
L'histoire du Cirque mise en lumière sur le 
premier site de recherches : circus-parade.com 

 
 

Lancé en 2016 par Dominique Denis, en partenariat avec les éditions Arts des 2 Mondes, 
les Archives Arlequin, de nombreux artistes, auteurs, photographes, illustrateurs, 

maquettistes et autres passionnés, circus-parade.com a pour but de diffuser sur internet 
des articles sur des sujets historiques, encyclopédiques et artistiques, concernant le 

Cirque sous toutes ses formes, illustrés par des documents, photos et vidéos. 
 
 

 

 
 

 
Le partage des 
connaissances 
 
 
Circus Parade a pour vocation le 
partage des connaissances. Ses 
nombreuses rubriques apportent des 
réponses aux multiples questions que 
l’on peut se poser sur le sujet. 
Véritable université sur le web, ce 
site est en perpétuel évolution, 
alimenté en permanence par les 
meilleurs spécialistes ès cirque. 
Chaque semaine, paraissent de 
nouveaux articles. 

 
Ce site web s’adresse tant aux 
professionnels, aux journalistes, aux 
chercheurs, aux historiens qu’au 
grand public. Il propose des 
informations utiles et pratiques avec 
son lexique, les listes des cirques tant 
français qu’étrangers, les revues, et 
même un dictionnaire anglais-français 
sur les termes spécifiques de la 
profession. 

http://www.circus-parade.com/


circus-parade.com : réunir, comprendre, 
apprendre 
 
 
Au point de vue historique, le site comprend de nombreux 
articles inédits sur la création du Cirque de Philip Astley à 
nos jours. 
 
Il en est de même avec les arts de la Piste. Ainsi, l’utilisateur 
pourra tout savoir sur les principales disciplines comme le 
trapèze volant, les équilibres sur boules ou les jeux icariens. 
 
À ne pas manquer également les biographies des artistes 
mythiques de Jules Léotard à Jigalov en passant par Achille 
Zavatta ou les Fratellini. 
 

 
 
Ces rubriques, toutes illustrées avec des documents exceptionnels, 
sont conçues et écrites par des personnalités faisant autorité, à 
commencer par Dominique Denis, un professionnel du Cirque. 
 
Il est l'auteur d’une quarantaine d’ouvrages de référence 
comme L’Encyclopédie du Cirque - en version e book - de 1.500 
pages avec 4.500 entrées. Est-il utile de préciser qu’il est l’auteur 
de Cirque le plus lu dans le monde entier ? 
 

 
 
 

Les rubriques principales de circus-parade.com 
 
 
 
- Artistes 
- Arts du cirque 
- Arts graphiques 
- Auteurs 
- Cirques et chapiteaux 
- Directeurs artistiques 
- Histoire 
- Maquettes 
- Photographes 
- Sites étrangers 
- Sites francophones 
- Vie du cirque 
- Librairie Arts des 2 Mondes 
 

http://circus-parade.com/


 

Artistes, auteurs, illustrateurs, photographes invités sur 
circus-parade.com 
 

 
 
Christian Bataglia, Ramon Bech i Batlle, 
Gérard Borg, Olivier Caignart, Alain 
Chevillard, Pierre Dannès Junior, François 
Dehurtevent, Raffaele De Ritis, Peter Din, 
Pierre Fenouillet, Philippe Fauvernier, 
Françoise Finck-Perrenchio, Alain Frère, 
Gérard Gagnepain, Gildas-Salaün, Alain 
Golven, Denis Granai, Claude Graveleau, 
Philippe Husson, Pascal Jacob, Dominique 
Jando, Jean-Pierre Jerva, Yvon Kervinio, 
Christian Leyder,  Michèle Léotard-Pachany, 
H. H. Linssen, Lionel Lutringer, Gilles 
Maignant, Marika Maymar, Patricia Perry, 
Geneviève Pons, Patrick Prévost, Yves 
Renier, Marie-Françoise Robin, François 
Rozès, Alain Simonet, Christian Sudre, Bruno 
Taillendier, Patrick Tellier, Henk van den 
Berg, Roland van Halst, Jean-Fabrice Yvon… 

 
 
 
 

 
 

Incontournable, circus-parade.com est le site web de référence sur le 
Cirque à consulter sans modération. 

 
 

 
Pour en savoir plus 
 

Site web :  
http://www.circus-parade.com/presentation 
 

Contact presse 
 

Dominique Denis 
E-mail : art2mond@gmail.com 
Tél. : 01.48.66.60.26 
Arts des 2 Mondes - 60 avenue Paul Langevin - 
93600 Aulnay-sous-Bois - France 

http://circus-parade.com/
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