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Au croisement des sciences, des
croyances et du merveilleux, cette
exposition thématique aborde les in-
fluences entre le spiritisme et les arts
magiques, de 1850 à nos jours. 

À travers une sélection d’objets,
d’affiches et de documents scénogra-
phiés, “Esprits en scène” restitue le
foisonnement créatif d’une époque
où se côtoient bouleversements tech-
niques et passion de l’occultisme.

Collections
Philippe Baudouin, Luc Cavé,

Mike Caveney, Georges Naudet, Jean-Claude Piveteau,
Georges Proust, Philippe Saint-Laurent,

François Voignier, Archives de la Police de Paris,
Musée de la photographie Lucien Prévost 

Scénographie
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INSOLITE ET
MYSTÉRIEUX !

CRÉATION

“ESPRITS EN SCÈNE”
EXPOSITION ITINÉRANTE

« Nous sommes liés de plus près à l'in-
visible qu'au visible. »

Novalis, vers 1800
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• DES FORCES INVISIBLES •
Au croisement des sciences, des croyances et du merveilleux, l’exposition “Esprits en scène”
aborde les liens entre le spiritisme et les arts magiques, du milieu du XIXe siècle à nos jours.
Des États-Unis à l’Europe, le spiritisme, reposant sur la foi dans la communication avec les
esprits de l’au-delà, se répand comme une traînée de poudre, dès 1848. Les médiums, inter-
cesseurs de ces nouvelles “révélations”, développent rapidement leurs pratiques qui, par certains
aspects spectaculaires, vont durablement influencer le répertoire des illusionnistes de l’époque,
jusqu’aux mentalistes actuels. 

• DES PRATIQUES ANCESTRALES •
La croyance en un monde peuplé d’esprits est partagée par toutes les cultures anciennes.
Dans la Grèce antique, on consulte les Oracles avant de prendre une décision importante.
Le Moyen Âge donne naissance au concept de Purgatoire et au genre théâtral des “Mystères” pré-
sentés en place publique. À l’aube des Guerres de Religion, certains se risquent à simuler
l’apparition d’esprits, frôlant le bûcher. Au début du XIXe siècle, une soif de connaissances et de
découvertes révolutionne la société occidentale. Entre l’enthousiasme et la peur, de nombreuses
disciplines pseudo-scientifiques émergent, déplaçant la limite du possible.

• UN MOUVEMENT POPULAIRE, SOCIAL ET FÉMININ •
À l’origine du spiritisme, se trouvent les phénomènes de “coups frappés” dans la maison
des sœurs Fox, dans la nuit du 31 mars 1848, à Hydesville (État de New York). Très vite, le
code mis au point pour répondre aux esprits cède la place à une planchette mobile, avant les ta-
blettes de Ouija et “l’écriture automatique”. Théorisé par Allan Kardec, en 1857, dans Le Livre
des Esprits, le spiritisme se veut une religion moderne, “la nouvelle science psychique”, visant
le progrès individuel et social. Tandis que les médiums américains se professionnalisent et ré-
munèrent leurs services, la médiumnité devient l'un des premiers métiers féminins au cœur de
la société du XIXe siècle. 
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• SPIRITISME ET ARTS MAGIQUES, DES INFLUENCES CROISÉES •
En 1853, quand les “tables parlantes” envahissent les salons parisiens, les illusionnistes
cherchent de nouvelles sources d’inspiration. Les frères américains Davenport, arrivés en
France en 1865, avec leur “Armoire spirite”, apportent un nouveau souffle épique : alors qu’ils
sont solidement attachés et enfermés à l’intérieur, des bruits retentissent et les instruments de
musique se déchaînent… Si la presse satirique, les intellectuels et les prestidigitateurs les bro-
cardent et cherchent à les démystifier, leur Armoire préfigure le Cabinet noir” des médiums et
anticipe la “Cabine spirite” de nombreux artistes américains et européens.

