)* et de l’Alcazar de Séville, 

d’architecture mudéjar (XIVe siècle)*16. Des rues considérées comme typiques sont également 

reconstruites, comme le panorama de Grenade qui correspond au quartier de Sacromonte et un 

village espagnol inspiré d’une rue de Tolède. Le choix artistique est donc celui d’une réunion 

en un même lieu de périodes historiques et de lieux différents, censés représenter l’Andalousie 

pittoresque. L’Andalousie au temps des Maures met l’accent sur l’aspect spectaculaire et se 

rapproche davantage d’une attraction que le pavillon royal d’Espagne sur la rive en face. Le 

guide fait référence à une échoppe de bonne aventure tenue par une Gitane âgée, mais aussi à 

des danses espagnoles dans le théâtre du pavillon, des « Scènes mauresques », terme qui 

regroupe à la fois des danses, des acrobaties (serpents ou verre pilé avalés…) et des combats 

reconstitués dans les arènes, comme « le Tournoi, la Fantasia, l’attaque de la Caravane »17. 

Sur le plan architectural, les mélanges orientalisants du pavillon ne sont pas sans rappeler 

les restaurations de l’Alhambra par l’architecte Rafael Contreras dans les années 1850 à 1880. 

L’architecte participe à la réhabilitation du monument après plusieurs siècles d’abandon, tout 

en proposant une réinterprétation de l’architecture nasride au regard de la vogue orientaliste du 

XIXe siècle18. Ce rapport ambivalent au passé musulman, entre réhabilitation et 

réappropriation, est caractéristique du pouvoir espagnol à la fin du XIXe siècle. L’association 

géographique du pavillon aux pavillons coloniaux opère un rapprochement symbolique entre 

l’Andalousie et les territoires coloniaux français. Cet emplacement confirme la thèse exposée 

par K. Meira Goldberg et Kiko Mora d’un jeu entre relégation et promotion du passé musulman 

par le pouvoir espagnol. L’organisation du pavillon s’inscrit en ce sens dans le courant de 

pensée orientaliste tel que défini par Edward Saïd. Dans son ouvrage L’Orientalisme, le 

théoricien de littérature analyse le système de savoirs qui se développe principalement au XIXe 

siècle et qui produit le concept d’ « Orient ». À travers les récits de voyage, les études 

linguistiques et les œuvres de fiction se construit une image d’un territoire primitif et fascinant, 

qui permet en miroir et, comme par opposition, de définir l’Occident, comme territoire moderne 

 
16 Gonzalo BORRÁS GUALIS, “El Islam. De Córdoba al mudéjar”, in M. BENDALA GALÁN, I. BANGO 

TORVISO et G. BORRÁS GUALIS (dir.), Manual del arte español, Madrid, Sílex, 2003, pp.207-306. 
17 « Guide de l’Andalousie au temps des Maures », arch.cit. 
18 Asun González PÉREZ, « Reconstructing the Alhambra: Rafael Contreras and Architectural Models 
of the Alhambra in the Nineteenth Century », Art in Translation,  9-1, 2017, p. 29‑49. 
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et progressiste19. Au-delà de l’architecture, c’est aussi à travers les outils promotionnels du 

pavillon que se révèle la vogue orientaliste : Roger Benjamin note le recours à Alexandre 

Lunois et Etienne Dinet, artistes inscrits à la Société des peintres orientalistes français, pour 

réaliser les affiches promotionnelles du pavillon20. L’orientalisme apparaît donc comme un 

cadre conceptuel structurant des discours nationaux à l’échelle européenne à l’Exposition de 

1900 et influence le rapport aux artistes gitans, qui sont présentés comme les figurants d’un 

quartier-spectacle. 

 

Si une séparation symbolique est de mise entre éléments de la monarchie espagnole et du 

passé musulman espagnol, une deuxième séparation, entre les productions espagnoles ou 

européennes et les productions françaises, s’installe à l’Exposition de 1900. Plusieurs pavillons 

nationaux présentent des numéros dansés, parmi lesquels les danseuses du Théâtre Egyptien, 

les danseuses javanaises de la Pagode d’Angkor, ou le numéro de Cléo de Mérode au Théâtre 

Indo-Chinois. A ces productions directement reliées aux pavillons s’ajoute un pavillon dédié 

spécifiquement à la danse, le Palais de la Danse, dirigé par Georges Bourdon, ancien directeur 

du théâtre de l’Odéon21. Le pavillon est situé rive droite, rue de Paris, à côté du Théâtre Loïe 

Fuller et de la section française. Il présente une programmation de danse classique et de danses 

dites « exotiques », effectuées par des interprètes issues de l’école du ballet. Trois ballets y sont 

représentés : Terpsichore, L’heure du Berger et Au Foyer de la Danse, à raison de cinq 

représentations par jour22. Une présentation du Palais de la Danse, publiée dans un supplément 

de La Vie Illustrée, renseigne sur l’objectif esthétique de ce pavillon :  

« En résumé, il ne s’agit pas de renouveler les exhibitions célèbres 

dans les Expositions passées, mais d’offrir au public un spectacle d’un genre 

 
19 Edward William SAID, L’Orientalisme: l’Orient créé par l’Occident, trad. fr. Catherine MALAMOUD, 
Paris, Seuil, 2005 [1978 pour l'édition originale]. 
20 Roger BENJAMIN, « Andalusia in the Time of the Moors: Regret and Colonial Presence in Paris, 
1900 », art.cit., p. 202. 
21 Le Palais de la danse, Supplément à La Vie Illustrée : Exposition de 1900, 1900, BHVP, cote 4-DEP-
005-229, p.2 
22 Programme du Palais de la danse, 1900, 12p., BHVP, cote 4-DEP-005-229. Les références suivantes 
au programme sont issues de cette même source. 
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tout nouveau, où toutes les formes de danses lui seront successivement 

présentées d’une façon pittoresque et divertissante »23 

La programmation du Palais de la Danse se présente donc comme une alternative plus 

élitiste aux spectacles des autres pavillons, en offrant un concentré de danses classiques et 

exotisantes, à destination d’un public bourgeois. 

L’intrigue de Terpsichore inclut un tableau « Espagne », qui prend place dans une « Cour 

Mauresque », décor qui rappelle L’Andalousie au temps des Maures. Les interprètes diffèrent 

du pavillon précédemment étudié : la « Cigaretière », rôle caractéristique de la danseuse gitane 

depuis Carmen, est ici interprété par Christine Kerf (1875-1963), danseuse et mime belge de 

formation classique, connue pour ses rôles masculins dans les ballets de l’Opéra et ses numéros 

à travestissement dans les music-halls24. Le ballet est sous la direction de Mme Mariquita, 

maîtresse de ballet de l’Opéra-Comique et des Folies-Bergère25. L’intrigue du tableau évoque 

les ressorts habituels déjà mentionnés dans la représentation des personnages gitans. Titré 

« Une Noce aux Flambeaux à Séville », le tableau présente « une noce sévillane », au cours de 

laquelle « une cigaretière andalouse se marie avec un torero », alliance qui rappelle le fait divers 

associé à la danseuse Lola lors de l’Exposition universelle de 1889.   

Le Palais de la Danse fait appel à un public différent des deux pavillons espagnols, avec 

une politique tarifaire spécifique. Le prix d’une place varie d’un franc et vingt-cinq centimes à 

cinq francs (soit entre 5 et 20€), contre un franc cinquante ou deux francs (entre 6 et 8€) pour 

L’Andalousie au temps des Maures26. Le Palais joue donc sur la présentation d’un spectacle de 

qualité, ou d’un théâtre plus prestigieux. La presse souligne dans le cas de L’Andalousie au 

temps des Maures une volonté affichée d’attirer un public large : la première représentation est 

ouverte « au grand public », « contrairement à la tradition de ne convier qu’une assistance 

restreinte et choisie à l’inauguration des attractions inédites »27. Le Palais de la Danse offre 

 
23 Supplément à La Vie Illustrée, arch. cit., p.1 

24 Claudia PALAZZOLO, Mise en scène de la danse aux expositions de Paris (1889-1937): une fabrique 
du regard, Paris, L’œil d’or, 2017, p. 65. 
25 Carton d’invitation à la première représentation de Terpsichore, 1900, BHVP, cote 4-DEP-005-229. 
26 Supplément à la Vie Illustrée, arch. cit., p.2 ; Le Matin, 25/04/1900, p.6 et Le Petit Moniteur universel, 
09/08/1900, p.4 ; conversion franc-euro réalisée grâce au convertisseur de l’INSEE, disponible sur : 
https://www.insee.fr/fr/information/2417794 (dernière consultation le 30/05/2021) 
27 « Échos et nouvelles », Gil Blas, 12/04/1900 p. 1. 
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quant à lui un système d’abonnement pour assister au Foyer de la Danse, qui fait l’objet d’une 

politique ciblée. Une communication de la direction du Palais de la Danse, probablement à la 

direction de l’Exposition universelle, détaille les objectifs de la mise en place de cette politique :  

« Notre Foyer de la Danse, qui n’a encore été ouvert qu’à de rares 

invités, sera désormais accessible au public, mais à un public choisi et 

restreint. Nous désirons en faire un lieu de rendez-vous de bon ton où des 

personnes du même monde, en petit nombre, pourront se rencontrer, le soir 

ou le jour, hors de la cohue de l’Exposition. […] nous pensons qu’il pourra 

être agréable à des Parisiens de se retrouver entre eux dans un lieu fermé et 

de bonne compagnie »28.  

Dans le projet présenté par la direction du Palais de la Danse, la sélection du public 

s’opèrerait sur un système d’abonnement, simple à « 100 francs par mois [avec] droit, pendant 

tout un mois, à l’entrée au Foyer de la Danse, en passant par la salle » ou mixte à « 150 francs 

par mois [avec] droit à un fauteuil d’orchestre numéroté pour nos représentations de gala du 

vendredi et à l’entrée, pendant tout le mois, au Foyer de la Danse » 29. En euros actuels, 

l’abonnement varie donc entre 400 et 600€30. La politique affichée est donc celle d’une 

sélection du public et de la promotion d’un entre-soi bourgeois. Bien que le ballet concerné ne 

contienne pas de danses espagnoles ou gitanes, l’interprète principale du Foyer de la Danse est 

également Christine Kerf. Il est donc raisonnable de penser que le ballet de Terpsichore 

présente une qualité de spectacle proche du Foyer de la Danse. Le Palais de la Danse joue donc 

sur la frontière entre art scénique et divertissement, en proposant des numéros au cadre similaire 

à ceux des pavillons nationaux, mais réalisés par des artistes issus de l’académie. Il semblerait 

qu’en 1900 les réseaux et spectacles du music-hall et de l’opéra soient très proches : cette 

hypothèse fera l’objet d’une analyse spécifique au chapitre 5. Le jeu sur l’imitation proposé 

dans Terpsichore n’est pas sans rappeler l’engouement pour les performances de la danseuse 

Fanny Elssler dans les années 1830 évoqué précédemment. 

 
28 Direction du Palais de la Danse, Document interne du Palais de la Danse, juillet 1900, BHVP, cote 4-
DEP-005-229, p.1 
29 Direction du Palais de la Danse, arch. cit., p.1 
30 Conversion réalisée grâce à l’outil de l’INSEE précédemment cité. 
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Si les danses espagnoles et gitanes sont donc présentes dans plusieurs pavillons, des 

pratiques de distinction culturelle se mettent en place entre ces différents spectacles. À la 

différence de 1889, les danseuses gitanes sont cette fois associées à un spectacle folklorisant, 

accessible au grand public, tandis que les spectacles plus prestigieux présentent des imitations, 

ou du moins des danses inspirées des danses espagnoles et gitanes. À nouveau, la diversification 

des spectacles pose la question de l’authenticité d’une performance. Les performances d’artistes 

gitanes prennent donc place dans une organisation régie par des enjeux politiques et esthétiques. 

À cette distinction entre Palais de la danse et pavillons espagnols s’ajoute une distinction entre 

danses gitanes et danses espagnoles, au sein des pavillons espagnols. 

 

La distinction entre danses espagnoles et danses gitanes : académisme et 
don naturel 

 

Le pavillon L’Andalousie au temps des Maures fait appel à plusieurs troupes : le 

programme des spectacles, conservé à la BHVP révèle une fréquence et une diversité de 

spectacles plus importante qu’en 1889, qui dénote un essor de la politique de spectacles des 

Expositions. Trois troupes interviennent au théâtre de danses espagnoles et mauresques : la 

troupe de Madrid et celle de Séville, qui réunissent trente-cinq danseuses, ainsi que la « troupe 

des Gitanas de Grenade »31. La promotion des spectacles affiche une volonté de distinguer les 

danses gitanes des danses espagnoles et s’appuie sur la tradition bohémianiste du XIXe siècle. 

La troupe de Madrid est sous la direction de Maria Fuensanta et présente des danses 

provinciales et de caractère, dont quelques boleros*. La troupe de Séville est quant à elle sous 

la direction de José Segura et présente des numéros inspirés de villes et quartiers andalous. Le 

recours à des directeurs de danse est nouveau et traduit un tournant vers plus de la qualité et de 

diversité des spectacles aux Expositions. À la troupe officielle, s’ajoutent des numéros de danse 

et de chant, notamment de la « fameuse troupe du Capitan des Gitanes de Grenade », qui 

constituait la tête d’affiche du Grand Théâtre de l’Exposition de 1889. Le détail des membres 

de la troupe n’est pas donné, à part pour Pepe, seul danseur mentionné dans le programme et 

 
31 Programme de L’Andalousie au temps des Maures, Théâtre de danses espagnoles & mauresques, 
1900, BHVP, cote 4-DEP-005-243, 4p. 
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déjà connu en 1889. Plusieurs titres de presse citent la présence de la troupe des Gitanas comme 

une exclusivité artistique : L’Echo de Paris annonce la troupe du « Capitan des Gitanes de 

Grenade, dont la renommée est universelle, mais qui n’avait jamais voulu quitter les “cuevas 

de Monte-Sacro“ », tandis que Le Rappel déclare qu’ « on va enfin voir de véritables danses 

gitanes à Paris. Jusqu’ici, on n’en a produit que des imitations ou des parodies »32. Comme en 

1889, l’idée que l’Exposition constitue la première sortie internationale des artistes fait office 

d’argument commercial et de gage d’authenticité de la performance. Mais aucun article ne 

mentionne le retour de la troupe comme un événement. Cette absence interroge, alors même 

que les performances de 1889 avaient été largement commentées : Faut-il y voir une erreur 

journalistique, ou un manque d’attention accordé aux danses gitanes ? Dans ce dernier cas, 

l’influence à long terme du spectacle, vanté lors de la précédente édition, sur le public serait 

donc à nuancer. Contrairement à 1889, les danseuses gitanes ne font pas l’objet d’une promotion 

aussi ciblée. Elles sont mentionnées comme un groupe, les « gitanes » et non plus dans leur 

individualité et leurs performances ne sont pas détaillées par les critiques. 

     Des tensions entre danseuses gadjé* espagnoles et gitanes sont évoquées dans la 

presse de l’époque. Louis Morin, caricaturiste, résume dans son récit de sa visite aux répétitions 

des troupes, sa conversation avec le responsable des décors du théâtre, Abel Truchet :  

« Puis l’artiste me parle des discordes muettes qui divisent en trois 

camps, plus séparés que par des murailles de granit, le petit public en jupons 

des coulisses de l’Andalousie. La troupe de Madrid, la troupe de Séville, les 

gitanes de Grenade. L’institut en tutu – les filles du peuple –, les 

bohémiennes. On se fusille du regard, on s’écrase sans rien dire au passage 

des portes, mais on ne se parle pas. Au départ pour Paris, personne, parmi 

les Espagnoles, ne voulut monter dans le train des gitanes ; à Paris, personne 

ne veut habiter près d’elles : il a fallu loger très loin, dans la rue de 

Longchamps, ces parias de l’Andalousie, ces zingari, ces gypsies, ces 

tziganes, ces touraniennes dont les ancêtres ont, par hasard, arrêté leur 

 
32 « Échos », L’Écho de Paris, 08/04/1900 p. 1 ; Le Rappel, 08/04/1900 p. 2. 
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course errante dans les cavernes de Grenade, il y a des siècles, mais qui n’ont 

pas encore, en Espagne, conquis leur droit de cité »33 

Les archives consultées dans le cadre de ce mémoire n’ont pas permis d’obtenir plus 

d’informations sur ces conflits. Si l’anecdote était avérée, elle dénoterait un décalage entre les 

habitudes sociales en Espagne et la promiscuité imposée à Paris : l’Exposition universelle 

créerait un espace de cohabitation qui n’existe pas en Espagne. Ce changement de contexte 

laisse également penser que le public parisien ou international n’est pas renseigné sur les 

spécificités des danses espagnoles et gitanes. L’ignorance chorégraphique du public est 

notamment remarquée par le duo de chercheurs K. Meira Goldberg et Kiko Mora, qui identifient 

une erreur de titre dans les films des frères Lumière en 1900. Les cinématographes réalisent 

deux courtes vidéos, l’une représentant des danses de bolero* et l’autre représentant du 

flamenco, mais les titres de ces films ont été échangés par la production, ce qui révèle 

l’incapacité du public à différencier ces deux styles34. Le rejet des danseuses gitanes par les 

autres troupes met également en lumière la prégnance de l’anti-tsiganisme, qui agit même 

comme un argument de supériorité politique. L’insistance finale sur le fait que « ces parias […] 

n’ont pas encore, en Espagne, conquis leur droit de cité »35 apparaît comme un jugement de 

valeur du critique sur l’Espagne. Le manque d’intégration accordé aux danseuses gitanes serait 

alors le reflet d’une pensée intolérante. 

Les danseuses gitanes et gadjé* espagnoles sont également différenciées dans les 

publications imprimées autour de l’Exposition universelle. C’est le cas pour le Panorama de 

l’Exposition, publié par René Baschet à partir de photographies des frères Neurdein en 190036. 

Le Panorama offre plusieurs centaines de prises de vue de l’Exposition, des pavillons aux rues 

et attractions. Sont ainsi incluses des prises de vue de L’Andalousie au temps des Maures, 

intitulées respectivement « Les Danseuses espagnoles » et « Les Gitanes », accompagnée d’une 

légende de quelques lignes (respectivement 4.2 et 4.3). Une comparaison de ces deux 

 
33 Louis MORIN, « Danses d’Espagne et Danses d’Orient », Revue des quat’saisons, 1900 p. 96‑97. 
34 K. M. GOLDBERG et MORA, « The Body, the Dance and the Text », art. cit, p. 51. 
35 Louis MORIN, « Danses d’Espagne et Danses d’Orient », art.cit., 1900 p. 97. 
36 Étienne et Louis-Antonin NEURDEIN, Le Panorama : Exposition universelle 1900, Paris, Baschet, 
1900. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 85 

 

photographies permet d’estimer quelle hiérarchie est imaginée entre danseuses gadjé* et gitanes 

au sein du pavillon. 

La troupe de danseuses espagnoles est photographiée dans un décor imitant un quartier 

historique, qui correspond à la « Rue de Tolède ». La troupe est en formation comme lors d’un 

spectacle : un groupe de quatre danseuses discute à gauche, en costume, tandis que six 

danseuses effectuent une ronde au centre de la photographie, les unes cambrées en arrière pour 

regarder le public et les autres les bras grands ouverts comme pour une pose de fin de spectacle. 

Enfin, à droite, un dernier groupe de six danseuses accompagne la danse : trois danseuses sont 

assises, tandis que trois autres jouent du tambourin. Deux femmes contemplent la scène sur le 

côté. Toutes portent des jupes longues, qui s’arrêtent au niveau du mollet ou des chevilles, ainsi 

qu’un châle entrecroisé sur le torse. Les groupes sont organisés et rapidement identifiables et la 

chorégraphie est réfléchie : les poses sont symétriques les unes aux autres, orientées vers le 

spectateur photographe. La profession des artistes est enfin rappelée dans le titre de la 

photographie. 

La photographie représentant la troupe des Gitanes, si elle se présente sous le même 

format, traduit néanmoins une approche différente de la performance et des artistes. Le décor 

correspond à une imitation du quartier de Sacromonte à Grenade, réputé à l’époque pour être le 

quartier gitan typique. La répartition des groupes est plus souple que dans la photographie 

précédente : la majorité des femmes observe la danseuse au centre de l’image ou le spectateur. 

Trois d’entre elles jouent des palmas* en arrière-plan et participent à la performance de la 

danseuse, sur le modèle des artistes de atrás* dans le flamenco37. L’artiste de alante*, soit la 

danseuse, est captée en plein mouvement de danse : les bras levés, elle expose les motifs de son 

long châle qui descend jusqu’aux genoux, cambrée et souriante. La légende ne précise pas qu’il 

s’agit de danseuses, quand bien même le centre de l’image est occupé par une femme dansant. 