• L’INTÉRÊT DES ÉCRIVAINS, PHILOSOPHES ET SCIENTIFIQUES •
À partir des années 1850, d’illustres écrivains, poètes et dramaturges imprègnent leurs
créations de spiritisme (Alexandre Dumas, Gérard de Nerval, Théophile Gauthier…). En exil
sur l'île de Jersey, Victor Hugo, par l'intermédiaire du guéridon, croit entrer en contact avec
Léopoldine, sa fille défunte. Le philosophe et médecin Pierre Janet admettra toute l’importance
de “l’écriture automatique” pour “traiter les maladies mentales”. L’éminent Carl Gustav Jung
sera convaincu qu’il faut élargir ses connaissances à la totalité du réel. Si nombre de savants
crient au charlatanisme, d’autres chercheurs militent pour une science résolument “ouverte” :
Camille Flammarion, les époux Curie, Thomas A. Edison.  

• PHOTOGRAPHIE ET CINÉMATOGRAPHE : LE 3E ŒIL SPIRITE •
Entre 1870 et 1930, l’interaction entre l'occulte et la photographie est très prolifique.
Aux yeux des médiums, cet art encore jeune apparaît idéal pour prouver l’existence des esprits et
leurs matérialisations (ectoplasmes, lévitations…). Des photographes parfois peu scrupuleux mettent
en scène des portraits fantomatiques vendus fort chers (William Mumler, Edouard Buguet…).
Au théâtre, Henri Robin tente, avec ses spectres vivants basés sur des trucages scéniques, de riva-
liser avec les séances de spiritisme. Le Cabaret du Néant présente des saynètes avec croque-morts
et revenants. En revanche, les spirites rejettent le cinématographe, trop intrusif. Les films de
Georges Méliès, influencés par le “théâtre noir”, s’inspirent amplement de la vague spirite. 

• MÉDIUMS & MAGICIENS: ENTRE RIVALITÉ ET HÉRITAGE ARTISTIQUE •
De célèbres controverses entre adeptes du paranormal et détracteurs magiciens ont défrayé
la chronique. Citons Sir Arthur Conan Doyle, prêcheur infatigable de la cause spirite et Harry
Houdini, parti en croisade contre les faux médiums. Des luttes d’influence s’engagent, par journaux
interposés ou plus tard à la télévision, entre le médium Uri Geller et Gérard Majax.
Pourtant, les illusionnistes reprennent à leur compte, en les adaptant, les meilleurs “trucs” des mé-
diums: book tests, ardoises spirites, coffrets à prédiction, piano flottant… Peu à peu, la frontière
entre l’étude des facultés métaphysiques et leur imitation s’estompe, au profit d’un nouvel art du
spectacle mêlant illusion, suggestion hypnotique et psychologie : le mentalisme.
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• UNE EXPOSITION PLEINE “D’ESPRITS” • 

À l’apogée du spiritisme, les médiums animaient les séances suivant
un cérémonial élaboré et bien rodé. “Esprits en scène” redonne vie à
cette atmosphère feutrée, avec ses décors inspirés du XIXe siècle, une
ambiance sonore et l’évocation d’un salon spirite.

Des accessoires emblématiques utilisés par les médiums et les magi-
ciens (guéridon volant, table de ouija, main spirite, clochette spirite,
stéréoscopes, photographies de fantômes…) côtoient portraits, af-
fiches et objets publicitaires de qualité.

La reconstitution de la fameuse “Armoire spirite” des Davenport
illustre l’entrée du spiritisme dans le répertoire magique, prolongée
par différents films vidéos. Enfin, les cartels pédagogiques et les
compléments explicatifs permettent “d’approcher les esprits” en
toute sérénité ! 

LES MAGIES DE CIRCÉ
création d’univers magiques

• Cultiver le mystère, l’originalité et le merveilleux
Les Magies de CirCé met toute sa créativité au service de votre imagi-
naire : expositions itinérantes, événements, conférences thématiques,
esthétiques et communications sur mesure. Une exploration du “monde
magique” à travers l’histoire et ses traditions. Une autre approche de
l’évolution des arts, des sciences et des techniques pour surprendre, intri-
guer, fasciner, raconter…

• Une riche expérience
Des contacts et des références diversifiés depuis plus de 20 ans : associa-
tions, productions, sociétés, musées nationaux et européens, collectionneurs,
artistes (magiciens, comédiens, musiciens, plasticiens…). 

• Des prestations personnalisées
Devis sur demande pour la location de l’exposition “Esprits en scène”
Prestation complète : transport clou à clou, montage/démontage
Un programme d’animations à la carte pour l’exposition

• Coordonnées
Céline Noulin : 06 01 899 007 / lesmagiesdecirce@gmail.com 
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