Contrairement aux danseuses espagnoles, présentées comme professionnelles, les Gitanes ne 

sont pas associées à des artistes. L’activité de danser apparaît comme une activité naturelle : 

photographier un groupe de femmes gitanes implique presque nécessairement d’inclure une 

scène de danse spontanée. Les danseuses espagnoles représenteraient la danse officielle, 

institutionnelle, tandis que les Gitanes représenteraient la danse naturelle, innée. Cette 

 
37 José Manuel GAMBOA et Faustino NÚÑEZ, Flamenco de la A a la Z: diccionario de términos del 
flamenco, Madrid, Espasa Calpe, 2007. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 86 

 

séparation n’est pas sans rappeler un stéréotype courant à propos des groupes romani, évoqué 

précédemment : celui d’un peuple danseur et spécialiste du divertissement. Les habits des 

Gitanes sont également moins harmonisés que ceux des danseuses espagnoles. Les tenues 

montrent des motifs plus bariolés, moins assortis et le port du châle est propre à chaque 

personne photographiée : l’une d’entre elle le porte simplement retombé sur l’épaule, tandis 

qu’une autre le croise sur la poitrine et une dernière recouvre ses épaules avec. La photographie 

joue donc sur l’idée de capturer un instant spontané de danse de rue, voire d’intimité de la 

communauté gitane. Ce mode de représentation évoque les programmes illustrés de la troupe 

des « Gitanas » en 1889, qui mettent en avant l’esprit de troupe et l’ambiance de petits cafés-

cantantes*. À nouveau, ce mode de représentation s’appuie sur une longue tradition du mystère 

et sur le motif de la découverte de l’intimité du groupe, déjà présent en peinture.  

La programmation et la représentation des artistes renforce donc l’idée que les danses 

gitanes sont des danses spontanées, naturelles, face à des danses institutionnalisées, le bolero et 

le ballet, qui visent un public plus sélectif. La différenciation entre institutionnel et populaire 

est également appuyée par l’iconographie de l’Exposition, comme le Panorama des frères 

Neurdein, qui met en scène une complicité avec les danseuses gitanes et une forme d’intimité 

avec le spectateur. Cette mise en scène interroge quant aux regards portés sur la troupe et au 

contrôle de leur image par les danseuses elles-mêmes dans les documents de promotion des 

pavillons. 

 

Promouvoir les présences gitanes : entre regards touristiques et 
anthropologiques 

 

L’Exposition universelle de 1900 propose aux visiteurs de nouveaux formats de 

programmes. Il s’agit de documents de plusieurs pages, illustrés par des dessins ou des 

photographies, qui explicitent l’objectif de chaque pavillon ou attraction. Dans le cas de 

l’Andalousie au Temps des Maures et de la Féria, ces guides entrecroisent plusieurs origines : 

ils sont à la fois des proto-guides touristiques, des programmes de spectacle et une 

réinterprétation des travaux anthropologiques. Inspirés des typologies anthropologiques, ils 

questionnent la participation des artistes à la création de leur propre image.  
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Le format du guide s’appuie sur une production littéraire apparue au XIXe siècle, qui 

permet de cartographier territoires, patrimoine, coutumes et acteurs. Il est ici adapté aux 

pavillons de l’Exposition universelle et fait appel à de récentes avancées dans la photographie, 

qui modifient les modes de représentation des artistes. L’appellation de « guide » s’inscrit déjà 

dans une tendance éditoriale débutée presque soixante-dix ans plus tôt. Dès les années 1830, 

les premières grandes collections de manuels touristiques voient le jour, comme les ouvrages 

de la collection britannique Murray ou de l’éditeur allemand Baedeker, destinés à un public 

bourgeois, en capacité financière de voyager et d’avoir du temps libre38. Ces publications 

participent d’une standardisation de ce qui mérite d’être observé dans les régions, ou pour 

reprendre les mots de l’historien du culturel Rudy Koshar, « What ought to be seen » : les 

guides effectuent une mission de repérage et de diffusion, dans un échange avec les touristes39. 

L’offre concerne à la fois des espaces nationaux et participe de la création d’un patrimoine 

national, ou d’espaces coloniaux qu’il s’agit de cartographier. L’historienne de l’art Hélène 

Morlier retrace ainsi la création quasi concomitante au sein de la collection de guides français 

Joanne d’un « Itinéraire général de la France », destiné à un large public bourgeois et d’un 

« Itinéraire de l’Orient » à partir de 1858, destiné à un public de spécialistes40. L’apparition de 

ces ouvrages est donc intimement liée à la révolution industrielle et des transports, qui permet 

une plus grande mobilité de la classe bourgeoise. Elle s’inscrit aussi dans les discours de 

construction nationale et dessine ce qui relève du patrimoine national et de l’exotisme. 

Les guides de l’Exposition de 1900 s’inspirent des collections du XIXe, avec des formats 

miniatures, accessibles à petit prix. Celui de L’Andalousie au temps des Maures coûte 25 

centimes, soit entre un quart et un cinquième du prix du billet pour le pavillon41 : le faible prix 

permet une large diffusion des dépliants et participe d’une démocratisation de l’accès à ces 

publications et au tourisme. Il rejoint le projet éducatif des Expositions universelles de proposer 

 
38 Goulven GUILCHER, « Les guides européens et leurs auteurs : clefs de lecture », In Situ. Revue des 
patrimoines, 15, 2011. 
39 Rudy KOSHAR, « “What Ought to Be Seen”: Tourists’ Guidebooks and National Identities in Modern 
Germany and Europe », Journal of Contemporary History, 33-3, 1998, p. 323‑340. 
40 Hélène MORLIER, « Les guides Joanne : invention d’une collection », In Situ. Revue des patrimoines, 
15, 2011, p. 1‑24, ici p. 8‑12. 
41 Guide de L’Andalousie au temps des Maures, arch. cit., première de couverture. 
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un tour du monde à travers les pavillons42. Les guides participent alors d’un mode 

d’appréhension des territoires lointains et coloniaux et d’une réduction de ces espaces. La 

présence d’artistes gitans dans ces sources révèle l’ambigüité de leur situation dans les discours 

européens, entre figures exotiques et familières. Les guides proposent en effet une description 

du cadre du pavillon, mais aussi des acteurs présents. Le texte associé à L’Andalousie au temps 

des Maures pose le décor du pavillon, en reconnaissant l’aspect composite du quartier et joue 

sur l’idée d’un voyage immédiat, à travers une invitation à « entr[er] dans l’Andalousie » en 

première page du guide43. S’ensuivent une série de descriptions des différents points saillants 

du pavillon, parmi lesquels « Le Village Espagnol », « Le Panorama de Grenade », « La 

Diseuse de bonne aventure », « Les Danses espagnoles », les « Scènes Mauresques » et « Les 

Arènes ». 

Le récit de la visite à la « diseuse de bonne aventure » constitue une des mentions les plus 

explicites à des figures gitanes et s’appuie sur un imaginaire bohémianiste. Il invite à 

« pénétr[er] dans l’une de ces grottes qu’habitent les gitanes […], l’antre de la sybille », au sein 

de laquelle une dame âgée propose ses services de chiromancie :  

« quelles têtes expressives ont ces vieilles femmes […]. Le visage n’est 

plus que rides d’où seuls émergent les yeux inquisiteurs et toujours plein de 

vie. Les gestes sont lents et sacerdotaux, mais le verbe est encore vif et les 

mots chevauchent presque les uns sur les autres »44 

Une illustration accompagne la description, reprise dans les affiches promotionnelles du 

pavillon (4.4). Elle montre une dame âgée, courbée, lisant les lignes de la main d’une jeune 

femme, de dos, dont le châle jaune et l’éventail rappellent les modes de représentations de la 

vogue hispaniste. Le motif du châle et la perspective écrasée de l’affiche évoquent également 

une influence japonisante et révèlent les croisements esthétiques orientalistes45. L’opposition 

entre une femme jeune et une femme plus âgée, ainsi que la référence à l’activité de la 

 
42 Benoît de L’ESTOILE, Le goût des autres: de l’Exposition coloniale aux arts premiers, Paris, France, 
Flammarion, 2007, p. 9. 
43 Guide de L’Andalousie au temps des Maures, arch. cit., p.1. 
44 Guide de L’Andalousie au temps des Maures, arch. cit., p.9 pour les deux citations. 
45 Gabriel P. WEISBERG, Japonisme: Japanese influence on French art, 1854-1910, Cleveland, 
Cleveland Museum of Art, 1975. 
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chiromancie, sont caractéristiques des représentations de la « bohémienne », comme évoqué 

précédemment. La mention des acteurs du pavillon apparaît donc comme un facteur d’exotisme 

du pavillon et s’appuie sur les types esthétiques du XIXe siècle. L’historien Roger Benjamin 

note également l’accent mis sur les acteurs du pavillon dans une des photographies du 

Panorama, celle de la Cour des Lions. La photographie ne représente pas tant la Cour dans son 

entièreté que les acteurs présents, chargés de représenter les habitants, notamment musulmans, 

de Grenade au XVe siècle. Leur mise en avant traduit l’ambigüité de la relation du pouvoir 

espagnol à son passé islamique, entre rejet et promotion46. 

Le livret révèle ainsi les éléments considérés saillants par l’organisation de l’Exposition 

et offre une nouvelle dimension au pavillon, celle du récit exotique. L’inscription des artistes 

gitans dans cette construction esthétique s’accompagne également d’une typologisation 

anthropologique des artistes, qui apparaît à travers de nouvelles sources visuelles. 

Les dépliants s’appuient sur des sources photographiques, qui connaissent de grandes 

transformations à la fin du XIXe siècle, notamment dans le domaine de la photographie 

anthropologique. Le programme-guide de la Feria illustre cette hybridation entre photographie, 

anthropologie et tourisme, à destination du public de l’Exposition et non plus uniquement de 

savants. Il présente plusieurs photographies des artistes du café-restaurant, de pied, en costume 

de scène, qui évoquent des photographies à tendance folkloriste. L’une d’entre elles représente 

un couple en tenue traditionnelle ou costume de spectacle (4.5). La photographie est prise de 

pied et le couple occupe toute la longueur du plan, devant un fond blanc neutre. Les deux tenues 

sont ouvragées. La femme porte des boucles d’oreilles et des bijoux au cou, ainsi qu’un châle 

à motifs géométriques et floraux entrecroisé sur la poitrine, assorti à son tablier et sa jupe 

longue. Elle tient la main de son acolyte, lui aussi apprêté, avec son chapeau orné, sa veste et 

son veston. La position statique des deux individus et leur manque d’expression faciale laisse 

penser que la tenue constitue l’objet principal de la photographie. Le choix du plan entier 

permettrait ainsi d’exposer la richesse d’une tradition vestimentaire. En ce sens, la photographie 

joue sur les codes de la photographie d’anthropologie. Le texte ne permet pas d’identifier 

précisément les photographiés ni leur origine rom ou gitane, mais fait référence au 

« flamenco », à « la guitare, la mandoline, le tambourin ou les castagnettes » généralement 

 
46 R. BENJAMIN, « Andalusia in the Time of the Moors: Regret and Colonial Presence in Paris, 1900 », 
art. cit, p. 190. 
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associées aux représentations avec artistes gitans47. Le manque de précision du texte peut aussi 

laisser supposer que le couple représente des paysans andalous. La représentation folklorique 

entrecroiserait alors références aux groupes gitans ou ruraux, à une époque où la paysannerie 

est perçue comme un vestige de la culture nationale48. 

Les anthropologues Thomas H. Huxley au Royaume-Uni, ou Paul Broca et Paul Topinard 

en France, participent dans la deuxième moitié du XIXe siècle d’une codification des 

photographies anthropologiques49. Pour Thomas H. Huxley, les sujets doivent être 

photographiés nus, debout, à côté d’un instrument de mesure pour évaluer leur stature, sous 

deux angles (de face et de profil)50. Le travail de mesure et de série à partir de ces photographies 

a pour objectif d’établir des « types humains ». En s’appuyant sur les travaux de 

l’anthropologue contemporaine Elizabeth Edwards, l’anthropologue Nélia Dias note qu’ « il 

semblerait tout d’abord que la photographie anthropologique, attachée à saisir des « types 

humains », soit amenée à faire abstraction de l’individu »51. Ici, l’attention se porte sur un 

couple, qui agit comme un ensemble cohérent : les tenues se font écho, de même que les poses, 

un bras appuyé sur la hanche, qui opèrent une symétrie entre les deux individus. Si la position 

des corps n’est pas strictement de face, elle permet néanmoins de voir distinctement le visage 

des individus et d’observer leur costume. La photographie semble donc proposer une vue du 

type du couple gitan, comme un duo représentatif de la communauté dans son entièreté. Elle 

n’est accompagnée d’aucune légende spécifique et ne nomme pas les personnes 

photographiées. Elle est simplement intégrée au corps du texte du guide et apparaît donc comme 

l’illustration d’un propos, et non comme une présentation officielle des artistes, située en tout 

début de programme. Cet usage renforce l’idée que la photographie opère comme un sous-texte, 

un élément de contexte en plus dans cette description du typique.  

 
47 « La Feria, rez-de-chaussée du pavillon royal d’Espagne, Café-restaurant concert », 1900, BHVP, cote 
8-DEP-005-186, p.1 
48 A.-M. THIESSE, La création des identités nationales: Europe, XVIIIe - XXe siècles, Paris, Seuil, 1999 
p. 161. 
49 Nélia DIAS, « Images et savoir anthropologique au XIXe siècle », Gradhiva,  22, 1997, p. 86‑97, ici 
p. 90. 
50 Nélia DIAS, « Photographier et mesurer : les portraits anthropologiques », Romantisme, 24-84, 1994, 
p. 37‑49, ici p. 41. 
51 Ibid., p. 47. 
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La description des numéros du café-restaurant et de son offre s’accompagne également 

d’une photographie d’œuvre d’art (4.6). Au milieu des photographies des artistes est reproduit 

un portrait d’une jeune gitane, accolé au texte suivant : « Voici, les croisant, les brunes Gitanas 

au teint de bronze, aux cheveux crêpus d’un noir presque bleu tant il est profond »52, et à une 

référence au Voyage en Espagne de Théophile Gautier. Le tableau photographié correspond à 

Une bohémienne du peintre français Jules James Rougeron, peint en 1871, également 

photographié en 1872 par Jean Laurent53. Elle représente une jeune femme de face, aux cheveux 

noirs détachés sur ses épaules, recouvertes d’un châle entrecroisé sur la poitrine. Elle porte une 

robe blanche à différents niveaux et à motifs floraux. Ses mains croisées sur le devant de son 

corps tiennent un tambourin. Au vu du texte accolé à cette reproduction, ainsi que la présence 

d’un tambourin, caractéristique des représentations des danseuses « bohémiennes » il est 

possible d’associer cette figure à celle d’une Gitane. La présence de cette reproduction au milieu 

de photographies interpelle quant à l’apport de ce médium – le tableau – par rapport aux 

photographies. À un type anthropologique se substitue ici un type esthétique : un portrait 

photographique d’une des artistes présentes à la Feria ne saurait concentrer tout le potentiel 

évocateur et mystérieux des personnages de Gitanes. Comme le rappelle l’historienne et 

anthropologue Elizabeth Edwards dans son étude de la photographie anthropologique, la 

photographie de la fin du XIXe siècle « was viewed largely as a simple recording truth-revealing 

mechanism ». L’exactitude ou la véracité de la photographie se révèle donc limitée pour 

traduire une idée esthétique. Elizabeth Edwards poursuit son analyse en insistant sur 

l’importance du texte qui accompagne les photographies anthropologiques : « it is often through 

text that an image is finally legitimated within the scientific and disciplinary domain »54. Ici, le 

texte, plutôt que d’asseoir une légitimité scientifique, permet d’articuler discours 

anthropologique et discours esthétique. Le recours à une œuvre picturale constitue ainsi une 

tentative de rattachement la troupe de la Feria à l’imaginaire bohémianiste du XIXe siècle. A 

 
52 “La Feria”, arch. cit., p.10 
53 “J. ROUGERON, 8 01, Une bohémienne”, Photographie, 250 x 177 mm, in LAURENT Y MINIER, 
Juan, Œuvres d’art en photographie. L’Espagne et le Portugal au point de vue artistique, monumental 
et pittoresque, Madrid, Paris : J. Laurent et Cie., [ca. 1879]. Vol. A6, Musée du Prado, HF00828/027 
54 Elizabeth EDWARDS (dir.), Anthropology and Photography 1860-1920, New Haven and London, Yale 
University Press, 1992, respectivement p.4 et p.11 pour les deux citations. 
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nouveau, la représentation artistique et la promotion des artistes gitans semblent se télescoper, 

dans un brouillage des frontières entre le fictionnel et le photographié.  

Un élément retient l’attention dans le double-portrait du programme de la Feria : les deux 

individus se tiennent fermement la main. L’homme ramène même la main de la femme auprès 

de lui, comme dans un mouvement protecteur. S’agit-il d’une demande du photographe visant 

à renforcer la sensation de complémentarité des deux individus ? Ou s’agit-il d’un geste 

spontané comme pour se rapprocher face au regard photographique et politique ? Le 

mouvement s’accompagne également d’un regard énigmatique des deux individus, qui oscille 

entre gêne et défiance. Les deux visages sont fermés et l’ombre portée sur les yeux rend difficile 

leur perception et les entoure d’une obscurité mystérieuse. À nouveau, ce regard est difficile à 

interpréter : est-ce un regard d’inconfort, dû à la forte luminosité ou au contexte dans lequel 

était prise la photographie ? Est-ce un regard de défiance, comme une manière de se 

réapproprier la prise de vue ? Il pourrait également s’agir d’une demande explicite du 

photographe, afin de jouer sur le stéréotype des yeux vifs associés aux Roms. La référence aux 

yeux perçants, ou très noirs, est en effet récurrente dans les représentations de personnages 

roms, comme dans la description de la diseuse de bonne aventure de L’Andalousie au temps 

des Maures, dont les yeux sont « inquisiteurs et toujours plein de vie »55. La photographie du 

couple semble avoir été considérée comme la plus typique, puisqu’elle est aussi utilisée en 

couverture du programme, en version gravée et coloriée. L’expression fermée des 

photographiés y est conservée de même que le geste de rapprochement des mains.  

La photographie du guide de la Feria pose la question de la position des artistes face à 

leur mode de représentation. Au cours de l’exposition Mondes tsiganes : une histoire 

photographique, 1860-1980, la géographe Adèle Sutre et l’historien Ilsen About offrent des 

pistes d’analyse à la diversité des sources visuelles incluant des populations roms et au rôle des 

populations dans la production de ces sources56. Adèle Sutre, dans son étude des représentations 

artistiques et des expositions anthropologiques, propose ainsi de dépasser une analyse purement 

sous le prisme du photographié objet et du photographe sujet. Elle prend l’exemple de 

l’exposition des Tcherkesses au Jardin d’acclimatation en 1913 à Paris, qui fait l’objet de cartes 

 
55 Guide de L’Andalousie au temps des Maures, arch. cit., p.9 

56 Ilsen ABOUT, Mathieu PERNOT et Adèle SUTRE (dir.), Mondes tsiganes: une histoire photographique, 
1860-1980, [Arles] : Paris, Actes sud ; Musée national de l’histoire de l’immigration, 2018. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 93 

 

postales et la compare aux écrits de Matéo Maximoff, romancier rom qui évoque ses souvenirs 

de sa participation à l’exposition. Elle note : 

 « Sans nier cet aspect [d’exhibition], il est toutefois intéressant de 

renverser la perspective et d’observer ces images du point de vue des familles 

elles-mêmes. Plutôt que prisonnières d’un regard, elles semblent en fait 

maîtresses de la situation, ayant fait de la présentation de soi une 

spécialisation professionnelle […] Ce savoir-faire constitue à la fois une 

manière d’être au monde et une façon de négocier sa présence en fonction 

des circonstances »57 

Les stratégies de représentation rappellent ainsi les modèles roms des peintres du XIXe 

siècle et notamment la collaboration entre le modèle Jean Lagrène et Edouard Manet pour Le 

Vieux Musicien (1862)58. Une certaine distance vis-à-vis du format strict de la photographie 

anthropologique est également visible en 1889, dans la publication du Prince Roland 

Bonaparte59. Bien que les artistes de la « troupe des Gitanas » soient pris de face et de profil, 

comme le requiert la méthodologie anthropologique, les poses des artistes sont plus souples. 

Elles incluent également les instruments des artistes et proposent un mode de représentation 

plus proche du portrait artistique que de la photographie anthropologique. Le portrait de 

« Dolorès, née à Séville, 24 ans » avec son tambourin dans l’album de Roland Bonaparte (4.7) 

présente ainsi une pose plus assurée que le portrait pictural du programme de La Feria en 1900. 

Le portrait de José Arce Durán, dit Chivo, en 1889, traduisait également une assurance : la 

photographie de face montre Chivo accoudé, la tête légèrement en arrière comme jugeant le 

photographe (3.6). La photographie semble alors apporter une plus grande marge de manœuvre 

du modèle, notamment quant à l’expression de son visage. Cependant, comme le rappelle le 

philosophe Peter D. Osborne, dans une référence à Edward Saïd et à son concept de « strategic 

 
57 SUTRE, Adèle, « Focus : dans le sillage des images du monde », Exposition virtuelle Mondes 
tsiganes : une histoire photographique, 1860-1980, disponible sur : https://www.histoire-
immigration.fr/musee-numerique/expositions-temporaires/mondes-tsiganes (dernière consultation le 
17/06/2021) 
58 Marilyn R. BROWN, « Vagabonds, chiffonniers, saltimbanques et autres marginaux», in S. AMIC (dir.), 
Bohèmes: de Léonard de Vinci à Picasso, Paris, Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2012, 
p.37-45, ici p. 40. 
59 R. BONAPARTE, Exposition de 1889. Gitanos, 1889, BnF, Département Société et Géographie, SG 
WC-632. 
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location » : « A photograph is a representation whose meanings and applications derive from 

its position in a signifying ecology made up of other representations ». Les photographies 

d’artistes gitans s’inscrivent ainsi nécessairement dans un ensemble de représentations, « a set 

of myths and meanings awaiting evocation »60. Dans le cas de l’album de Roland Bonaparte, 

l’air affirmé affiché par les danseurs pourrait aussi viser à faire correspondre la vision de la 

troupe avec le stéréotype des « Bohémiens » comme groupe libre et indépendant. La 

représentation des artistes romani s’organise donc selon un système complexe, entre stéréotypes 

et jeu sur ces stéréotypes par les acteurs eux-mêmes. La complexité est particulièrement forte 

dans le domaine des arts, puisqu’elle s’appuie sur un brouillage entre l’imaginaire et le 

photographié : le spectacle vivant apparaît donc comme le domaine par excellence où les modes 

de représentation sont à la fois renforcés et questionnés.  

L’Exposition de 1900 offre un ensemble de ramifications autour des danses gitanes 

inconnu en 1889. L’organisation des pavillons, ainsi que leur promotion à travers les guides, 

placent les artistes gitans au sein de programmations très larges et tracent une démarcation entre 

artistes non-espagnols à numéros espagnolisants, artistes espagnols gadjé* et artistes gitans. 

Alors qu’en 1889, la « troupe des Gitanas » était reconnue pour son talent chorégraphique, en 

1900, les références aux artistes gitans sont plus diluées et ne visent pas tant les danses gitanes 

qu’un style de vie et un type humain. La multiplication des scènes espagnolisantes et les deux 

films de danse espagnole réalisés par les frères Lumière, révèlent une forme 

d’institutionnalisation sur la scène internationale du bolero* et du flamenco, qui n’est plus relié 

directement aux artistes gitans. Figures exotiques, les artistes gitans sont associés aux artistes 

extra-européens et de territoires colonisés, à une période d’affirmation culturelle des Etats 

coloniaux et de construction des discours racialistes.   

 

 

 

 

 

 
60 Peter OSBORNE, Travelling Light: Photography, Travel, and Visual Culture, Manchester, Manchester 
University Press, 2000 respectivement p.18 et p.22 pour les deux citations. 
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Partie III : Portraits de danseuses à l’ère de la 
distinction culturelle 

 

La fin du XIXe siècle voit émerger de nouveaux formats culturels, avec les créations des 

music-halls (revues, ballets-pantomimes) et les premiers essais cinématographiques, sous le 

format de courts-métrages puis de longs-métrages. Ces instances de production reprennent le 

motif de la danseuse gitane et se construisent autour des topiques esthétiques du siècle 

précédent.  

L’émergence du vedettariat et la concurrence entre les médiums favorise la mise en avant 

de figures individuelles d’artistes. Le music-hall et l’opéra promeuvent leurs étoiles, dont les 

stratégies de carrière s’articulent autour de l’authenticité de la performance. Le cinéma s’appuie 

dans un premier temps sur les têtes d’affiches des salles de spectacle pour ses premières 

productions. Il développe ensuite son propre réseau d’artistes, stars de longs-métrages qui se 

reprennent et se copient régulièrement, surtout autour de la figure des Bohémiens.  

La profusion de produits culturels et leur facile accès à toutes les catégories de la 

population entraîne des réticences et des volontés de distinction par des groupes qui se 

constituent en élite culturelle. Le succès de telle danseuse par rapport à telle autre s’inscrit alors 

dans les tentatives de redéfinition de la scène artistique dans une période de trouble, de flou, 

entre les différents styles esthétiques, entre le populaire et le raffiné. Les danseuses gitanes 

constituent un des points de focale du débat culturel du premier tiers du XXe siècle. Figures 

étrangères, sources d’inspiration ou repoussoirs, elles se situent à la frontière entre le 

divertissement et l’art scénique et alimentent les discours moraux et esthétiques de la période.  
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Chapitre 5 : Du music-hall à l’opéra : approches du 
flamenco par Caroline Otero et Antonia Mercé (1900-1936) 

 

« Ceux qui croyaient connaître l’admirable mime, ont eu la révélation 

d’une Otero nouvelle, […] Otero n’est plus l’Espagnole qui danse au 

cliquetis des castagnettes ; elle est devenue la fille de Bohême onduleuse au 

charme magnétique » 1 

La critique de « Frontis » dans L’Evénement du 14 septembre 1907 consacre la 

performance de Caroline Otero (1868-1965) dans Giska la bohémienne, ballet pantomime créé 

au Théâtre Marigny2. L’actrice a commencé sa carrière aux Folies-Bergère, avec des numéros 

espagnolisants qui mêlent costumes d’inspiration espagnole et chorégraphies sensuelles 

influencées par le tango et les danses de caractère. Connue sous le nom de « La Belle Otero », 

elle tient ici le rôle central de la pièce. Pour la critique, elle s’essaye alors à un nouveau registre, 

plus technique et valide sur le plan esthétique.  

Le début du XXe siècle est marqué par le succès artistique des music-halls, apparus dans 

les années 1870, avec la création des Folies-Bergère, puis du Casino de Paris et de l’Olympia. 

En 1864, le décret de l’administrateur des théâtres Camille Doucet met fin au régime de 

privilège qui accordait le monopole de création de pièces aux théâtres subventionnés, comme 

l’Opéra-Comique et l’Opéra3. Dès lors, une série de nouveaux théâtres ouvre, avec autorisation 

de créer leurs propres pièces, avec costumes et décors. L’opérette, puis les ballets-pantomimes 

et revues de music-halls se développent dans les années 1880 et 1890 et constituent un foyer de 

 
1 FRONTIS, « Giska la Bohémienne », L’Evénement, 14/09/1907, p.1. 
2 Giska la Bohémienne, ballet-pantomime d’Edmond Le Roy (texte), Léo Pouget (musique), 1907, avec 
Caroline Otero, Christine Kerf, Mado Minty et Georges Wague. 
3 Romuald FERET, « Le décret du 6 janvier 1864: la liberté des théâtres ou l’affirmation d’une politique 
culturelle municipale », in J.-C. YON (dir.), Les spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 
2010, p. 51‑60. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 98 

 

production artistique majeur4. Les nouveaux lieux de production culturelle attirent un public 

très varié, qui provoque des volontés de distinction culturelle de la part de l’élite artistique5. 

Au sein de cet environnement culturel et de ce foisonnement de productions, les 

intrigues avec « bohémiennes » constituent une grande source d’inspiration. Ainsi, le Théâtre 

du Châtelet reprend-il Les Bohémiens de Paris en 1888, le Casino de Paris présente-t-il Le 

tzigane en 1899, les Folies-Bergère Romi-Tchavé et l’Olympia Paquita, ou Les filles de Bohême 

en 1909. À ces intrigues s’ajoutent les numéros espagnolisants qui se développent sur les scènes 

des music-halls. Ces numéros sont héritiers de la vogue hispanisante qui avait vu se produire 

Fanny Elssler, Dolorès Serral et Mariano Camprubi dans la première moitié du XIXe siècle et 

des premières représentations de flamenco à l’Exposition universelle de 1889. Carmencita, 

Tórtola Valencia ou encore Caroline Otero présentent ainsi de nombreux numéros aux Folies-

Bergère et à l’Olympia.  

À partir des années 1910, une autre artiste espagnole remporte un grand succès à Paris 

et renouvelle le genre du flamenco en France. Antonia Mercé, dite La Argentina (1890-1936), 

met à profit sa formation de danse classique et une documentation minutieuse des danses 

régionales espagnoles, pour produire des ballets et pièces dont la qualité esthétique est 

remarquée par les contemporains. En 1928, elle crée la compagnie des Ballets espagnols, 

inspirée des Ballets russes de Serge Diaghilev. Proche des milieux d’avant-garde français et 

espagnols, elle rencontre un grand succès international et est présentée comme à l’origine d’un 

renouveau de la discipline6.  

Ce chapitre vise à comparer les trajectoires de Caroline Otero et Antonia Mercé, deux 

artistes espagnoles dont les chorégraphies et discours s’inspirent des danses gitanes. Quelle 

place prend la référence à ces danses dans la carrière des deux artistes ? Si elles connaissent 

toutes deux une grande visibilité artistique, elles ne sont pas considérées au même titre sur le 

plan esthétique, la première étant associée à l’imitation espagnolisante et la seconde à la pureté 

 
4 Sarah GUTSCHE-MILLER, Parisian Music-Hall Ballet, 1871-1913, Rochester, University of Rochester 
Press, 2015, p. 5. 
5 John MCCORMICK, Popular Theatres of Nineteenth-Century France, London and New York, 
Routledge, 1993. 
6 N. BENNAHUM, Antonia Mercé, « La Argentina »: Flamenco and the Spanish Avant Garde, Hanover, 
University Press of New England, 1999. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 99 

 

du flamenco. Que révèlent ces distinctions quant aux tensions esthétiques sur la scène 

parisienne ? 

L’étude de ces deux carrières constitue une manière d’éclairer les dynamiques 

artistiques entre les différents pôles de l’art scénique, entre anciens opéras subventionnés et 

music-halls et cafés-concerts modernes privés. Les archives analysées sont issues des fonds de 

la Bibliothèque nationale de France - du Département des Arts et du Spectacle ou de la 

Bibliothèque-musée de l’Opéra. Le ballet-pantomime Giska la bohémienne sera étudié à travers 

l’iconographie de promotion et les programmes du spectacle du Théâtre Marigny et des Folies-

Bergère7. Afin de renseigner la carrière de Caroline Otero, ses propres mémoires seront 

confrontés à la presse de l’époque, numérisée sur Retronews8. Enfin, les archives relatives à la 

Argentina sont constituées de programmes et de photographies, conservées par l’agence Roger-

Viollet, ainsi que d’écrits sur la danseuse, contemporains et postérieurs9. L’angle choisi est celui 

de l’étude de la critique et des positionnements des artistes elles-mêmes.  

Il s’agira dans un premier temps d’aborder le parcours de Caroline Otero, à travers ses 

mémoires et l’étude de cas d’une des pantomimes à tendance bohémianiste qu’elle a 

interprétées, Giska la bohémienne. Dans un second temps, l’analyse portera sur la carrière 

d’Antonia Mercé et sur un de ses spectacles majeurs : son interprétation de L’Amour sorcier, 

composé par Manuel de Falla. Enfin, les deux carrières seront comparées à la lumière de 

l’organisation du spectacle vivant à Paris. L’utilisation des danses gitanes par les deux artistes 

et leur réception s’inscrit dans des enjeux de redéfinition du spectacle vivant et de la danse 

comme art.  

 

 
7 Bibliothèque nationale de France, Département des Arts et du Spectacle, cotes 4-ICO-PER-20230 (5), 
8-RO-10961 et 63 
8 BnF, Département des Arts et du Spectacle, cote 8-RO-12277 
9 BnF, Département des Arts et du Spectacle, cote 4-ICO-PER-810, Dossier d’artiste la Argentina ; 
André LEVINSON, La Argentina. Essai sur la danse espagnole, Paris, Chroniques du jour, 1928 ; 
Suzanne F. CORDELIER, La vie brève de la Argentina, Paris, Plon, 1936. 
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Jeux sur l’origine gitane chez Caroline Otero : Giska la bohémienne et 
le Roman de la Belle Otero  

Caroline Otero constitue une des figures phares des music-halls au tournant du XXe 

siècle. Elle est régulièrement en tête d’affiche des programmes des Folies-Bergère et se présente 

comme danseuse, puis chanteuse et comédienne. Elle interprète les rôles principaux de pièces 

caractéristiques des productions de music-halls, qui s’appuient sur la culture artistique du XIXe 

siècle et notamment sur les vogues bohémianistes et hispanistes. L’artiste elle-même s’appuie 

sur ces codes dans la présentation de sa carrière.  

Caroline Otero est née en 1868 à Valga, en Galice (Espagne). Il semblerait qu’elle ait 

commencé à danser en Espagne, mais ses premiers spectacles en France sont remarqués en 

1889, d’abord au Palais de Cristal de Marseille, puis en 1890, au Cirque d’Eté de Charles 

Franconi. Elle y propose des numéros espagnolisants, non pas issus d’une formation 

académique mais plutôt d’inspiration bolero-flamenco, sous le nom de « la belle Otero ». Elle 

réalise plusieurs tournées internationales, à Londres, à New York et à Bucarest en 1892. Elle 

travaille ensuite aux Folies-Bergère et au Théâtre-Marigny, où elle présente des numéros dans 

les revues de music-hall, puis joue des rôles principaux de pantomimes. En 1913, elle interprète 

Carmen dans une reprise de l’œuvre de Bizet, à l’Opéra-Comique, puis se retire de la scène à 

Nice, où elle demeure jusqu’à son décès en 1965. Au-delà de ses numéros dansés, Caroline 

Otero est aussi connue à l’époque pour ses aventures amoureuses et ses rivalités artistiques avec 

d’autres artistes des Folies-Bergère, notamment Liane de Pougy, Émilienne d’Alençon et Cléo 

de Mérode. En ce sens, son parcours se rapproche de nombreuses comédiennes du XIXe siècle, 

période d’émergence du vedettariat10. Les numéros espagnolisants à tendance érotique de 

Caroline Otero agissent comme un moyen de se démarquer dans une offre culturelle très dense 

et les rivalités comme une forme d’émulation médiatique et artistique11.  

A partir du début du XXe siècle, Caroline Otero interprète de plus en plus de ballets-

pantomimes, formats créés par les music-halls. Il s’agit d’un format de divertissement long, 

contrairement aux revues de music-hall qui enchaînent les cours numéros. Apparu dans les 

 
10 Sophie MARCHAND, « Les actrices de l’imaginaire érotique », in F. FILIPPI, S. HARVEY et S. 
MARCHAND (dir.), Le sacre de l’acteur: émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah 
Bernhardt, Malakoff, Armand Colin, 2017, p. 191‑201. 
11 Anne MARTIN-FUGIER, Comédiennes: les actrices en France au XIXe siècle, Paris, Complexe, 2008, 
p. 97; 103‑104. 
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années 1880, il mêle épisodes dansés et mimés, accompagnés le plus souvent d’un orchestre. 

En 1900, Caroline Otero joue le rôle principal d’Une fête à Séville au Théâtre Marigny et en 

1907, Giska la bohémienne. L’intrigue de Giska met en scène une jeune bohémienne, danseuse 

et diseuse de bonne aventure pour le compte d’un certain Backoski en Bretagne. Alors qu’elle 

danse dans la rue, elle s’éprend d’un pêcheur, Guénolé, séduit par sa danse. Le couple tente de 

s’évader, mais la jeune femme est assassinée par Backoski, en voulant sauver Guénolé de la 

colère de ce dernier. La pièce est un succès salué par la critique12. En 1907, Giska est jouée par 

Caroline Otero et Guénolé par Christine Kerf, danseuse et mime habituée des cafés-concerts et 

music-halls, spécialisée dans le travestissement, présente au Palais de la Danse à l’Exposition 

universelle de 1900. Le recours à une actrice pour un rôle masculin est caractéristique des 

pantomimes. La présence d’un acteur masculin pour jouer Backoski, Georges Wague, peut 

s’expliquer par la grande renommée dont il jouit en tant que théoricien de ce genre théâtral, 

d’autant qu’il constitue avec Christine Kerf un couple phare du mime13. Le Théâtre Marigny 

fait donc appel à des célébrités du spectacle parisien, pour une variation sur le thème de la 

bohème et de la mésalliance. Bien que les archives ne présentent pas de documents relatifs à la 

chorégraphie, il est raisonnable de penser que les moments dansés incluaient des danses de 

caractère, à savoir, des danses régionales ou folklorisantes, très populaires dans les ballets-

pantomimes à l’époque14. Enfin, le cadre de la représentation est celui d’un théâtre 

bourgeois : le théâtre Marigny, ou Bouffes parisiens à l’époque, est l’un des principaux théâtres 

de la capitale. Son nombre réduit de places (du moins en 1877), autour de 1100, laisse penser 

que le prix des billets devait être assez élevé. Les spectacles étaient alors accessibles surtout à 

des classes aisées15. 

L’intrigue de Giska s’appuie sur les ressorts habituels de la littérature bohémianiste. Le 

personnage principal est une « bohémienne » d’adoption, figure récurrente dans la littérature. 

Pascale Auraix-Jonchière, chercheuse en littérature française note ainsi la prépondérance de 

 
12 L. LARBENOIS, « Giska la Bohémienne, à Marigny », La Presse, 05/09/1907 p. 2 ; « Giska la 
bohémienne », Le Figaro, 10/09/1907 p. 5 ; « Giska la Bohémienne », Le Courrier français, p. 2‑4. 
13 C. PALAZZOLO, Mise en scène de la danse aux expositions de Paris (1889-1937), Paris, L'œil d'or, 
2017, p. 65. 
14 S. GUTSCHE-MILLER, Parisian Music-Hall Ballet, 1871-1913, op. cit, p. 104. 
15 Christophe CHARLE, Théâtres en capitales: naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, 
Londres et Vienne, 1860-1914, Paris, A. Michel, 2008, p. 60. 
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« bohémiennes qui n’en sont pas », à savoir de bohémiennes par leur socialisation, dans la 

littérature du XIXe siècle. Ces personnages sont autant de « figure[s] qui conqui[èrent] une 

autonomie incontestable, chargée d’une force symbolique qui excède très largement celle dont 

peut jouir le seul bohémien »16, car elles sont à la fois membres de la communauté bohémienne 

et extérieure à celle-ci et sont présentées comme respectables. Le programme met ainsi en avant 

à la fois la vertu de Giska et son origine non-rom. Il décrit la scène d’ouverture, dans laquelle 

Giska se tient devant une église à l’heure de la messe et se rappelle avec nostalgie son enfance 

pieuse avant l’enlèvement par Backoski : 

« Ces hymnes en effet lui rappellent le temps où elle était petite et où 

sa mère lui enseignant à prier, comme cela, le Seigneur, avant que Backoski, 

l’homme terrible, qui, à présent, est devenu son maître, ne la prît et ne 

l’emportât loin de ses parents, loin de tout »17 

L’intrigue insiste également sur le dévouement de la protagoniste pour le pêcheur. Dans 

le cadre de la promotion du ballet-pantomime, une série de photographies est produite par 

l’atelier des frères Neurdein, célèbre pour ses clichés du monde du spectacle, au format de cartes 

postales. Elle représente les éléments principaux de l’intrigue (danse, étreinte du couple, rixe…) 

et notamment une danse du couple principal (5.1). L’arrière-plan boisé est discret, pour attirer 

l’attention sur le mouvement principal fixé par la photographie, celui de la torsion symétrique 

des personnages. L’échange de regards crée un cadre intimiste à la scène : Giska ne danse pas 

tant pour le spectateur que pour Guénolé vers lequel sa tête est tournée. La position symétrique 

des personnages n’est pas sans rappeler La Tempête de Pierre-Auguste Cot (1880), huile sur 

toile qui montre deux individus s’enlaçant, les bras relevés dans un mouvement presque 

chorégraphique (5.2). La Tempête ou L’Orage est une commande d’une collectionneuse 

américaine, Catharine Lorillard Wolfe, est reproduit et circule sous forme de gravures. La scène 

représenterait Paul et Virginie de l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, ou Daphnis et Chloé du 

 
16 Pascale AURAIX-JONCHIERE, « Introduction », in P. AURAIX-JONCHIERE et Gérard LOUBINOUX (dir.), 
La bohémienne : figure poétique de l’errance au XVIIIe et XIXe siècle, Clermont Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2006, p. 10 pour les deux citations. 
17 Programme de Giska la bohémienne, Marigny-Théâtre, 2 septembre 1907, conservé à la BnF, 
Département des Arts et du Spectacle, Ro-10961 
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roman grec de Longus18. Dans les deux cas, l’intrigue présente l’éducation sentimentale de 

personnages jeunes, qui font face à des péripéties qui les empêchent ou retardent leur union. 

Pour Sarah Gutsche-Miller, la référence à des pièces ou œuvres d’art célèbres est récurrente 

dans les productions des music-halls19. Dans le contexte du début du XXe siècle, où les prix des 

places de music-hall augmentent, les clins d’œil artistiques apparaissent comme des manières 

d’attirer un public bourgeois avec une culture artistique légitime. 

La scène finale de l’œuvre, marquée par le sacrifice de l’héroïne pour sauver Guénolé, 

consacre la vision vertueuse de la « bohémienne ». Cette mort rappelle cependant un point 

fondamental de l’intrigue : l’incongruité du couple principal. Ainsi, le pêcheur est déjà fiancé 

au moment de sa rencontre avec Giska et revient auprès de sa fiancée après son décès. La 

« bohémienne » apparaît alors comme un élément perturbateur, caractérisé par la passion et 

l’éphémère. Le décès de la protagoniste permet un retour à l’ordre en termes de sexualité, race 

et classe, puisque le couple fiancé, breton et endogame est consacré. Le thème de la mésalliance 

évoque la tradition littéraire du XIXe siècle et notamment La Dame aux camélias d’Alexandre 

Dumas fils. Dans ce roman, Marguerite Gautier, courtisane, se sacrifie pour conserver l’honneur 

de la famille de celui dont elle s’est épris, Armand Duval, de milieu bourgeois. Le dévouement 

de l’héroïne, s’il constitue un ressort dramatique et tragique efficace, permet ainsi de rétablir 

un ordre social. La production du Théâtre-Marigny présente donc un personnage typique des 

œuvres bohémianistes et un discours social conservateur. 

La « bohémienne » du spectacle est directement identifiable par les spectateurs grâce à 

son costume, qui s’inscrit à nouveau dans les codes de représentation des populations rom au 

XIXe siècle. Le costume photographié sur les cartes postales promotionnelles évoque des tissus 

glanés, reliés par des nœuds, qui constituent une jupe et un haut à volants. L’illusion de misère 

produite par le costume est remarquée par deux critiques du spectacle, qui le qualifient de 

« somptueux haillons » ou de « haillons splendides »20. La pauvreté est ainsi esthétisée dans la 

production, dans la lignée de l’esprit bohème de la seconde moitié du XIXe siècle et de 

 
18 Présentation de l’oeuvre sur le site du Met Museum : 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435997 (dernière consultation le 05/01/2022) 
19 S. GUTSCHE-MILLER, Parisian Music-Hall Ballet, 1871-1913, op. cit, p. 165. 
20 L. LARBENOIS, « Giska la Bohémienne, à Marigny », art. cit, p. 2 ; R. G., « Au Théâtre Marigny. 
Giska la bohémienne », Messidor, 05/09/1907 p. 3. 
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l’ « exotisme social » étudié par Dominique Kalifa21. La prévalence du thème de la pauvreté 

dès lors que des artistes gadjé* représentent des Roms est mise en avant par Stewart Dearing à 

propos de la peinture du XIXe siècle: « Instead of privileging a race or class-based view, the 

Gypsy is understood as a more complex entity that combines elements of both race and 

class »22. Elle constitue donc une caractéristique pour reconnaître un personnage « bohémien », 

au-delà d’une définition raciale, pour le public du tournant du siècle. L’esthétisation de la 

misère et d’une figure marginale, la « bohémienne », crée une forme de distance entre la sphère 

du spectacle et celle de la rue. Ainsi, Le Figaro conclut sa critique en comparant précisément 

« bohémienne » et femme rom : « Avec Giska, Marigny possède une bohémienne que l’on 

n’expulsera pas d’ici longtemps »23. La bohémianité du personnage principal ne saurait ainsi 

être trop authentique, au risque de tomber dans l’inacceptable sur la scène artistique et 

l’imitation se doit de garder une distance avec le sujet imité. Cette même critique qualifie 

également Giska de « Carmen romanichelle » : le terme de référence, « Carmen », est alors un 

clin d’œil à l’œuvre de Bizet et donc précisément à une Gitane fictionnelle. « Romanichelle », 

épithète, n’évoque ainsi qu’une variation sur le thème de la bohémienne stéréotypée. En ce sens, 

le ballet-pantomime s’appuie et participe à la construction d’un motif bohémien, à savoir d’un 

modèle de représentation artistique, fondé sur une forme d’imitation. Giska apparaît donc 

comme un exemple de production scénique à tendance bohémianiste et folklorisante, qui 

reprend la tradition littéraire du XIXe siècle, à destination d’un public bourgeois. La 

protagoniste y est présentée pauvre et belle et son rôle dans l’intrigue est avant tout celui d’un 

personnage perturbateur et passionnément amoureux. Le goût de l’imitation de ce qui est 

considéré typiquement « gitan » ou « rom » sur des scènes bourgeoises dépasse le cadre strict 

du théâtre : ainsi, l’interprète du rôle principal, Caroline Otero, joue elle-même dans sa carrière 

sur cette limite entre le fictionnel et le biographique. 

Au cours de son parcours professionnel, l’artiste se présente systématiquement comme 

d’origine andalouse, native de Séville ou Cadix, alors qu’elle est née et a grandi en Galice, dans 

 
21 Sylvain AMIC (dir.), Bohèmes : de Léonard de Vinci à Picasso, Paris, Réunion des musées nationaux-
Grand palais, 2012 ; D. KALIFA, Les  bas-fonds, Paris, Seuil, 2013. 
22 Stewart DEARING, « Painting the other within: Gypsies according to the Bohemian artist in the 
nineteenth and early twentieth centuries », Romani Studies,  20-2, 2010, p. 161‑202, ici p. 167. 
23 UN M. DU B., « Giska la bohémienne », Le Figaro, 04/09/1907 p. 6. 
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un milieu défavorisé. Elle insiste sur ses origines nobles dans un entretien au journal Music-

hall à l’occasion de sa tournée à Londres en 1892 :  

« [Caroline Otero] is a native of Seville – a city pre-eminent among 

others in the Peninsula for fascinating womenkind – and belongs to one of 

the highest families in Spain, her father being a general, and her other 

relatives equally illustrious in the service of the State. She would in the 

ordinary course have blossomed only in the select circle open to one of her 

order, but her artistic instincts soared above the petty trammels of social 

etiquette and society bonds”24 

Il n’a pas été retrouvé d’autres occurrences de cette origine noble dans d’autres coupures 

de presse : s’agit-il d’un ajout du ou de la journaliste de Music-hall ? Ou l’artiste s’est-elle 

retenue de faire plus de références dans l’éventualité où l’information serait vérifiée ? L’origine 

andalouse est en tout cas présente et est systématique dans les présentations de l’artiste tout au 

long de sa carrière. Alors même qu’à l’occasion d’un procès pour dette en 1895, son acte de 

naissance à Valga est utilisé, elle réfute son origine galicienne au profit d’une origine 

andalouse25. En 1926, alors qu’elle est déjà retirée de la vie artistique, Caroline Otero publie 

ses mémoires, avec l’aide de la romancière Claude Valmont. Le Roman de la Belle Otero 

constitue l’occasion de proposer un ensemble cohérent de sa vie privée et professionnelle26. Il 

s’inscrit dans une série de publications, de son vivant et après sa mort, qui mêlent données 

vérifiées et rumeurs. De novembre 1906 à 1907, l’historiographe Hector Fleischmann (1882-

1913) publie de faux mémoires de l’artiste dans le feuilleton du journal Le Fin de siècle, tandis 

que les mémoires de 1926 sont repris et reformulés à plusieurs reprises27. Il s’agit donc 

d’interroger la construction par une artiste de sa propre légende et de la place qu’occupe la 

référence à l’Espagne et à l’origine gitane dans ce discours. 

 
24 « Senorita C. De Otero », Music-hall, 23/09/1892  
25 « Chronique », Le Droit, 25/03/1895 p. 2. 
26 C. OTERO, Le Roman de la belle Otero, sa vie intime, ses amours, ses succès racontés par elle-même, 
Paris, Le Calame, 1926. 
27 Voir notamment Charles CASTLE, La Belle Otero, la dernière grande courtisane, Paris, Belfond, 
1983. 
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Les mémoires de Caroline Otero présentent tout d’abord des caractéristiques communes 

aux mémoires de grands noms du music-hall ou du cancan au XIXe siècle. À la différence de 

l’entretien de 1892, la danseuse dépeint une enfance misérable, auprès d’une mère violente, qui 

la place dans un pensionnat où elle est humiliée et rabrouée. Pour l’historienne de la danse 

Camille Paillet, ces discours misérabilistes dans les mémoires de cancanneuses visent à 

défendre a posteriori le choix de carrière des artistes28.  La mise en avant d’une enfance difficile 

sert un discours moral, à une époque où la profession d’actrice oscille dans la critique entre 

emploi artistique prestigieux et synonyme de prostitution29. Les mémoires d’Otero contiennent 

également un ensemble d’épisodes de vie privée à tendance sensationnaliste, qu’il s’agisse de 

détails de rivalité entre l’autrice et d’autres artistes des Folies-Bergère, ou de bonnes actions 

qui auraient été effectuées par la danseuse. La particularité du Roman réside en revanche dans 

la présentation par l’artiste de son origine espagnole. Dès le premier chapitre, intitulé « Carmen, 

la belle gitane », elle relate la rencontre entre son père, officier grec et sa mère, gitane andalouse, 

dans un cadre hispanisant et bohémianiste :  

« Ma mère, en effet, était une bohémienne admirablement belle. Elle 

vivait au hasard des chemins, dans ce beau pays d’Andalousie, qui est resté 

encore un peu barbare […] Elle dansait et chantait, puis elle disait la bonne 

aventure aussi parfois » 

La rencontre a lieu à Cadix et rappelle la rencontre de Don José et Carmen à Séville 

dans l’œuvre de Mérimée: « Mon père, qui aimait à parler de cette première rencontre, m’a 

souvent dit que ce jour-là il avait senti que jamais plus il ne pourrait oublier la fille de 

Bohême »30. Fiancée à un autre homme, Carmen (réel prénom de la mère de Caroline Otero) 

est enlevée par le père de Caroline Otero, qui meurt quelques années plus tard dans un duel 

l’opposant à l’amant de sa femme. L’incipit des mémoires est tout d’abord symptomatique du 

pouvoir évocateur de l’Andalousie et de l’origine gitane dans la carrière d’une artiste espagnole 

en France. La région est associée à la passion et à des intrigues romanesques (enlèvement, duel, 

 
28 Camille PAILLET, « La féminisation du chahut-cancan sous le Second Empire parisien. L’exemple de 
Marguerite Badel dite la Huguenote dite Marie la Gougnotte dite Rigolboche », Recherches en danse,  
3, 2015. 
29 A. MARTIN-FUGIER, Comédiennes: les actrices en France au XIXe siècle, Paris, Complexe, 2008, 
p. 316. 
30 C. OTERO, Le Roman de la belle Otero, op. cit, p. 16 pour les deux citations. 



 

 

Ariane Tréguer – « Entre fiction et performance » –  Mémoire IEP de Paris – 2021 107 

 

coup de foudre…). Elle opère également comme une métonymie de l’Espagne : l’Espagne la 

plus pure, la plus pittoresque, serait l’Espagne andalouse, dans le prolongement de la vogue 

hispaniste romantique31. Caroline Otero insiste également sur son don inné pour la danse : 

« Toute petite, je dansais déjà en m’accompagnant avec des castagnettes. Je n’ai jamais appris 

à danser, je dansais aussi naturellement qu’un oiseau chante »32. Si l’anecdote est courante dans 

les mémoires des danseuses, qui insistent sur leur goût naturel pour la danse et n’hésitent pas à 

avancer la date de leurs premiers pas sur scène, elle s’appuie également sur les stéréotypes 

entourant les populations gitanes33. L’idée que celles-ci sont naturellement enclines à danser 

est ici utilisée dans un but commercial et comme justification a posteriori de carrière. Les 

mémoires permettent donc de présenter la carrière de l’artiste comme un ensemble cohérent et 

logique : l’origine andalouse et gitane inventée participe de la création d’une légende artistique 

et d’une fusion entre fictionnel et vécu.  

 L’étude de la carrière de Caroline Otero permet donc de préciser les contours de l’offre 

culturelle des music-halls à la fin du XIXe siècle et ses liens avec l’imaginaire bohémianiste. 

La danseuse espagnole, ou gitane andalouse, est ainsi au cœur de productions divertissantes 

puis plus proches des formats longs des anciens théâtres subventionnés. Elle attire un public de 

plus en plus bourgeois à partir du début du XXe siècle, lorsqu’émerge une autre figure espagnole 

de la danse, Antonia Mercé. 

 

La fusion des danses gitanes et de la technique classique chez Antonia 
Mercé : L’Amour sorcier et la question de la « tradition » 

Alors que Caroline Otero joue ses derniers rôles, une autre danseuse espagnole connaît 

un grand succès à Paris à partir de 1910. Après des débuts sur les scènes de music-hall, elle 

présente très vite des pièces et ballets à la chorégraphie étudiée, inspirée des mouvements 

 
31 S. ÁLVAREZ MOLINA, Tauromachie et flamenco: polémiques et clichés, Espagne, fin XIXe-début XXe, 
Paris L'Harmattan, 2007, p. 22‑23. 
32 C. OTERO, Le Roman de la belle Otero, op. cit, p. 35. 
33 Chloé d’ARCY, « Marie Taglioni, Etoile de la danse: constructions, évolutions et implications du 
vedettariat de la ballerine (1822-1870) », Mémoire de master d'histoire sous la direction de Jean-
François SIRINELLI, Sciences Po, 2017, 310p. 
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d’avant-garde et du goût pour le primitivisme et le folklore. L’artiste est alors érigée en 

représentante du flamenco pur par la critique. 

Antonia Mercé y Luque, dite La Argentina, naît en 1890 à Buenos Aires, de parents 

danseurs à l’Opéra de Madrid. Elle suit très tôt une formation classique de danse, au 

conservatoire de Madrid et est engagée à onze ans au Théâtre royal de Madrid.  À la mort de 

son père en 1903, elle doit multiplier les spectacles en Espagne, puis en France, où elle est 

remarquée dans ses performances hispanisantes au Moulin Rouge. Elle connaît très vite un 

succès en raison de sa technique et de ses chorégraphies innovantes et enchaîne les 

représentations, à l’Olympia, aux Ambasseurs et à l’Opéra-Comique, mais aussi à l’étranger. 

Elle réalise plusieurs tournées aux États-Unis dans les années 1930, ainsi qu’en Asie de l’Est et 

du Sud-Est (Hong Kong, Tokyo, Shanghai, Manille, etc.). Au cours de sa carrière, elle présente 

à la fois des ballets réglés par elle-même, comme L’Amour sorcier, Triana ou El Fandango del 

candil et des pièces courtes, comme sa Corrida. Elle meurt en juillet 1936 au faîte de sa carrière 

alors qu’éclate la guerre civile espagnole. Contrairement à Caroline Otero, La Argentina connaît 

une grande reconnaissance artistique, à la fois en Espagne et en France. Elle est ainsi considérée 

comme une des figures phares du flamenco moderne en Espagne et est présentée de son vivant 

comme à l’origine d’une renaissance du flamenco et de la scène classique34. 

En 1925, Antonia Mercé présente son interprétation de L’Amour sorcier, ballet-

pantomime de Manuel de Falla au Trianon Lyrique. L’œuvre est un succès et est reproduite en 

tournée au Théâtre Colon de Buenos Aires, à Madrid, puis à nouveau à Paris, à l’Opéra-

Comique en 1927 et à l’Opéra en juin 1936. Elle entérine la reconnaissance artistique de la 

danseuse et son avant-gardisme aux yeux de la critique. L’intrigue met en scène Candela, une 

Gitane andalouse, hantée par le fantôme de son ancien amant. Amoureuse de Carmelo, Candela 

décide de détourner l’attention du fantôme vers une autre femme. El amor brujo joue sur la 

référence aux groupes gitans et à la magie. Dans la version originale, sous-titrée « gitanerie en 

un acte et deux tableaux » le rôle de Candela est joué par Pastora Imperio, danseuse de flamenco 

 
34 Parmi les ouvrages sur l’impact esthétique d’Antonia Mercé sur le flamenco, voir N. BENNAHUM, 
Antonia Mercé, « La Argentina », op. cit ; Antonia Mercé, “La Argentina”. Alma y Vanguardia de la 
danza española., Buenos Aires, Museo de Arte Español Enrique Larreta, 2010 ; Roger SALAS, 
« Apuntes sobre el baile de Antonia Mercé », in Homenaje en su Centenario: Antonia Mercé « La 
Argentina » 1890-1990, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Madrid, 1990, p. 41‑50. 
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gitane majeure du début du XXe siècle35. Le terme de « gitanerie » ne fait pas référence à un 

genre artistique spécifique, mais constitue une expression pour désigner ce qui est propre aux 

Gitans, ou considéré typiquement gitan. La première version est donc empreinte de la référence 

à la technique de danse et de chant gitane, de l’intrigue aux artistes recrutés. Cette source 

d’inspiration est récurrente dans l’œuvre de Manuel de Falla (1876-1946). Le compositeur, 

originaire de Cadix, construit son esthétique autour de la préservation du patrimoine andalou. 

Il crée ainsi en 1904 La vie brève, drame lyrique qui prend place à Grenade et met en scène une 

Gitane, Salud, dont l’amoureux Paco se fiance avec une jeune fille riche malgré ses promesses 

de l’épouser. En 1922, Manuel de Falla organise avec le poète grenadin Federico García Lorca 

(1898-1936) le Concurso de Cante Jondo à Grenade. La manifestation artistique a pour but de 

relancer la production d’un flamenco pur, face à ce que Falla considère comme une perte de 

l’héritage flamenco dans les cafés-concerts. Dans un entretien au Correspondant à l’occasion 

du Concours, il fustige ainsi « la musique de café-concert, un flamenquisme dégénéré, une 

complaisance dévoyée vers le cosmopolitisme », responsables d’un oubli du « trésor » musical 

andalou36. L’exaltation du patrimoine gitan est également présente chez García Lorca, qui 

publie en 1928 son recueil de poèmes Romancero gitano. Le cante jondo, ou chant profond, 

devient un concept esthétique pour qualifier le flamenco considéré comme traditionnel et pur. 

Dans l’historiographie du flamenco, ce concept est souvent associé à celui de duende, forme de 

révélation ou choc esthétique ressentis lors d’une performance de flamenco de grande qualité. 

Les ballets d’Antonia Mercé s’inscrivent donc dans une mouvance espagnole d’exaltation du 

patrimoine régional.  

En 1925, Antonia Mercé reprend L’Amour sorcier et en compose les danses sous forme 

de ballet. Elle joue Candela, tandis que Vicente Escudero interprète Carmelo et Georges Wague 

le fantôme (à partir des représentations à l’Opéra-Comique en 1927). La distribution mêle donc 

artistes du music-hall et de la pantomime et artistes majeurs du flamenco. Le ballet présente 

deux danses principales : la danse de la frayeur, où Candela est épouvantée par le fantôme de 

son ancien amant et la danse rituelle du feu, au cours de laquelle la protagoniste cherche à 

éloigner les mauvais esprits. Cette dernière scène prend place dans une grotte, visible sur les 

 
35 Manuel de FALLA et María LEJÁRRAGA, El Amor brujo: Gitanería en un acto y dos cuadros, Escrita 
Expresamente para Pastora Imperio, 1915. 
36 Maurice LEGENDRE, « La Fête-Dieu à Grenade en 1922. Le “Cante Jondo” », Le Correspondant, 
10/07/1922 p. 150 pour les deux citations. 
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photographies de scène réalisées par Boris Liptniski (5.3). Le décor réalisé par Gustavo 

Bacarisas (1873-1971) met en avant la roche peinte des habitations troglodytes telles que celles 

du quartier gitan de Sacromonte (Grenade). Les casseroles accrochées aux murs fonctionnent 

comme des références à un niveau de vie modeste et une tentative de traduire le typique gitan37. 

Au sein de ce décor, le reste de la compagnie danse avec Argentina la Danse du feu, au milieu 

de braseros. La critique, au-delà de la performance d’Antonia Mercé, retient « le demi-cercle 

des gitanes », qui « crie, par moments, sauvage, selon le rite, bat des mains, l’accompagne en 

dansant, vrai concerto chorégraphique »38. L’Opinion remarque quant à lui : 

 « Les neuf gitanes, amies, voisines, comparses, composaient, rangées 

en demi-cercle derrière elle, une sorte de fond ou plus justement de chœur 

expressif et amplificateur, qui reprenait ses gestes, comme un 

accompagnement développe et exalte le chant de l’instrument »39 

La critique se focalise ainsi des éléments de la danse en groupe, avec distinction des 

artistes de atrás* et de alante*, comme lors de l’Exposition de 1889. Elle insiste également sur 

le travail préparatoire du ballet, qui serait l’aboutissement d’une recherche presque 

ethnographique des traditions régionales. Pour ses admiratrices, « [Antonia Mercé] recueille à 

travers les pas et les figures les extériorisations primitives et elle les asservit à son style » et 

« observa les danseurs "flamencos", les gitanes des maisons de danse »40.  Dans le cadre de ce 

travail, il n’a pas été retrouvé d’archives photographiques ou écrites détaillant les interactions 

d’Antonia Mercé avec des danseurs dans les régions espagnoles, mais il est possible qu’elle ait 

assisté à des spectacles lors de ses différentes tournées en Espagne. La série de photographies 

de Boris Lipnitski permet aussi d’observer les costumes de Bacarisas et d’évaluer ce qui fait 

l’objet de la promotion du spectacle. Une des photographies, reprise dans la presse, montre le 

couple Antonia Mercé/Vicente Escudero dansant et souriant, au milieu d’autres couples de la 

compagnie (5.4). Comme pour Giska, la promotion se concentre donc sur un couple, au centre 

de l’intrigue.  

 
37 N. BENNAHUM, Antonia Mercé, « La Argentina », op. cit, p. 92. 
38 « L’Amour sorcier », L’Aube musicale, juin 1936 pour les deux citations. 
39 « Spectacles lyriques. Argentina », L’Opinion, 01/08/1936. 
40 S. F. CORDELIER, La vie brève de la Argentina, op. cit, p. 88 ; Madeleine PORTIER, « Argentina », in 
Larousse mensuel, 1937, p. 28. 
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La réalisation des costumes s’effectue en accord constant entre Bacarisas et Antonia 

Mercé : le résultat mêle références aux robes à volants généralement utilisées à l’époque lors 

des spectacles de flamenco et influences modernes Art Déco. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les 

volants deviennent un marqueur de la mode « à la gitane », d’abord en Espagne, puis pour le 

lectorat européen avec le développement des récits de voyage41. Les robes sont ici allongées 

par rapport à leur taille habituelle, afin de mettre en valeur la verticalité du corps42. Il est plus 

difficile d’évaluer la modernité du costume de Vicente Escudero : les danses gitanes sont en 

grande majorité effectuées par des femmes au tournant du siècle et les exemples de costumes 

de danseurs sont rares. L’usage du chapeau et du gilet court évoque cependant les photographies 

de la « troupe des Gitanas » de l’Exposition de 188943. Pour ce qui concerne les décors et les 

costumes féminins, la collaboration de Bacarisas et Mercé révèle en tout cas la dimension avant-

gardiste du ballet.  

Contrairement à Caroline Otero, dont les numéros ne créent pas école, Antonia Mercé 

rencontre un grand succès sur le plan esthétique. Tout au long de sa carrière, elle est ainsi 

considérée comme « la Pavlova espagnole » en référence à la danseuse Anna Pavlova 

(1881/1882-1931), étoile des Ballets Russes de Serge Diaghilev, qui connaît une carrière 

fulgurante, une mort prématurée et crée sa propre compagnie de danse. Dans l’effervescence 

artistique des années 1920 et le succès des Ballets Russes, Antonia Mercé crée les Ballets 

espagnols, compagnie destinée à renouveler la danse espagnole. Il s’agit alors de créer une 

synthèse entre la technique classique italienne et les danses régionales et d’adopter une 

démarche plus passionnée de la danse. L’approche d’Antonia Mercé constitue ainsi un véritable 

manifeste. En 1935, dans un entretien pour El Liberal, Antonia Mercé distingue la « bailarina » 

de la « bailaora ». La bailarina, ou ballerine, ferait preuve d’une grande technique classique et 

d’une culture générale artistique (formation en histoire de l’art, musique…), tandis que la 

« bailaora » ressentirait la musique et une forme de passion :  

« La technique n’a jamais fait une bailaora.[…] La bailaora est une 

chose spontanée, un art vif et merveilleux qui naît car Dieu le veut. Il n’y a 

 
41 Susannah WORTH, « Gitana Dress and Dress à la Gitana », Dress,  40-1, 2014, p. 31‑45. 
42 N. BENNAHUM, Antonia Mercé, « La Argentina », op. cit, p. 92. 
43 Voir chapitre 3.  
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pas d’école pour former des bailaoras, tout comme il n’y a pas d’école pour 

former les poètes, mais pour former les orateurs et grammairiens »44 

Antonia Mercé joue ici sur un terme issu de la tradition académique, la bailarina et un 

terme issu de la tradition flamenca, bailaora. Elle revendique d’appartenir avant tout à la 

deuxième catégorie du fait de son origine andalouse par sa mère. La spontanéité et le don naturel 

pour la danse sont ainsi érigés en caractéristiques esthétiques et gages de qualité. Le jeu sur le 

stéréotype d’un peuple (andalou ou gitan) doué pour la danse devient donc la base d’une 

réflexion esthétique sur la valeur de la danse et ses modes de transmission, puisqu’à la formation 

académique s’oppose la transmission familiale et privée. L’intérêt pour une approche non-

académique de la danse se révèle également dans les choix de recrutement d’Antonia Mercé. 

Son partenaire pour El Amor brujo, Vicente Escudero, a suivi sa formation de danse à 

Sacromonte (Grenade). De même, elle fait appel à la danseuse Carmen Gómez (dite la Joselito) 

dans sa troupe des Ballets espagnols, qui a été formée auprès de La Macarrona, danseuse de 

flamenco gitane qui avait fait ses débuts à l’Exposition universelle de 1889 et qui se représente 

au début du XXe siècle à Séville et à Barcelone45. Enfin, en-dehors de ses créations artistiques 

pour la scène, La Argentina illustre également les conférences d’esthétique d’André Levinson 

(1923) – qui lui dédie un ouvrage – et de Paul Valéry (1936) et s’intègre ainsi pleinement aux 

cercles d’avant-garde.  

Comment le positionnement esthétique de La Argentina est-il perçu de son vivant ? Si 

l’artiste propose une fusion entre tradition académique et régionale, elle est plutôt appréciée 

pour le renouveau qu’elle apporte sur le plan institutionnel. À la mort de l’artiste, le critique 

d’art Ferdinand Reyna distingue ainsi La Argentina des danseuses gitanes et numéros 

espagnolisants qui l’ont précédée sur la scène française : « Rien en elle de l’Espagnole de 

mélodrame, de la gitane se déhanchant, aucune œillade en coulisse. C’est une fleur de l’âpre et 

splendide Espagne »46. Le critique d’art André Levinson insiste également sur le nouveau 

 
44 « La técnica no hizo jamás una bailaora [...] La bailaora es la cosa espontánea, el arte vivo y 
maravilloso que nace porque Dios quiere que nazca. No hay escuelas para formar bailaoras, como no 
las hay tampoco para formar poetas y si para hacer retóricos y gramáticos » Antonia Mercé, in Pedro 
MASSA, « Una lección de baile flamenco, explicada por Antonia Mercé “La Argentina” », El liberal, 
1935, cité dans Homenaje en su centenario, op.cit., p.131-132 (ma traduction). 
45 R. SALAS, « Apuntes sobre el baile de Antonia Mercé », art. cit, p. 47. 
46 Ferdinand REYNA, « Souvenirs sur Argentina », BnF, cote 4-ICO-PER-810. 
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souffle apporté par Argentina dans l’ouvrage qu’il lui dédie et considère qu’elle « a résumé et 

régénéré un genre si longtemps ravalé et falsifié par les gitanes de music-hall fabriquées en 

série à Séville »47. Antonia Mercé s’exprime elle-même sur le sujet dans un entretien au journal 

mexicain Thalia en 1917 :  

« [Les danses gitanes] ne peuvent être considérées comme une 

manifestation artistique et il est regrettable qu’à l’étranger on pense que ces 

danses reflètent l’âme espagnole. A de nombreux endroits en Amérique, et 

surtout aux États-Unis, des pseudo-artistes ont trompé sans vergogne le 

public avec ces sottises »48 

L’affirmation est ici sans appel et peut étonner au vu du travail ethnographique réalisé 

dans les années suivantes. Faut-il y voir une évolution artistique d’Antonia Mercé, du rejet à 

l’intégration des danses gitanes à son répertoire ? Ou fustige-t-elle ici les adaptations des danses 

aux publics internationaux, qui dénatureraient la tradition chorégraphique ? Il est difficile 

d’évaluer à quels artistes Antonia Mercé fait référence dans cet entretien. Il pourrait s’agir d’une 

référence voilée à Carmen Tórtola Valencia (1882-1955), danseuse espagnole qui précède 

Antonia Mercé dans plusieurs salles de spectacle avec des numéros dénudés ou érotisants et 

pour laquelle Antonia Mercé avait quelques réserves49. Cependant, Tórtola Valencia n’effectue 

une tournée longue en Amérique qu’en 1920, soit après l’entretien d’Antonia Mercé. Il peut 

également s’agir d’une référence aux tournées américaines de Caroline Otero (en 1890 

notamment), ou de Carmen Dauset Moreno, dite Carmencita (1868-1910). Pour l’historienne 

de la danse Ninotchka D. Bennahum, Antonia Mercé cherche à se démarquer des danseuses de 

music-hall espagnoles de la fin du XIXe siècle, qui ont néanmoins préparé les publics à voir des 

« strong, potent, very visible female body on the turn-of-the-century public stage »50. 

 
47 A. LEVINSON, La Argentina. Essai sur la danse espagnole, op. cit., p. 11. 
48 « No se puede considerar como manifestación de arte y es lamentable que en el extranjero se crea que 
esos bailes reflejan el alma española. En muchas partes de América, y especialmente en los Estados 
Unidos, pseudo artistas han engañado sin consideración al público con esos despropósitos » Antonia 
MERCÉ, « El baile español », Thalia, 15/08/1917 (ma traduction). 
49 Roger SALAS, « Apuntes sobre el baile de Antonia Mercé », in Homenaje en su centenario, op.cit., 
p.41-50, ici p. 47. 
50 N. BENNAHUM, Antonia Mercé, « La Argentina », op. cit., p. 54. 
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En réalité, que les performances soient des numéros espagnolisants et sensuels ou des 

ballets à fusion académique et folklorique, elles sont représentées dans les mêmes salles. En 

1913, Caroline Otero interprète Carmen à l’Opéra-Comique, qui accueille en 1927 une reprise 

de L’Amour sorcier d’Antonia Mercé. Les réseaux artistiques mobilisés pour les représentations 

coïncident également : Georges Wague, qui joue Backoski dans Giska, interprète le fantôme de 

L’Amour sorcier à l’Opéra en 1936. Il ne s’agit pas ici de nier l’apport esthétique d’Antonia 

Mercé aux chorégraphies de flamenco et sa capacité à faire école, mais plutôt d’interroger le 

discours de distinction qui tend à éloigner Antonia Mercé des artistes qui l’ont précédée. Il 

semblerait plutôt que les salles de music-hall et les anciens théâtres subventionnés comme 

l’Opéra-Comique, tenants historiques des formes les plus prestigieuses de l’art scénique, 

présentent une programmation souple dans le premier tiers du XXe siècle.  

Le déclin de l’Opéra à partir des années 1870 et le foisonnement artistique des music-

halls à la même période conduisent à une reconstitution du paysage scénique au XXe siècle. Le 

brouillage des frontières entre art académique en perte de vitesse et pantomimes créatives crée 

ainsi le contexte dans lequel des artistes, dont la formation en danse et les objectifs esthétiques 

diffèrent, à se croiser ou se succéder dans les mêmes salles. Le succès de La Argentina et sa 

consécration par la critique pourraient donc apparaître comme une tentative de relancer un 

théâtre académique qui peine à se distinguer des music-halls et de revendiquer une pratique 

artistique élitiste. Dans son analyse de l’historiographie du flamenco, l’historienne de la danse 

Michelle Heffner Hayes met ainsi en lumière le rôle politique et esthétique joué par la figure 

de la Argentina : « Since gypsies are always associated with the flamenco forms among 

Andalusian dances, La Argentina serves as a palatable flamenco artist, exotic but dignified »51. 

La critique s’attache alors à différencier les danses réalisées par des gitanes, de celles réalisées 

par une danseuse à formation académique et se présente comme juge de la qualité esthétique 

des danses, en surplomb des spectacles. Cette considération d’Antonia Mercé comme l’artiste 

qui donne ses lettres de noblesse au flamenco persiste également dans le temps : plusieurs 

 
51 Michelle Heffner HAYES, Flamenco: conflicting histories of the dance, Jefferson, McFarland, 2009, 
p. 57. 
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publications des années 1950, reprennent les mêmes éléments biographiques et la distinction 

avec les danseuses de music-halls52.  

Au-delà d’un ordre esthétique, c’est aussi un ordre genré qui est encouragé par les 

critiques pour Michelle Heffner Hayes. Dans Dancing in Spain (Argentina and Escudero) du 

critique Cyril Rice (1931), elle note une répartition genrée des rôles entre les deux danseurs, 

entre Argentina, garante de « femininity », « classicism » et « emotive performance » et 

Escudero, représentant des « masculinity », « gypsy flamenco » et « virtuosity »53. Les 

représentations d’Antonia Mercé coïncident ainsi avec les enjeux esthétiques et sociaux du 

début du XXe siècle.  

Qu’en est-il de l’objet culturel « préservé » par les démarches artistiques d’Antonia 

Mercé et Manuel de Falla ? Le développement d’un discours sur le flamenco pur, par opposition 

au flamenco des cafés-concerts, participe de la création d’une tradition flamenca a posteriori. 

Le processus de recherche des traditions, de glanage des pratiques folkloriques s’appuie sur une 

conception première de ce qui est à trouver. L’historienne Anne-Marie Thiesse note ainsi les 

difficultés rencontrées par le gouvernement italien au moment des premières campagnes de 

redécouverte des folklores régionaux dans les années 1810, car les observateurs ne repèrent pas 

encore ce qui est digne d’intérêt54. Dans le cas des deux artistes du premier tiers du XXe siècle, 

la recherche est plus précise et orientée : le courant du costumbrismo* et la mise en avant des 

territoires régionaux à l’issue de la défaite de 1898 ont placé la tradition au centre de l’attention.  

L’analyse ne porte pas ici sur les chants spécifiques ou mouvements chorégraphiques 

qui ont pu connaître un regain à l’occasion du Concurso de Cante jondo, mais bien plutôt sur 

ce qu’englobent les termes de « tradition » et « folklore » à l’époque, qui font l’objet de 

nombreux paradoxes. Le flamenco pur est ainsi relié aux coutumes gitanes pour Manuel de 

Falla, mais ne découle pas de n’importe quelle représentation par un artiste gitan, puisque les 

danseuses gitanes des music-halls dénatureraient le flamenco. Ce sont finalement les créations 

d’Antonia Mercé, issues d’un mélange entre technique académique et danses régionales, qui 

 
52 Voir notamment M. PORTIER, « Argentina », op. cit. ; « Argentina », in Le Petit dictionnaire du mois, 
1931, p. 127. 
53 M. H. HAYES, Flamenco, op. cit., p. 60-62 pour les six citations. 
54 Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales: Europe, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 
1999 p. 165. 
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s’approcheraient le plus de la tradition, alors mêmes qu’elles étonnent par leur modernité. La 

tradition est alors successivement ce qui est réalisé par les anciens ou les producteurs considérés 

premiers et ce qui est mis au jour par les contemporains. Il importe donc, plutôt que de définir 

techniquement ce qui peut relever de la tradition ou ancienneté du flamenco, d’interroger les 

recours à cette « tradition », dont les définitions fluctuent selon les enjeux soulevés.  

 

L’étude comparée des carrières de Caroline Otero et Antonia Mercé éclaire ainsi 

les différents usages de la référence aux danses gitanes sur la scène parisienne du début du XXe 

siècle. En raison du développement des théâtres privés et de la diversification des genres 

théâtraux, l’Opéra et les scènes anciennement subventionnées ne constituent plus le foyer 

central de création artistique. L’ancienne séparation entre art bourgeois haut de gamme et cafés-

concerts populaires est brouillée et la période voit émerger des formes d’aller-retour et 

d’échanges artistiques entre les deux sphères. L’utilisation des danses gitanes et andalouses 

constitue un point de tension dans les rapports entre spectacle académique et numéros 

espagnolisants. L’origine gitane inventée de Caroline Otero justifie a posteriori une carrière 

menée autour du jeu sur la figure de la danseuse andalouse et passionnée : le parcours de l’artiste 

est marqué par des rôles d’espagnole, bohémienne ou gitane, qui s’appuient sur la vogue 

hispaniste du XIXe siècle. Chez Antonia Mercé, les traditions gitanes font l’objet d’une 

(re)création, dans un objectif de préservation de ce qui est perçu comme un patrimoine en 

perdition. La formation en danse classique opère comme un révélateur des richesses du folklore. 

Elle offre un nouveau souffle à la danse académique et alimente les volontés de distinction de 

l’élite artistique. 
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Chapitre 6 : La réinterprétation des figures féminines 
gitanes au cinéma : facettes de la danse filmée (1894 - 1923) 

 

« A la scène, une danse est complète, a son rythme, sa progression, son 

épanouissement. […] Au cinéma, rien – ou bien peu - de tout cela. A chaque 

instant, on coupe une danse pour changer de plan ou pour quelque autre 

raison que les techniciens vous expliqueraient. Comment donner dans ces 

conditions un caractère personnel à une danse ? »1 

En 1931 est diffusé le film Le Chant du marin, de Carmine Gallone : deux marins font 

face à un ensemble de péripéties, dont une rencontre avec une danseuse gitane, responsable 

d’une discorde dans le duo, qui parvient finalement à se réconcilier2. À cette occasion, 

l’interprète de la danseuse gitane, Lolita Benavente, expose dans un entretien au journal 

spécialisé Pour Vous son impression de la danse filmée. L’intervention révèle, alors même que 

le personnage de la gitane est présenté comme secondaire dans les programmes du film, 

l’attention portée dans la presse à cette figure, associée à la tentation et au lointain dans 

l’intrigue. Elle éclaire également les enjeux du passage des danses de la scène à la pellicule, 

dans une société encore marquée par le spectacle en théâtres. 

 Le Chant du marin s’inscrit dans un ensemble de productions cinématographiques qui 

mettent en avant des figures de danseuses gitanes. Dès les premiers courts-métrages de la fin 

du XIXe siècle, les personnages de danseuses gitanes ou andalouses sont présents, comme dans 

Andalusian Dance de Henry William Short en 18963. La tendance s’accentue avec le 

développement du cinéma narratif à partir des années 1910 : les longs-métrages s’appuient alors 

sur la tradition littéraire du XIXe, soit comme source d’inspiration pour le scénario, soit comme 

inspiration visuelle. Les productions s’adressent à un public très divers, entre salles improvisées 

 
1 Roger REGENT, « Lolita Benavente danse pour le cinéma », Pour Vous, 12/11/1931  
2 Carmine GALLONE, Le Chant du marin, Films Osso, 1932. 
3 Henry William SHORT, Andalusian Dance, Paul’s Animatograph Works, 1896 ; Cristina CRUCES-
ROLDÁN, « Bailes boleros y flamencos en los primeros cortometrajes mudos. Narrativas y arquetipos 
sobre “lo español” en los albores del siglo XX », Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,  71-
2, 2017, p. 441‑465, ici p. 447. 
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dans les foires, hôtels, commerces et salles en dur, et diffusent le motif de la danseuse gitane 

sous un nouveau format.  

Que devient le stéréotype de la danseuse gitane lorsqu’il est confronté à la nouveauté 

technologique et esthétique qu’est le cinéma ? Et à l’inverse, quel rôle ce motif joue-t-il dans la 

constitution du cinéma comme art à part entière, à une période où celui-ci entretient des liens 

étroits avec le monde du spectacle ? 

Afin d’étudier les liens entre la tradition littéraire et théâtrale du XIXe et les nouveautés 

cinématographiques, le chapitre s’appuiera sur des courts-métrages disponibles en ligne, 

conservés par Pathé-Gaumont et la Library of Congress4. Une étude comparée de deux films 

sortis en 1923 et portant sur la reprise de la même pièce, Don César de Bazan sera aussi réalisée, 

à partir d’archives conservées à la BnF5. Le chapitre constitue donc plutôt une piste 

d’exploration qu’une analyse exhaustive de la production cinématographique du premier tiers 

du XXe siècle et une forme d’ouverture à l’analyse présentée dans ce mémoire. 

Dans un premier temps, il s’agira de définir le cadre esthétique et matériel de l’émergence 

du cinéma et des productions cinématographiques avec personnages gitans. L’étude comparée 

permettra ensuite de mettre en lumière les caractéristiques de la représentation des danseuses 

gitanes au cinéma dans les années 1920. 

 

Premières représentations de danseuses gitanes au cinéma : 
expérimentation et stéréotype 

Les débuts du cinéma sont marqués par une phase d’expérimentation, dans laquelle les 

captations de danses gitanes, espagnoles et andalouses prennent une grande place. La limite 

entre recréation de performance et nouvelle technique, cinéma et music-hall est poreuse, à une 

période où les thèmes de courts-métrages empruntent beaucoup au monde du spectacle.  

 
4 Danse espagnole de la Feria Sevillanos, Société Lumière, 1900, conservé par la Pathé-Gaumont 
(https://catalogue-lumiere.com/danse-espagnole-de-la-feria-cuadro-flamenco/: dernière consultation le 
05/06/2021) et disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=bsY9GV9jZR8 (dernière 
consultation le 05/06/2021) ; W.K. DICKSON, Carmencita, Edison Manufacturing Co., 1894, 21s, 
disponible sur : https://www.loc.gov/item/00694116/ (dernière consultation le 05/06/2021) 
5 BnF, Département des Arts et du Spectacle, Rf 40599, Rk 8262, 4-MY-1462.  
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L’étude des premiers temps du cinéma implique tout d’abord de définir ce qui sera 

considéré comme le cinéma et la périodisation retenue. L’histoire du cinéma peut en effet réunir 

plusieurs études différentes, parmi lesquelles l’histoire des salles de cinéma, de la projection 

publique, des images mouvantes ou de la production6. Dans le cas des films avec danseuses ou 

personnages dansants, la distinction permet de révéler la variété de représentations sur l’écran. 

Les premiers courts-métrages se penchent sur les performances de danse qui ont lieu à l’époque 

dans les music-halls et tend à confondre cinéma et théâtre, à une époque où les deux sphères ne 

sont pas totalement séparées. Ici, l’histoire de l’image mouvante, dans le cas de certains courts-

métrages censurés, diffère également de l’histoire de leurs projections publiques. 

Les premières projections sont réalisées grâce à la technique des frères Lumière en 

France, ou du kinétoscope d’Edison aux États-Unis. Il s’agit de courts-métrages, proposés à la 

suite sous la forme d’un programme. En ce sens, l’organisation des séances rappelle les revues 

de music-hall, qui enchaînent de courts numéros. Les séances de cinéma sont même parfois 

accompagnées de numéros dansés sur scène, puis plus tard d’actualités, de cartoons et de longs-

métrages7. Les salles sont alors des espaces dédiés dans les commerces ou dans les foires que 

des salles en dur, jusqu’à la fin des années 19008. Les courts-métrages sont accessibles à bas 

prix, en Europe comme aux Etats-Unis, où se développent les nickelodeons (ou nickel-odeons), 

théâtres pour un nickel (soit 5 centimes de dollar). Le spectacle proposé concerne un public 

similaire au premier public des music-halls, populaire ou divers socialement9. Le caractère 

expérimental, la multiplication des productions et les difficultés d’archivage complexifient 

cependant la conservation et le renseignement exact de ces archives ou l’identification des 

acteurs et actrices.10  

 
6 Gaudreault, 2007 in Joël AUGROS et Kira KITSOPANIDOU, Une histoire du cinéma américain: 
stratégies, révolutions et mutations au XXe siècle, Malakoff, Armand Colin, 2016, p. 7. 
7 Ibid., p. 2. 
8 Kiko MORA, « Carmen Dauset Moreno, primera musa del cine estadounidense », ZER: Revista de 
Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria,  19-36, 2014, p. ici p. 30. 
9 Sarah GUTSCHE-MILLER, Parisian Music-Hall Ballet, 1871-1913, Rochester, University of Rochester 
Press, 2015, p. 31. 
10 Irène BESSIERE et Jean Antoine GILI, Histoire du cinéma: problématique des sources, Paris, Institut 
national d’histoire de l’art, Maison des sciences de l’Homme, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 
2004, p. 13. 
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La première apparition d’une danse espagnole sur film est celle de Carmen Dauset 

Moreno (1868-1910), dite Carmencita, dans le court-métrage éponyme de la  Edison 

Manufacturing Company en 1894 (6.1)11. L’artiste est alors connue depuis plusieurs années aux 

États-Unis, après une courte apparition à Paris au moment de l’Exposition universelle de 1889. 

Elle présente des numéros dansés et comiques dans les music-halls américains en tournée, avant 

de revenir en Europe en 1895. Dans le court-métrage, elle arbore une jupe ou robe à volants, 

ainsi qu’un veston à épaulettes, qui opèrent comme un marqueur de l’Espagne. La danseuse 

réalise des mouvements de fandango*, danse andalouse originellement de couple, ici proposée 

en solo, comme lors de ses spectacles. À la même période, Edison filme également plusieurs 

athlètes locaux et artistes du Koster and Bial’s Music Hall dont fait partie Carmencita12. Les 

tournages ont lieu au studio de la compagnie, le Black Maria : le fond noir des courts-métrages 

et l’absence de décor, ainsi que le plan de face sont caractéristiques de cette période. Le 

spectaculaire et le corporel l’emportent donc dans les premiers thèmes de courts-métrages de la 

fin du XIXe siècle.  

L’attention portée par le cinéma sur le corps et particulièrement sur le corps féminin, est 

le résultat d’une orientation scientifique et culturelle autour de la sexualisation. Pour la 

théoricienne féministe du cinéma Linda Williams, le proto-cinéma d’Eadweard Muybridge 

(1830-1904) mêle érotisation et travail érudit sur le mouvement du corps et la photographie. La 

série de photographies Animal Locomotion participe ainsi d’une « co-construction de la 

science » et des discours sur la sexualité, en proposant à la fois un procédé nouveau et une 

exposition du corps au regard inédite13. L’expérience technique d’Edison s’inscrit dans cette 

tendance : la danse de Carmencita alimente ainsi les discours sur la sexualité de la fin du XIXe 

siècle. 

L’érotisme du court-métrage expérimental fait l’objet de réticences. Le spécialiste de 

sémiotique Kiko Mora note qu’en juillet 1894, alors que Carmencita est disponible depuis trois 

mois, une demande de censure est faite à l’encontre de l’œuvre, car un des mouvements 

 
11 W.K. DICKSON, Carmencita, Edison Manufacturing Company, 1894. 
12 K. MORA, « Carmen Dauset Moreno, primera musa del cine estadounidense », art. cit., p. 20. 
13 Linda WILLIAMS, « La frénésie du visible. Pouvoir, plaisir et savoir pornographique moderne », in 
Cultures pornographiques: anthologie des porn studies, Paris, Éditions Amsterdam, 2015, p. 83‑110, 
p. 96‑97. 
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chorégraphiques laisse apparaître une cheville et des bas noirs14. Bien que Carmen Dauset 

Moreno soit la première femme à être filmée par Edison, elle n’apparaîtra que très peu dans les 

programmes de la compagnie. Si cet épisode de censure est rare à l’époque, il révèle cependant 

les frictions avec le public et les modifications qu’apporte le cinéma, qui montre en-dehors des 

music-halls des spectacles considérés comme une atteinte à la morale.   

Carmencita marque le début d’une série de courts-métrages avec danses gitanes et 

andalouses, qui montrent la curiosité du monde du cinéma pour celui du théâtre. L’historienne 

de la danse et anthropologue Cristina Cruces-Roldán dénombre 37 courts-métrages entre 1894 

et 1910. Parmi ceux-ci, la moitié se situe en Andalousie, principalement à Séville et à Grenade 

et tous sont des productions non-espagnoles15. Ils s’appuient sur les stéréotypes autour de 

l’Espagne, tout en les renouvelant, particulièrement sous la direction d’Alice Guy, première 

cinéaste de la profession. Ils affichent en priorité des femmes de classe populaire et d’origine 

gitane, ainsi que des groupes d’artistes, parfois reconstitués et joués par des acteurs, comme des 

éléments caractéristiques des danses espagnoles16. Les productions s’organisent à la fois autour 

de danses en studio de cinéma et de danses dans les lieux du spectacle et se rapprochent alors 

d’une actualité théâtrale. Plusieurs artistes cités précédemment dans ce mémoire sont présents : 

Caroline Otero apparaît dans Danses espagnoles en 1899, tandis que Chivo, capitaine de la 

troupe des Gitanas de 1889, figure dans Danseurs espagnols en 189817. À l’occasion des 

Expositions universelles, la société d’Auguste (1862-1954) et Louis (1864-1948) Lumière filme   

Danse espagnole de la Feria « Cuadro flamenco » et « Sevillanos », mentionnés au chapitre 4. 

Les deux courts-métrages constituent l’occasion de filmer sur le lieu même, grâce au 

cinématographe beaucoup plus léger que le kinétoscope d’Edison (quatre kilos contre environ 

cinq cents kilos)18. La performance de Christine Kerf dans Terpsichore en 1900 au Palais de la 

Danse fait aussi l’objet d’une captation. Le film est colorisé pour mettre en valeur le jaune des 

 
14 K. MORA, « Carmen Dauset Moreno, primera musa del cine estadounidense », art. cit, p. 32‑33. 
15 C. CRUCES-ROLDÁN, « Bailes boleros y flamencos en los primeros cortometrajes mudos. Narrativas 
y arquetipos sobre “lo español” en los albores del siglo XX », art. cit, p. 448. 
16 Ibid., p. 450 et 454. 
17 Danses espagnoles, Pathé-Personnalités ; Danseurs espagnols, Lobster Films, 1898. 
18 Michel FAUCHEUX, Auguste et Louis Lumière, Paris, Gallimard, 2011, p. 146. 
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robes des danseuses et la fleur rouge dans les cheveux de la protagoniste et donner une 

impression de vivacité19.  

Pour l’historien de l’art et du cinéma Daniel Kothenschulte, le recours au stéréotype dans 

les premiers temps du cinéma permet de simplifier les scénarios, à une période où les contenus 

doivent être condensés. La diffusion du motif est alors favorisée par la volonté de s’adresser au 

« plus grand nombre » grâce à une « narration économique»20. 

À la tradition bohémianiste s’ajoute donc la nécessité économique et le format technique 

pour faire perdurer les stéréotypes artistiques et sociaux. En ce sens, les stratégies de 

présentation du cinéma rappellent les évolutions du style d’écriture de la presse du XIXe 

siècle, mis en avant par Dominique Kalifa. Le stéréotype apparaît comme « l’outil nécessaire 

de la représentation du réel » et « particip[e] de la reconnaissance - très imparfaite – de 

l’altérité »21. Les liens entre cinéma et journalisme dans l’utilisation du raccourci et le cliché 

dessinent un nouveau mode de communication propre à l’émergence de la culture de masse au 

tournant du siècle. Le fait de s’adresser à un public large implique une standardisation des idées 

et des intrigues. La représentation des groupes romani et des artistes gitans en particulier, 

illustre ainsi la construction des imaginaires sociaux à partir de nouveaux médias.  

La période expérimentale du cinéma, à savoir de courts-métrages expérimentaux sur le 

plan technique, diffusés à des publics très larges dans des cadres sociaux divers, est donc 

marquée par la référence aux danses gitanes. Les courts-métrages empruntent dans un premier 

temps leurs thèmes au monde du music-hall. À partir des années 1910 et 1920, un cinéma 

narratif émerge, qui propose des intrigues sur le format du long-métrage, qui s’inspirent et 

alimentent à nouveau le stéréotype artistique autour des groupes gitans. 

 

 
19 Danse espagnole de la Feria Cuadro Flamenco, Société Lumière, 1900 ; Danse espagnole de la Feria 
Sevillanos, Société Lumière, 1900 ; Terpsichore, Gaumont-Pathé, 1900. 
20 Daniel KOTHENSCHULTE, « De l’art et de la vie. Les bohèmes à l’écran », in S. AMIC (dir.), Bohèmes: 
de Léonard de Vinci à Picasso, trad. fr. Jean-Léon MULLER, Paris, Réunion des musées nationaux-
Grand palais, 2012, p. 111‑125, p. 111 pour les deux citations. 
21 Dominique KALIFA, « Introduction », in D. KALIFA P. REGNIER, M.-E. THERENTY et A. VAILLANT 

(dir.), La civilisation du journal: histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, 
Paris, Nouveau monde éditions, 2011, p. 19 pour les deux citations. 
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Mettre en scène la danseuse gitane à l’écran : une étude comparée de La 
danseuse espagnole et Rosita, chanteuse des rues (1923) 

Les années 1910 et 1920 et particulièrement la période d’après-guerre, voient émerger 

une institutionnalisation du cinéma et de nouveaux formats de films. Les sociétés de production, 

comme la Famous Players d’Adolph Zukor et la Lasky Feature Play Company de Jesse L. Lasky 

fusionnent pour créer des sociétés à grands moyens. Les longs-métrages se développent autour 

d’intrigues identifiables par le public. Les œuvres sont désormais diffusées dans des salles 

spécifiques, les théâtres-cinémas22. La période marque aussi le début d’un vedettariat spécifique 

du cinéma, tandis que les acteurs des premiers courts-métrages étaient avant tout connus pour 

leurs performances sur scène23.  

Les représentations de groupes roms s’intensifient dans cette nouvelle période du cinéma. 

Parmi elles, « la Bohémienne, séduisante, séductrice, vouée à la mort, domine les 

représentations » pour la sociologue Nicole Gabriel24. Carmen connaît ainsi un grand nombre 

de reprises – qui s’élèvent aujourd’hui à plus d’une centaine de films – dont trois qui entrent en 

concurrence en 191525. La version de Raoul Walsh avec Theda Bara constitue le pendant de 

celle de Cecil B. DeMille avec Geraldine Farrar, tandis que les deux films sont parodiés par la 

version comique de Charlie Chaplin, Charlie Chaplin’s Burlesque26.  La sortie simultanée de 

deux films autour de la même intrigue se reproduit en 1923, lorsque la Paramount Pictures et 

United Artists présentent tous deux une reprise de Don César de Bazan. 

Les deux films sont inspirés de l’intrigue de Don César de Bazan, drame de MM. 

Dumanoir et Dennery créé en 184427. Le titre d’origine est lui-même une référence à un 

personnage secondaire de Ruy Blas de Victor Hugo, qui constitue ici le personnage principal 

de la pièce. Dans l’Espagne du XVIIe siècle, Don César de Bazan est un noble endetté, 

 
22 Anne-Elisabeth BUXTORF, « La salle de cinéma à Paris entre les deux guerres: l’utopie à l’épreuve de 
la modernité », Bibliothèque de l’Ecole des chartes,  163-1, 2005, p. 118. 
23 J. AUGROS et K. KITSOPANIDOU, Une histoire du cinéma américain, op. cit, p. 30‑31. 
24 Nicole GABRIEL, « La représentation des Tsiganes dans le cinéma français avant 1912 », Etudes 
Tsiganes,  n° 47-3, 2011, p. 40‑54, ici p. 43. 
25 D. KOTHENSCHULTE, « De l’art et de la vie. Les bohèmes à l’écran », art. cit, p. 113. 
26 Raoul WALSH, Carmen, Fox Film Corporation, 1915 ; C. B. DEMILLE, Carmen, op. cit ; Charlie 
CHAPLIN, Burlesque on Carmen, Essanay Studios, 1915. 
27 Philippe DUMANOIR et Adolphe D’ENNERY, Don César de Bazan, drame en 5 actes, mêlé de chant, 
Dondey-Dupré., 1844, BnF, Département des Arts et du Spectacle, cote Rec 93. 
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condamné à mort pour s’être battu en duel. Il est forcé par le conseiller du Roi à se marier à une 

chanteuse de rue, Maritana, dont le monarque est amoureux, afin qu’elle obtienne le titre de 

comtesse. Mais la manigance du conseiller échoue, grâce à l’intervention d’un ami du 

protagoniste, qui le sauve de la condamnation. La fin de l’œuvre est heureuse : Don César et 

Maritana s’éprennent l’un de l’autre et partent à Grenade, tandis que le couple royal évite la 

séparation.  

La pièce est un succès dès 1844, où le rôle principal est interprété par un des comédiens 

les plus célèbres de l’époque, Frédérick Lemaître. Par la suite, la pièce devient un opéra-

comique en 1887, avec le même texte et une musique de Jules Massenet28. Elle est adaptée au 

cinéma en 1909 par Victorin Jasset, en 1912 par Theo Frenkel et en 1915 par Robert G. Vignola, 

sous le même titre29. En 1923, deux productions viennent compléter cette liste des 

réinterprétations : La danseuse espagnole, réalisé par Herbert Brenon, avec Pola Negri dans le 

rôle principal et Rosita, chanteuse des rues, d’Ernst Lubitsch, avec Mary Pickford30. Lors de sa 

période de production en Allemagne, Lubitsch a déjà réalisé un film avec une protagoniste 

gitane, Carmen, avec Pola Negri en 191831. Les éléments principaux de l’intrigue sont 

conservés : amour du Roi pour Maritana/Rosita, intrigue du conseiller, condamnation et 

sauvetage de Don César, fin heureuse avec Maritana et Don César mariés et couple royal 

conservé. Cette fois cependant, la focale est portée sur la figure de la chanteuse et non plus sur 

Don César de Bazan, comme l’indiquent les titres. Ce sont donc les actrices qui tiennent le haut 

de l’affiche et la caméra se concentre plus sur elles, permettant au personnage féminin de 

prendre plus de poids dans l’intrigue. Dans la version originale, le conseiller cherche à séparer 

le couple royal par amour pour la Reine. Les versions de 1923 ajoutent un enjeu politique à 

l’intrigue. Chez Herbert Brenon, le conseiller manigance en raison d’un traité de paix à signer 

 
28 Jules MASSENET, Adolphe D’ENNERY et J. CHANTEPIE, Don César de Bazan, opéra-comique en 
quatre actes tiré du drame de MM. DUMANOIR et Ad. D’ENNERY, Paris, Tresse & Stock, 1887, BnF, 
Département des Arts et du Spectacle, cote Rf 40597. 
29 Victorin-Hippolyte JASSET, Don César de Bazan, Compagnie des Cinématographes & Lions, 1909 ; 
Theo FRENKEL, Don César de Bazan, Reliance Film Company, 1912 ; Robert G. VIGNOLA, Don César 
de Bazan, Kalem Company, 1915. 
30 Herbert BRENON, La Danseuse espagnole, Famours Players-Lasky Corporation [Paramount Pictures], 
1923 ; Ernst LUBITSCH, Rosita, chanteuse des rues, United Artists, 1923. 
31 Ernst LUBITSCH, Carmen, UFA, 1918. 
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entre la France et l’Espagne, qui divise les époux. Ernst Lubitsch met en avant quant à lui une 

opposition entre classes populaire et élite noble. 

Les deux films ont pu être étudiés grâce à des versions numériques32. La danseuse 

espagnole a fait l’objet d’une récente restauration. Bien que le film ait connu un grand succès 

lors de sa sortie, les pellicules n’avaient pu être conservées en entier : le film a été reconstitué 

par le EYE Film Institute d’Amsterdam à partir de quatre sources (américaine, française, 

néerlandaise et russe) et a permis de retrouver 95% du scénario original33. Les différences 

scénaristiques sont faibles : la version de Lubitsch reste conforme à la pièce d’origine avec un 

personnage qui chante, bien que le nom ait été changé de Maritana à Rosita, tandis que celle de 

Brenon propose une danseuse, Maritana. L’intrigue du premier a lieu à Séville et celle du 

deuxième à Madrid.  

Les deux films proposent un décor typique des représentations de groupes roms. Comme 

le rappelle la sociologue Nicole Gabriel, les décors de films avec « Bohémiens » sont souvent 

des espaces de plein air, pour montrer un campement, dans la tradition de représentation issue 

du XVIe siècle34. Ainsi, La danseuse espagnole montre roulottes et tentes plantées près du 

château de Don César de Bazan et qui apparaissent dans plusieurs scènes du début du film (6.2). 

Chez Lubitsch et Rosita, chanteuse des rues, le décor est urbain, puisque l’action a lieu à 

Séville, mais l’habitation de Rosita évoque les cuevas gitanes, comme celles du quartier de 

Sacromonte, évoquées précédemment (6.3). Les deux environnements évoquent une mauvaise 

hygiène de vie et une grande pauvreté ; le cadre est aussi posé par les habits des personnages, 

en haillons. Dans Rosita, le logement est également mal éclairé et surpeuplé, avec les deux 

parents, trois enfants en bas âge et la protagoniste. Le décor est associé à un ensemble de 

comportements : la saleté, l’insalubrité paraissent constitutives des modes de vie des 

personnages. Dans La Danseuse espagnole, la scène principale du campement est une rixe entre 

Maritana et un des « Bohémiens », qui a volé chez Don César une bourse. Seule Maritana 

s’oppose à ce comportement et la rixe devient un spectacle pour le reste du groupe. Le vol est 

alors associé directement aux habitants du campement. Les actes malhonnêtes ou illégaux vont 

 
32 Rosita, chanteuse des rues est disponible sur: http://bitly.ws/dQmZ (dernière consultation le 
23/06/2021) 
33 Rob BYRNE, « Restoring The Spanish Dancer (1923) », The Moving Image: The Journal of the 
Association of Moving Image Archivists,  12-2, 2012, p. 161‑169. 
34 N. GABRIEL, « La représentation des Tsiganes dans le cinéma français avant 1912 », art. cit., p. 47. 
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de pair avec des environnements insalubres : ce mode de présentation opère comme une 

variation sur le thème des « bas-fonds »35. Dans Rosita, le décalage entre les cadres sociaux fait 

l’objet de scènes comiques. Le personnage principal insiste auprès du Roi pour que sa famille 

s’installe avec elle dans la villa où elle vit en attendant d’être mariée. La présence de la famille, 

qui conserve des habitudes jugées rustres par les majordomes, jure avec les codes 

aristocratiques de la demeure. La mère de Rosita vole des objets de la maison, tandis que les 

enfants jouent bruyamment : ainsi, le changement d’environnement ne provoquerait pas 

d’évolution de comportement. Le décor et les caractéristiques des personnages participent donc 

à la construction d’un stéréotype sur les populations romani. Par contraste avec son milieu 

d’origine, la protagoniste émerge comme une figure pure, honnête et courageuse. 

Les deux productions présentent une figure féminine honnête, effrontée et sûre d’elle. 

Dans La danseuse espagnole, Maritana est à la tête de la troupe d’artistes qui vient danser chez 

Don César de Bazan. Elle s’oppose à la saisie du château de ce dernier et se propose d’aider le 

noble endetté auprès de ses créanciers. Elle s’attaque notamment à la diligence d’un des anciens 

amis du noble et entraîne les habitants du campement avec elle (6.2). Chez Lubitsch, la figure 

de la jeune Gitane revêt un sens politique plus fort. Rosita endosse la responsabilité de la survie 

de sa famille grâce à ses revenus. Elle apparaît effrontée, voire rebelle. Alors qu’elle est sur le 

point de récupérer l’argent de son spectacle de rue, Rosita est privée de son gagne-pain par les 

troupes du monarque qui dispersent la foule de spectateurs. L’arrivée d’un quêteur pour 

percevoir les taxes royales achève d’indigner la chanteuse, qui compose un sonnet de 

protestation, dont le texte est affiché à deux reprises dans le film :  

« Seville is asleep, and under yonder bright moon that in heaven waxes, 

shines the almighty King’s palace with the help of growing taxes. Flowing 

right out of our pockets are our poor hard-earned pesetas… while the King 

and Queen fop in velvet and silk dresses. We are tired of being poor when the 

castle is full of riches… join us now in a stand for justice… everyone this 

song reaches”36 

 
35 Dominique KALIFA, Les bas-fonds: histoire d’un imaginaire, Paris, France, Éditions du Seuil, 2013. 
36 E. LUBITSCH, Rosita, chanteuse des rues, op. cit. [TC 15:57 ; 17:39]. 
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La dimension critique de la chanson est augmentée par le fait que Rosita harangue la foule et 

particulièrement le Roi, qu’elle ne reconnaît pas et qu’elle force à reprendre le refrain avec elle. 

L’épisode de la chanson expose Rosita au centre de la foule et de l’attention (6.4). Comme dans 

La danseuse espagnole, la protagoniste mène le groupe et présente un caractère très affirmé. 

Pour autant, la chanson de Rosita ne provoque pas d’émeute ou d’événement violent voire 

révolutionnaire. Le Roi lui-même ne se formalise pas de cet affront, qui ne fait que renforcer 

son attirance pour la chanteuse. Dès lors, le personnage de Rosita apparaît moins comme une 

figure dangereuse qu’un personnage attendrissant ou séduisant, volontaire mais quelque peu 

naïf. La version française semble ici différer de la version américaine. Le programme du film 

français, disponible à la BnF, présente d’autres paroles de chanson, qui portent sur la lubricité 

du Roi : 

« Je connais une Reine loyale et fidèle 

Jeunes filles, ah ! si seulement cette Reine savait ! 

Roi, méfie-toi, ne sois pas trop libre, 

Certains yeux semblent aveugles mais peuvent voir ! 

Je connais un Roi, grand viveur, intrépide,  

Jeunes filles, changez vite votre chemin !... » 

 
L’écart de richesse n’apparaît pas dans cette version ; le potentiel subversif repose sur 

la critique du comportement du Roi et son inadéquation avec la fonction politique. Il n’a pas 

été retrouvé d’archives permettant d’étudier les raisons de ce décalage entre les deux versions 

et de savoir si la chanson américaine était considérée trop acerbe, ou si la production française 

a voulu proposer une chanson plus comique aux yeux du public. Le personnage est cependant 

présenté comme « l’idole du peuple », qui « soutient, grâce à sa guitare, ses deux frères et sa 

petite sœur » : cette formulation confond chez Rosita la figure de la prolétaire et du 

troubadour37.  La naïveté de Rosita est aussi révélée plus tard dans le film, lorsque la chanteuse 

découvre les parfums de la villa où elle se situe. Alors qu’elle teste les différents produits, elle 

s’exclame : « What sweet water. Where do you have such rivers ? »38. La scène fonctionne tout 

 
37 « Mary Pickford dans Rosita chanteuse des rues », United Artists, 1923, p.6, BnF, Département des 
Arts et du Spectacle, cote 4-MY-1462, p.6 pour les trois citations. 
38 Herbert BRENON, Rosita, chanteuse des rues, United Artists, 1923, [TC : 18 :21]. 
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d’abord sur un effet comique, celui d’un décalage entre le niveau de vie de Rosita et celui des 

nobles et repose sur la connivence du public, qui pour comprendre l’épisode doit pouvoir 

reconnaître le parfum comme tel.  Le comique de situation n’est pas présent dans l’œuvre 

d’origine, qui réserve quelques répliques à Rosita qui craint d’être obnubilée par l’argent et de 

perdre ses valeurs avec la fortune39. Rosita apparaît ainsi comme une figure espiègle, attachante, 

sans représenter pour autant une figure subversive.  

La danseuse espagnole ancre son intrigue quant à lui sur les performances dansées de 

Maritana. Le film propose trois scènes de danse : la première a lieu dans le château de Don 

César de Bazan à la demande de celui-ci et les deux autres sont des solos de Maritana, dans la 

rue puis devant la Reine. La danse de groupe a lieu au début du film. Elle consiste en une 

chorégraphie en cercle puis en quinconce par l’ensemble de la troupe, tandis que la protagoniste 

propose un court solo de danse puis tire les cartes à Don César de Bazan (6.5). Le décor est 

celui d’un palais espagnol avec patio et arcades évoquant l’art islamique. La scène, qui dure 

environ cinq minutes, alterne entre plans généraux qui permettent de voir les placements des 

artistes et plans américains sur Maritana. Les danseuses, portant de longues jupes et des 

tambourins, réalisent une chorégraphie très énergique, qui occupe la plus grande partie de la 

pièce. Elles sont accompagnées de musiciens, également de la troupe. Les solos de danse 

prennent place quant à eux à Madrid. Le premier est court et montre le personnage principal au 

milieu de la foule, dans un cadre qui rappelle celui de Rosita dans la version de Brenon. Le 

deuxième, qui dure trois minutes, a lieu dans le jardin royal à Madrid, aux trois-quarts du 

film. Maritana est vêtue d’une longue robe sombre à volants et joue avec un éventail (6.6). 

L’enchaînement est une référence claire aux mouvements de flamenco, comme le montre la 

capture d’écran retenue, où Pola Negri, cambrée, remonte sa jupe pour en faire voir les motifs. 

Le programme promotionnel de La Danseuse espagnole vante les effets techniques sur les 

costumes des danseuses de la scène de groupe : « sur ces jupes sont posées de grandes bandes 

argentées et par le mouvement rythmique des épaules on a absolument l’illusion de voir couler 

de l’argent le long du corps de la danseuse »40. Le jeu sur la lumière et le mouvement 

chorégraphique s’inscrit dans les innovations de la danseuse américaine Loïe Fuller, dont les 

 
39 P. DUMANOIR et A. D’ENNERY, Don César de Bazan, drame en 5 actes, mêlé de chant, op. cit, p. 2‑3. 
40 « La Danse des Gypsies », Odéon Cinéma-Théâtre, Programme Officiel, Société Anonyme des 
« Films Paramount », 1923, 13p, BnF, cote RF 40599. 
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numéros dansés mêlant chorégraphie et effets techniques (électricité, couleurs, drapés, etc.) 

connaissent un grand succès à la fin du XIXe siècle et à l’Exposition de 190041. Pour l’historien 

de l’art et du cinéma Laurent Guido, les performances de Loïe Fuller sont au cœur des réflexions 

sur la naissance des images mouvantes et du cinéma comme produit culturel, pour « forger les 

principes d'un nouvel art synthétique à la fois complexe et immédiat, élitaire et populaire, 

archaïque et technologique »42. Dès lors, la fusion entre cinéma et danse permet de dégager de 

nouvelles possibilités techniques et effets. 

La mention de la danse comme argument commercial du film révèle également les liens 

entre le music-hall et le cinéma narratif à partir des années 1910. Le recrutement des acteurs 

s’opère dans le monde du spectacle, tout en promouvant une spécificité de la profession par 

rapport à celle de comédien ou danseur. Comme le rappelle l’historien du cinéma Christian 

Viviani, trois des grands acteurs de la première moitié du XXe siècle, Cary Grant, James Cagney 

et Fred Astaire ont suivi une formation de pantomime ou de music-hall avant de faire carrière 

dans le cinéma. Si seul Fred Astaire conserve une référence explicite à la danse dans sa carrière 

cinématographique, Christian Viviani met en avant le lien entre la formation de danse et les 

mouvements attendus des acteurs sur la caméra : le jeu devient une nouvelle forme de 

chorégraphie43. L’importance accordée à la danse dans la reprise de Don César de Bazan 

s’inscrit ainsi dans une période de définition des valeurs esthétiques du cinéma.  

Les collaborations artistiques semblent cependant concerner davantage les artistes de 

music-hall que ceux se revendiquant d’une élite culturelle et artistique. Antonia Mercé, dite la 

Argentina, refuse ainsi les captations de ses danses au cours des années 1920 et 1930, pour une 

de ses admiratrices et biographes de l’époque, Suzanne Cordelier : 

« Argentina dont la vie est la constante glorification du mouvement 

n’éprouve pour le cinéma […] aucun attrait. […] elle a toujours refusé de 

tourner un film parce que, dit-elle « il est impossible d’être soi-même devant 

cet appareil qui exige qu’on exécute pour lui chaque geste au ralenti » […] 

 
41 Annie SUQUET, L’éveil des modernités: une histoire culturelle de la danse (1870-1945), Pantin, 
Centre national de la danse, 2012. 
42 Laurent GUIDO, « Entre corps rythmé et modèle chorégraphique : danse et cinéma dans les années 
1920 », Vertigo,  HS octobre-2, 2005, p. 20‑27, ici p. 21‑22. 
43 Christian VIVIANI, « Pantomime, danse et stylisation (Cary Grant, James Cagney, Fred Astaire) », 
Cinémas : revue d’études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies,  25-1, 2014, p. 59‑83. 
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Lui imposer un rythme autre que celui qu’elle doit avoir, c’est la dénaturer, 

lui enlever son caractère, sa vie, c’est la banaliser de telle façon qu’elle se 

trouve démarquée, méconnaissable » 

 La seule participation d’Argentina au cinéma consisterait en une scène en tant que 

comédienne et non danseuse44. Les inquiétudes attribuées à Antonia Mercé font écho aux 

remarques de Lolita Benavente évoquées en introduction, qui met en avant la difficulté à donner 

un « caractère personnel à [la] danse » sur l’écran45. Avec l’apparition du film émerge un débat 

sur l’introduction de la danse, entre la « captation/restitution » et le « (re)montage de la 

performance »46. L’adaptation du motif de la danseuse gitane au cinéma révèle les tensions 

autour de la représentation à l’écran : les scènes dansées sont réalisées par des actrices de 

cinéma ou des danseuses de formation non-académique ou institutionnelle.  

Il semblerait que la fusion entre théâtre, danse et cinéma s’effectue également dans les 

salles mêmes de diffusion. Une critique de Comœdia mentionne ainsi la décoration de la salle 

pour la projection de La danseuse espagnole : « On avait décoré et fleuri aux couleurs 

espagnoles toute la salle. De l’orchestre au balcon, œillets et roses se mêlaient en guirlandes, 

au mur, au bord des loges »47. L’installation de la salle fait écho aux choix d’architecture 

exotisante pour les cinémas de l’entre-deux-guerres, comme le Louxor (1921) ou le cinéma 

Sèvres (1922). Elle révèle les liens entre les expéditions coloniales, les imaginaires exotisants 

et les stratégies de promotion de nouveaux médiums artistiques48. Le choix de lieu de l’intrigue, 

de même que les références espagnolisantes du film, constituent ainsi un argument de poids 

pour attirer le public.   

La mise en scène du film dans les salles, de même que les outils promotionnels comme 

les programmes et affiches, traduisent la « volonté de légitimer par de nouveaux moyens l’art 

 
44 Suzanne F. CORDELIER, La vie brève de la Argentina, Paris, Plon, 1936, respectivement p.159-160 et 
p.162 pour les deux citations. 
45 R. REGENT, « Lolita Benavente danse pour le cinéma », art. cit. 
46 L. GUIDO, « Entre corps rythmé et modèle chorégraphique », art. cit, p. 27 pour les deux citations. 
47 « Répétition générale. La danseuse espagnole », Comœdia, 04/04/1924 p. 4. 
48 Shahram ABADIE, « L’exotisme dans les cinémas parisiens entre les deux guerres », Apuntes,  3-1, 
2018, p. 102‑115, ici p. 102. 
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cinématographique », notamment par rapport au théâtre49. Pour l’historien du cinéma 

Christophe Gauthier, les années 1920 constituent également une période de constitution de la 

critique du cinéma et de la cinéphilie. Elles voient émerger des titres de presse spécialisée en 

cinéma, non plus uniquement à destination des professionnels, mais des spectateurs, qui 

s’ajoutent aux colonnes dédiées au cinéma dans la presse généraliste. Dans le cas de Rosita et 

La danseuse espagnole, la presse permet de suivre les secrets de tournage des films, dans une 

approche qui construit précisément le vedettariat des actrices et crée une attente du film à 

sortir50. Les critiques et informations de tournage se confondent avec les programmes et 

résumés d’intrigues, dans un mélange des styles qui rappelle la porosité des frontières entre la 

presse et les brochures de théâtre à la fin du XIXe siècle51. 

 

Les danses gitanes et andalouses, loin de disparaître avec l’émergence du cinéma, 

accompagnent donc dès l’origine ce nouveau médium. Le mouvement chorégraphique, de 

même que la célébrité des artistes, reliés au music-hall, sont au cœur des premières productions. 

La danse, y compris sous son format cinématographique, construit les discours sur les corps et 

la sexualité de la fin du siècle. L’émergence des longs-métrages et du cinéma narratif permet 

de réinterpréter les classiques littéraires du XIXe siècle et de relancer une vogue de la danseuse 

gitane à partir des années 1920. Les scènes sont alors jouées par des actrices ou des artistes 

formés par le music-hall, tandis que les danseuses académiques et de ballet tendent à rester sur 

la scène physique. Les films s’appuient sur un ensemble de constructions culturelles héritées 

des siècles précédents, à une période où le contrôle des populations romani et les discours 

racialistes s’intensifient et dans un souci de lisibilité des œuvres pour le public. L’étude 

systématique des films avec des personnages féminins gitans n’a cependant pas encore été 

réalisée et permettrait d’affiner les caractéristiques de ce groupe d’œuvres.

 
49 Christophe GAUTHIER, La passion du cinéma: cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 
1920 à 1929, Paris, Association française de recherche sur l’histoire du cinéma : École des Chartes, 
1999, p. 98. 
50 « Nos grandes vedettes : parlons de Pola Negri », Odéon Cinéma-Théâtre, arch. cit, p.10 ; Robert 
FLOREY, « À Hollywood, Mary Pickford tourne "Rosita" », Cinémagazine, 13/04/1923, p.13, BnF, 
Département des Arts et du Spectacle, cote 4-MY-1462 
51 Jean-Claude YON, « La presse théâtrale », in La civilisation du journal: histoire culturelle et littéraire 
de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau monde, 2011, p.374-382, ici p.375. 
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Conclusion 

 

Peu de temps après la mort subite de Georges Bizet en 1875, le compositeur et 

chroniqueur Ernest Reyer relate le pressentiment funeste de Célestine Galli-Marié, première 

interprète de Carmen dans l’opéra-comique du même nom :  

« Un soir, pendant le trio des cartes, Mme Galli-Marié ressentit une 

impression inaccoutumée en lisant dans son jeu les présages de mort […], 

elle s’évanouit. Quand elle revint à elle, on essaya en vain de la calmer, de 

la rassurer, la même pensée l’obsédait toujours. […] Le lendemain, Mme 

Galli-Marié apprenait que, dans la nuit, Bizet était mort ! Je sais bien que 

les esprits forts hausseront les épaules ; mais nous n’en étions pas moins fort 

ému en écoutant, l’autre soir, le trio des cartes du troisième acte de 

Carmen »1 

En 1923, c’est à Pola Negri, tête d’affiche du film La danseuse espagnole, d’être au 

cœur d’une anecdote impliquant la chiromancie. L’actrice aurait prédit le succès du long-

métrage et est qualifiée de « cartomancienne extra lucide »2. À cinquante ans d’intervalle, les 

deux épisodes traduisent une même fascination pour les personnages féminins « bohémiens » 

et le magique. Pola Negri et Célestine Galli-Marié jouent alors des rôles de danseuses gitanes, 

respectivement à l’écran et sur scène. L’anecdote sert un objectif promotionnel et enveloppe 

l’œuvre d’une aura mystérieuse. Elle révèle également une volonté de brouiller les frontières 

entre le personnage et l’interprète.  

Le jeu esthétique sur l’image de la danseuse gitane a constitué le cœur de ce mémoire. 

De Carmen aux productions cinématographiques des années 1920 et 1930, les danses et 

danseuses gitanes tiennent le haut des créations artistiques. Le XIXe siècle est marqué par une 

 
1 Albert SOUBIES et Charles MALHERBE, Histoire de l’Opéra-Comique. La seconde salle Favart, 1860-
1887, Paris, Ernest Flammarion, 1893, p. 220‑221. 
2 « Les Échos Paramount sur La Danseuse Espagnole : une jolie cartomancienne », Odéon cinéma-
théâtre, programme officiel, BnF, Département des Arts et du Spectacle, cote Rf 40599, p.8 
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profusion de productions artistiques autour des « Bohémiens » et particulièrement de la 

« bohémienne », dont s’inspirent les œuvres et numéros étudiés ici. Le tournant du XIXe et du 

XXe siècle constituent dans cet ensemble une période charnière, du fait du développement des 

théâtres et de la presse.  

Interroger un tel motif esthétique implique de confronter les renvois visuels à travers le 

temps, les répétitions, dans un contexte de grande activité politique à l’échelle nationale et 

européenne. L’étude était donc celle d’une constante à travers le temps, plutôt que de ruptures 

et d’une circulation du motif entre les sphères culturelles. Les artistes et personnages gitans sont 

à la fois mentionnés dans la presse spécialisée et les faits divers, tandis que les spectacles avec 

personnages gitans ne cessent d’être repris et réinterprétés au fil des années. À partir des années 

1890, le cinéma relance la vogue autour des danseuses gitanes, en s’appuyant sur les courants 

hispanistes et bohémianistes du long XIXe. Les danses andalouses, parce qu’elles fascinent et 

qu’elles sont à l’affiche des music-halls, constituent les thèmes des premiers courts-métrages. 

Les personnages gitans, issus des œuvres littéraires du XIXe, sont les ressorts d’intrigues 

romanesques des longs-métrages à l’issue de la Première Guerre mondiale.  

Mon travail a consisté à interroger les modes de citation des danseuses et les positions 

des auteurs et critiques s’exprimant à propos des performances. La mise en perspective des 

sources constitue un élément phare de cette recherche. Si la danseuse est présente dans les 

Beaux-Arts et la presse tout au long du XIXe siècle, elle connaît un grand succès sur scène à 

partir de l’Exposition universelle de 1889. Selon les contextes, les danses gitanes incarnent une 

tradition régionale à conserver, un dévoiement de la morale et de la pureté artistique, ou encore 

un mode de vie fantasmé. À l’occasion des Expositions universelles, les danses gitanes 

permettent de définir une culture nationale, qui tend à confondre andalou, gitan et espagnol. 

Dans les salles de spectacle parisienne, le flamenco constitue un outil de promotion, pour son 

attrait exotique, son potentiel érotique, mais aussi pour la performance technique qu’il 

représente. La perception des danseuses est aussi alimentée par le développement des thèses 

racialistes et la mise en place des hiérarchies culturelles et raciales issues de la colonisation. 

Les danses et les artistes gitanes font l’objet de descriptions et études à tendance folkloriste et 

primitiviste. La mise en avant des pratiques régionales, à la fois en Espagne et en France, érige 

les artistes gitans en tenants d’une tradition pure de la danse, en même temps qu’elle les relègue 

à des formes chorégraphiques exubérantes.  
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L’éventail des créations entre stéréotype artistique et performances présente une grande 

variété de spectacles, du solo féminin à des danses en groupes, sur les scènes prestigieuses ou 

plus diverses socialement, parisiennes ou internationales. Les parcours des artistes sont aussi 

variés : Juana Vargas, dite La Macarrona, connaît un grand succès dans les cafés cantantes* en 

Espagne avant de se produire à Paris en 1889, tandis que Caroline Otero lance sa carrière dans 

les music-halls français. Les types de formation des artistes divergent également, entre 

formation académique chez Antonia Mercé et formation plus diffuse, dans des cercles privés 

ou au fur et à mesure de la carrière, chez Carmencita ou Caroline Otero. Les portraits d’artistes 

qui émergent dans l’étude sont uniquement ceux des artistes les plus célèbres à l’époque. La 

disparition des sources du spectacle et la difficulté à accéder à des archives privées avec les 

restrictions sanitaires complexifient la recherche sur les parcours d’artistes moins connus. La 

liste des numéros et artistes mentionnés dans la presse est longue, mais donne rarement suite 

dans les archives. Les portraits et parcours proposés ici visent donc à dessiner des tendances 

d’utilisation du motif et des stratégies de carrière au sein du vedettariat.  

J’ai limité mon étude des années 1870 aux années 1930, en considérant que 

l’Occupation provoquait des changements à la fois dans l’organisation du spectacle à Paris et 

dans les contrôles des groupes romani. La période nécessite une analyse spécifique, d’autant 

plus qu’elle présente des reprises du motif. Alors que Maroussia Dimitrievitch fait la une des 

articles de faits-divers en 1937, des artistes gadjé* jouent toujours sur le cliché de la danseuse 

gitane. Le photographe André Zucca fixe ainsi les portraits des danseuses Marie Valera et 

Lucette Almanzor, respectivement en robe longue à pois et à volants, une fleur dans les 

cheveux, en 1938. Il immortalise également les performances de Carmen Gómez, dite La 

Joselito et de La Teresina en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale3. Ces photographies 

attestent d’un intérêt renouvelé pour le flamenco et les figures de danseuses.  

Le tournant du siècle se caractérise également par l’émergence de tensions liées aux 

volontés de distinction culturelle. La profusion des spectacles et le dynamisme créatif entraînent 

une redéfinition de la sphère artistique et la nécessité de repères dans les pratiques sociales. Les 

performances gitanes deviennent un point tournant de la différenciation entre l’art distingué et 

 
3 Fonds André Zucca, séries « Figures et costumes de danse. Marie Valera. Gitane » et « Costumes et 
figures de danse. Lucette Almanzor : Gitane », 1938, et photographies du spectacle organisé à la Galerie 
Charpentier de septembre à octobre 1942, Agence Roger-Viollet. 
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l’art populaire, qui se construisent par cette opposition même. Les danses gitanes, effectuées 

par des artistes gitanes dans les cafés-concerts et music-halls, sont l’objet de critiques 

érotisantes et révèlent le choc esthétique de la découverte de nouveaux mouvements 

chorégraphiques et rythmiques. Les danses d’inspiration gitane, mêlées à des éléments 

académiques et de ballet, réalisées par des artistes gitanes et non-gitanes de formation 

institutionnelle, participent de l’émergence du flamenco en France dans les anciens théâtres 

subventionnés prestigieux du XIXe siècle. Les frontières sont néanmoins poreuses entre les 

genres artistiques, comme le révèlent les réseaux de la scène parisienne. En 1889, c’est Léon 

Sari, directeur des Folies-Bergère, qui organise la venue de la troupe des Gitanas de Grenade à 

l’Exposition universelle, tandis que Georges Bourdon, directeur du théâtre de l’Odéon, 

administre le Palais de la Danse en 1900. Les deux gérants, issus du monde du music-hall ou 

du théâtre, organisent ainsi l’offre culturelle présentée aux millions de spectateurs des 

Expositions. De même, Antonia Mercé et Caroline Otero dansent toutes deux à l’Opéra-

Comique au premier tiers du XXe siècle, alors même que la critique s’attache à hiérarchiser 

leurs performances. Les décalages entre les discours des acteurs historiques et les réseaux mis 

à jour dans les archives révèlent une période de trouble dans le spectacle, à savoir, 

d’interrogation et de redéfinition des pratiques artistiques et de constitution des œuvres. 

Au-delà d’une approche historique, une approche par l’esthétique pourrait éclairer 

l’étude de l’utilisation du motif de la danseuse. Les tendances de citation, les recrutements (ou 

non) d’artistes gitans dessinent plus généralement des pratiques d’inspiration ou 

d’appropriation du XIXe et du XXe siècles, qui mériteraient une étude spécifique. La persistance 

dans le temps des reprises de la danseuse gitane ébauche les caractéristiques d’un mode de 

création artistique plus général, lié à la circulation internationale des artistes. Une étude mêlant 

anthropologie, esthétique et histoire pourrait ainsi approfondir les ressorts d’une activité 

créatrice qui mêle superpositions d’inspirations, dédain ou grande promotion d’artistes et 

enjeux de construction d’un patrimoine culturel à l’époque contemporaine. 

En étudiant les différents médiums artistiques qui reprennent le motif de la danseuse 

gitane, j’ai voulu interroger la distinction entre les types de sources et leurs points de 

convergence. L’analyse éclaire les instances de fabrication culturelle majeurs de l’époque : 

suivre les traces des artistes et personnages gitans a révélé les facettes de production de la 

presse, du spectacle et du cinéma. La fin du XIXe siècle est marquée par la recherche d’un ton 

caractéristique et des règles d’un art, dans les articles de presse, les programmes de spectacle, 
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les outils promotionnels des artistes et les productions scientifiques. Les journalistes, 

photographes, anthropologues, artistes et illustrateurs créent de nouveaux formats de 

documents et de formes de représentation. À nouveau, les frontières sont fines entre les genres. 

Les programmes illustrés présentent des images proches des affiches et de la photographie 

anthropologique. Cette dernière s’inspire en échange des modes de promotion des artistes, en 

proposant des variations autour de la présentation classique des photographies de face et de 

profil. Les professions se croisent également. En 1919, Louis Lumière, à l’origine de courts-

métrages sur les troupes gitanes de l’Exposition de 1900, succède au photographe et 

anthropologue Roland Bonaparte, qui avait documenté la venue de la troupe des Gitanas en 

1889, à la tête de la Société française de photographie4. Les échanges sont donc nombreux entre 

monde du spectacle, anthropologie et cercles littéraires et méritent d’être comparés et dépliés. 

Si les archives du spectacle vivant du tournant du siècle sont éparses et rares, les archives 

photographiques, d’anthropologues ou d’ateliers en lien avec les artistes constituent de 

volumineuses séries. Dans le cadre d’un mémoire, l’étude de ces séries n’était pas envisageable, 

surtout au vu des restrictions sanitaires imposées par le Covid19. Un travail approfondi sur ces 

fonds permettrait de spécifier les regards posés sur les artistes, ainsi que les discours 

scientifiques et moraux sur les corps des danseurs et danseuses. 

  

 
4 Pierre-Jérôme JEHEL, « Photographie et anthropologie en France au XIXe siècle », Mémoire de DEA 
de l'UFR « Arts, Philosophie et esthétique » sous la direction d'André ROUILLÉ et Sylvain MARESCA, 
Université Paris VIII - Saint -Denis, 1994, p. 66. 
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État des sources 

En raison de la dispersion des sources utilisées pour ce mémoire, j’ai choisi de présenter 

les archives par typologie de sources. Le classement par ordre chronologique vise à mettre en 

lumière la simultanéité des événements parfois étudiés dans des chapitres différents. 

L’exposition débute avec les sources imprimées, puis les sources visuelles et les sources 

cinématographiques. La typologie est cependant complexe : les programmes et guides sont 

présentés avec les sources imprimées, mais peuvent être considérés comme des sources 

visuelles du fait des illustrations qu’ils présentent. 

 

Documents administratifs : 

« Règlement pour le service des Gitanes », 1889, BHVP, fonds « Éphémères des Expositions 
Universelles », cote 2-DEP-005-019 

 « Le Palais de la danse », 1900, BHVP, fonds « Éphémères des Expositions Universelles », 
cote 4-DEP-005-229  

 

Dossiers d’artistes et dossiers biographiques : 

Dossier d’artiste la Argentina, BnF, Bibliothèque-musée de l’Opéra 

« René Baschet », dossier biographique Boutillier du Retail, BnF 

« Manuel de Falla », dossier biographique Boutillier du Retail, BnF 

« Argentina », dossier biographique Boutillier du Retail, BnF 

 

 Programmes (par ordre chronologique) : 

« Les Gitanes de Grenade », programme-éventail du Grand Théâtre de l’Exposition, 1889, 
BHVP, cote 2-DEP-005-019 

« La Maccarona, la Reine des Gitanas » et « Les Gitanas de Grenade », Programmes illustrés 
du Grand-Théâtre de l’Exposition, 1889, BHVP, cote 2-DEP-005-019 

Programme de L’Andalousie au temps des Maures, Théâtre de danses espagnoles & 
mauresques, 1900, BHVP, cote 4-DEP-005-243, 4p. 

« La Feria, rez-de-chaussée du pavillon royal d’Espagne, Café-restaurant concert », 1900, 
approx. 12x17cm, BHVP, cote 8-DEP-005-186 
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Programme de Giska la bohémienne, Marigny-Théâtre, 2 septembre 1907, conservé à la BnF, 
Département des Arts et du Spectacle, Ro-10961 

« Mary Pickford dans Rosita chanteuse des rues », United Artists, 1923, p.6, BnF, Département 
des Arts et du Spectacle, cote 4-MY-1462 

Odéon Cinéma-Théâtre, Programme Officiel, Société Anonyme des « Films Paramount », 
1923, 13p, BnF, cote RF 40599 

 

Récits de voyage et guides (par ordre chronologique) : 

Théophile GAUTIER, Voyage en Espagne (Tras los montes). Paris : G. Charpentier, 1881 
[1843]. 

Charles DAVILLIER, L’Espagne, illustrée de 309 gravures dessinées sur bois par Gustave 
Doré, Hachette, 1874. 

Guide Lemercier, 1900, éd. L. Baschet, 255 p., Bibliothèque nationale de France, département 
Sciences et techniques, 8-V-33893, disponible sur Gallica  

Guide de L’Andalousie au temps des Maures, 1900, p.10. BHVP, fonds « Ephémères des 
Expositions universelles », cote 4-DEP-005-243. 

Archives de Paris, collection Legrand, guides de l’Exposition de 1900, cotes D29Z/58 à 97 
 
 

Pièces de théâtre et œuvres scéniques (par ordre chronologique) 

Philippe DUMANOIR et Adolphe D’ENNERY, Don César de Bazan, drame en 5 actes, mêlé 
de chant, Dondey-Dupré, 1844  

Jules MASSENET, Adolphe D’ENNERY et J. CHANTEPIE, Don César de Bazan, opéra-
comique en quatre actes tiré du drame de MM. DUMANOIR et Ad. D’ENNERY, Paris, Tresse 
& Stock, 1887 

Manuel DE FALLA et María LEJÁRRAGA, El Amor brujo: Gitanería en un acto y dos 
cuadros, Escrita Expresamente para Pastora Imperio, 1915.  

 

 Œuvres biographiques et auto-biographiques (par ordre chronologique) 

Caroline OTERO, Le Roman de la belle Otero, sa vie intime, ses amours, ses succès racontés 
par elle-même, Paris, Le Calame, 1926. 

André LEVINSON, La Argentina. Essai sur la danse espagnole, Paris, Chroniques du jour, 
1928 

Suzanne F. CORDELIER, La vie brève de la Argentina, Paris, Plon, 1936. 
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Nouvelles  

Prosper MÉRIMÉE, Carmen, Paris, Michel Lévy, 1846 

 

Chroniques 

Théophile GAUTIER, Histoire de l’art dramatique en France, Paris : Hetzel, 1859 

 

Articles de presse (par ordre chronologique) :  

Années 1890 : « Spécimen », Le Ménestrel, 01/12/1833 ; Arthur POUGIN, « Le Théâtre à 
l’Exposition universelle de 1889 (XI) », Le Ménestrel, 11/05/1890 p. 148-149 ; Le Masque de 
Fer, « Échos », Le Figaro, 12/07/1889 p. 1 ; G. F., « Au Pays des Gitanas », Le Gaulois, 
14/07/1889 p. 3 ; « Soirée parisienne. Les Gitanes de Grenade », Gil Blas, 15/07/1889 p. 4 ; 
« Ça et là », Le Petit Journal, 15/07/1889 p. 2 ; « Théâtres », La Lanterne, 16/07/1889 p. 3 ; 
« Petites Nouvelles », Le Radical, 21/07/1889 p. 2 ; Pierre VERON, « Courrier de Paris », Le 
Monde Illustré, 03/08/1889 p. 66 ; Jean de Paris, « Nouvelles diverses », Le Figaro, 25/08/1889 
p. 3 ; « Toreros et Gitanas », L’Evénement, 26/08/1889 p.1 ; Ar. Ar., « A travers l’Exposition », 
La Caricature, 31/08/1889 p. 275 ; J. TIERSOT, « Promenades musicales à l’Exposition », Le 
Ménestrel, 01/10/1889, p. 6 ; « Faits divers », La Gazette de France, 10/11/1889, p. 3 ; « Un 
enlèvement. Soledad, la jolie Gitana », La Lanterne, 10/11/1889 p. 2 ; Eusebio BLASCO, 
« Soledad la Gitana », Le Figaro, 10/11/1889 p. 1 ; « Une gitana enlevée », Le XIXe siècle, 
10/11/1889 p. 3 ; Jean PAUWEIS, « Disparition d’une danseuse », Gil Blas, 11/11/1889 p. 2 ; 
« Un enlèvement », Le Conservateur, 17/11/1889 p. 3 ; Fabrice CARRE, « Chronique », La 
France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 14/03/1890 p. 2 ; « Senorita C. De Otero », Music-hall, 
23/09/1892 ; « Chronique », Le Droit, 25/03/1895 p. 2.  

 

Années 1900 – 1910 : Louis MORIN, « Danses d’Espagne et Danses d’Orient », Revue des 
quat’saisons, 1900 ; « Echos », L’Écho de Paris, 08/04/1900 p. 1 ; Le Rappel, 08/04/1900 p. 2 ; 
Le Matin, 25/04/1900, p.6 ; Le Petit Moniteur universel, 09/08/1900, p.4  « Giska la 
Bohémienne », Le Courrier français, [date exacte non indiquée : probablement 1907] p. 2‑4 ; 
UN M. DU B., « Giska la bohémienne », Le Figaro, 04/09/1907 p. 6 ; L. LARBENOIS, « Giska 
la Bohémienne, à Marigny », La Presse, 05/09/1907 p. 2 ; R. G., « Au Théâtre Marigny. Giska 
la bohémienne », Messidor, 05/09/1907 p. 3. ; « Giska la bohémienne », Le Figaro, 10/09/1907 
p. 5 ; FRONTIS, « Giska la Bohémienne », L’Evénement, 14/09/1907, p.1 ; Antonia MERCÉ, 
« El baile español », Thalia, 15/08/1917 ;  

 

Années 1920 : Maurice LEGENDRE, « La Fête-Dieu à Grenade en 1922. Le “Cante Jondo” », 
Le Correspondant, 10/07/1922 p. 150 ; Raoul LAPARRA, « Espagne », Le Ménestrel, 
08/09/1922 p. 8 ; « À Hollywood, Mary Pickford tourne "Rosita" », Cinémagazine, 13/04/1923, 
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p.13 ; « Répétition générale. La danseuse espagnole », Comœdia, 04/04/1924 p. 4 ; André SAS, 
« Pérou », Le Ménestrel, 10/09/1926 p. 9 ; Raoul LAPARRA, « Espagne », Le Ménestrel, 
24/06/1927 p. 10 ; Joseph BARUZI, « Gala de danses espagnoles Vicente Escudero », Le 
Ménestrel, 01/06/1928 p. 9 ; 

 

Années 1930 : Roger REGENT, « Lolita Benavente danse pour le cinéma », Pour Vous, 
12/11/1931 ; « Argentina », in Le Petit dictionnaire du mois, 1931, p. 127 ; Pedro MASSA, 
« Una lección de baile flamenco, explicada por Antonia Mercé “La Argentina” », El liberal, 
1935 ; « L’Amour sorcier », L’Aube musicale, juin 1936 ; Ferdinand REYNA, « Souvenirs sur 
Argentina », [Non daté, repris dans Le Journal de la Femme, 25/07/1936] ; « Spectacles 
lyriques. Argentina », L’Opinion, 01/08/1936 ; Madeleine PORTIER, « Argentina », in 
Larousse mensuel, 1937, p. 28 ; « Maroussia étoile des “Nuits Tziganes” file avec trois 
adorateurs », Ce soir, 25/10/1937 p.1 et 3 ; « Enlèvement sans romantisme - Maroussia belle 
tzigane file avec “ses amis” et emmène les bijoux…de la famille », L’Humanité, 25/10/1937 
p.7 ; « Les nuits tziganes de Paris », L’œuvre, 25/10/1937 p.2 ; « On recherche les ravisseurs 
de la belle Maroussia pour les inculper de vol et de recel », Ce soir, 26/10/1937 p.3 ; J. B., 
« Maroussia retrouvée puis reperdue… », Le Journal, 06/11/1937 p. 3 

 

L’étude de la presse a également été complétée par la consultation des périodiques 
L’Intermédiaire forain et Le Nouvelliste des concerts, non-numérisés et conservés aux Archives 
de Paris, cote D28Z 12, 13 et 15. 

 

Affiches : 

LUNOIS, Alexandre, « Exposition 1900. L’Andalousie au temps des Maures », 1900, 
lithographie en couleurs, 255 x 94 cm, BnF, ENT-DN61 (LUNOIS, Alexandre/1)-ROUL, 
disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9016265g?rk=64378;0# 
(dernière consultation le 30/05/2021) 

Dransy, « Gitanes, cigarettes de la Régie française », affiche, 1931, lithographie en couleurs, 
180 x 120 cm, BnF, Département Estampes et photographie, ENT DN-1 (DRANSY) - GRAND 
ROUL, disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9010867h?rk=21459;2# 
(dernière consultation le 24/04/2021) 

 

Photographies (par ordre chronologique) :  

Roland BONAPARTE, Exposition de 1889. Gitanos, 1889, BNF, département Société et 
Géographie, SG WC-632, 32p. 
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LAURENT Y MINIER, Juan, Œuvres d’art en photographie. L’Espagne et le Portugal au 
point de vue artistique, monumental et pittoresque, Madrid, Paris : J. Laurent et Cie., [ca. 1879]. 
Vol. A6, Musée du Prado, HF00828/027 

Étienne et Louis-Antonin NEURDEIN, Le Panorama : Exposition universelle 1900, Paris : 
Baschet, 1900, 305 p. 

Cartes postales issues du spectacle Giska la bohémienne (Théâtre Marigny), atelier Neurdein, 
1907. BnF, Département des Arts et du Spectacle, cote 4-ICO-PER-20230 (5) 

Boris Liptniski, [L’Amour sorcier à l’Opéra Garnier, juin 1936], Agence Roger-Viollet 

Boris Lipnitski, [Antonia Mercé et Vicente Escudero dans L’Amour sorcier à l’Opéra Garnier 
en juin 1936], Agence Roger-Viollet 

 

Sources cinématographiques (par ordre chronologique) : 

W.K. DICKSON, Carmencita, Edison Manufacturing Co., 1894, 21s, disponible sur : 
https://www.loc.gov/item/00694116/ (dernière consultation le 05/06/2021) 

Danse espagnole de la Feria Sevillanos, Société Lumière, 1900, conservé par la Pathé-
Gaumont (https://catalogue-lumiere.com/danse-espagnole-de-la-feria-cuadro-flamenco/: 
dernière consultation le 05/06/2021) et disponible sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=bsY9GV9jZR8 (dernière consultation le 05/06/2021) 

Danse espagnole de la Feria Cuadro Flamenco, Société Lumière, 1900 ;  

Herbert BRENON, La Danseuse espagnole, Famours Players-Lasky Corporation [Paramount 
Pictures], 1923 

Ernst LUBITSCH, Rosita, chanteuse des rues, United Artists, 1923. 

 

Tableaux et gravures (par ordre chronologique) : 

Le Caravage, La diseuse de bonne aventure, 1595, Huile sur toile, 99 x 131 cm, Musée du 
Louvre 

Sébastien Bourdon, Halte de soldats, dit autrefois Halte de bohémiens, 1640-1643, huile sur 
bois, 43 x 58 cm, Musée du Louvre 

Frans Hals, La Bohémienne, 1628-1630, Huile sur panneau, 58 x 52 cm, Musée du Louvre 

Alfred Dehodencq, Une danse gitane dans les jardins de l’Alcazar, devant le pavillon Charles 
Quint, 1851, huile sur toile, 111,5 cm x 161,5 cm, musée Carmen Thyssen 

Edouard Manet, Gitane avec une cigarette, 1862, Huile sur toile, 92 x 73,5 cm, Princeton 
University Art Museum 
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Doré, Gustave, [Les Grottes des gitanos, au sacro-monte], gravure, épreuve d’essai pour 
l’illustration de L’Espagne de Charles Davillier, 1874, 23,6 x 15,7 cm, BnF, Département 
Estampes et photographie, FOL-DC-298 (E), disponible sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10321203j# (dernière consultation le 20/04/2021) 

– Gitana de Grenade dansant le zorongo, gravure sur bois, illustration pour L’Espagne 
de Charles Davillier, 1874, Paris : Hachette, p.215.  

Pierre-Auguste Cot, La Tempête, 1880, huile sur toile, 234 x 156 cm, Metropolitan Museum of 
Art 
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Glossaire 

Art almohade : style architectural de la moitié du XIIe siècle au premier tiers du XIIIe siècle 

en Andalousie, caractérisé par des constructions militaires ou de défense en pierres de taille et 

briques, avec une décoration sobre en stuc. 

Art mudéjar (de mudejar, musulmans d’Espagne sujets des Rois Catholiques après le XIe 

siècle) : courant artistique qui entremêle éléments de l’architecture islamique (arcs outrepassés, 

minarets, etc.) à des structures de l’architecture chrétienne (roman, gothique, renaissance). 

Art nasride (ou art grenadin, terme issu du règne nasride, au pouvoir à Grenade du XIIIe au 

XVe siècle) : style architectural marqué par un extérieur des monuments sobre en pierres de 

taille, tandis que l’intérieur présente une riche décoration en stuc et en mosaïque. L’œuvre 

nasride la plus connue est l’Alhambra (Grenade). 

Baile nacional (littéralement, danse nationale en espagnol) : danse reconnue comme à caractère 

nationale en Espagne au XIXe siècle, qui se développe dans les institutions académiques de 

danse, et qui se rapproche à l’époque du style bolero*.   

Bolero ou Escuela bolera : danse de couple espagnole apparue dans la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle, qui intègre des éléments chorégraphiques régionaux et un travail sur le rythme 

qui alterne mouvements et pauses dramatiques. Le bolero connaît de nombreux sous-genres, le 

plus connu étant la seguidilla.  

Cafés cantantes (littéralement, cafés chantants en espagnol) : cafés nocturnes apparus au XIXe 

siècle en Espagne. Le public assistait à des spectacles de flamenco sous réserve de consommer 

des boissons, comme pour les cafés-concerts français.  

Casticismo (de l’espagnol « castizo », pur) : courant intellectuel qui cherche à définir le 

typiquement espagnol et à se distinguer des influences étrangères, apparu au XVIIIe siècle, et 

qui connaît un renouveau à la fin du XIXe siècle.  

Costumbrismo (de l’espagnol costumbre, coutume): courant artistique et intellectuel apparu au 

tournant du XVIIIe et du XIXe siècles en Espagne, qui valorise les traditions régionales 

espagnoles. 
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De alante (de l’espagnol de adelante, de devant) : artistes situés sur le devant de la scène lors 

d’une performance de flamenco. 

De atrás (de l’espagnol atrás, derrière) : artistes situés à l’arrière de la scène lors d’une 

performance de flamenco. 

Fandango : style de musique et de danse de couple espagnol, apparu au XVIIe siècle à la suite 

des colonisations espagnoles. Le fandango inclut des castagnettes et mime une cour amoureuse, 

sans que le duo ne se touche. 

Gadjé (masc. sg. Gadjo, fém. sg. Gadji) : terme romani pour désigner les individus non-Roms. 

Palmas (littéralement, paumes de main en espagnol) : percussions effectuées par battements de 

main. 
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