
 

 

La mode du Cirque Knie – 100 ans de costumes au 
Musée du textile de St-Gall 
7 Mars 2019 – 19 Janvier 2020 

 
L‘exposition « La mode du Cirque Knie » présente des costumes du début 

du 20ème siècle jusqu’à nos jours. Les somptueux vêtements en 

provenance des stocks de la famille Knie - aussi bien des vêtements adaptés 

au travail que des tenues qui ont marqué la mode - passent en revue 100 

ans de l’histoire du cirque.  L’exposition qui sera présentée à l’occasion du 

centenaire du Cirque National Suisse est à voir du 7 mars 2019 jusqu’au 19 

janvier 2020 inclus au Musée du textile de St-Gall. 

 
Peut-on résister à la fascination du cirque? Aux acrobates qui donnent le vertige, aux 
impressionnants numéros de dressage ou à l’hilarité des clowns: costumes et 
accessoires eux aussi contribuent à la magie d’une représentation pour en faire un 
spectacle qui garde tous les sens en éveil. 

Ceci est aussi valable pour les somptueux costumes cousus de paillettes multicolores 
datant des premières années du Cirque Knie, alors que celui-ci se produisait en plein 
air, d’une place de village à l’autre, là où les artistes avaient donné rendez-vous au 
public. Mais également sous le chapiteau – en 1919 la première tente sera posée – les 
habits de lumière des artistes restent les éléments importants d’une dramaturgie qui 
donnent aux clowns, aux magiciens et dompteurs leurs caractères uniques. Pour cela ils 
doivent être extrêmement fonctionnels et en accord avec la mode de l’époque. Il n’est 
donc pas étonnant que de nombreux exemplaires parmi les plus précieux, ont été 
conçus par des créateurs de grande renommée et confectionnés dans des tissus les plus 
nobles.   

À l’occasion de l‘anniversaire « 100 ans Cirque National Suisse Knie » le Musée du 
textile de St-Gall présente une sélection d’environ 90 costumes en provenance de la 
propriété privée de la famille Knie. Les vêtements sont l’incarnation de l’histoire du 
cirque Knie, qui a fasciné Suissesses et Suisses durant des générations. 

L’exposition « La mode du Cirque Knie » a pu être réalisée grâce à l’engagement 
généreux de la St. Galler Kantonalbank, qui est l’un des principaux partenaires. 
D’autres sponsors ont également apporté leur soutien à l’exposition, entre autres, la 
Zürcherische Seidenindustrie Gesellschaft et le Fonds de loterie.  

Commissaire d’exposition/ scénographes: Moritz Junge, Martin Leuthold 
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Silvia Gross, communication, Musée du textile de St-Gall  
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Presse – informations et conférence de presse 

Vous trouverez le communiqué de presse ainsi que des photos sur notre site 
https://www.textilmuseum.ch/fr/espace-presse. Par ailleurs, nous avons le plaisir de 
vous inviter à notre conférence de presse qui aura lieu: 

mercredi, 6 mars 2019, à 11 h 00  

au Musée du textile de St-Gall 

Si vous avez d’autres questions, si vous avez besoin d’images ou si vous souhaitez vous 
inscrire à la conférence de presse, veuillez-vous adresser à: 

Silvia Gross, communication, Musée du textile de St-Gall 
sgross@textilmuseum.ch, +41 71 228 00 17 

 

 

Les 100 ans du Cirque National Suisse Knie: les expositions organisées 

pour le centenaire  

Le Musée du textile de Saint-Gall et le Musée Suisse des Transports prennent part aux 
manifestations organisées à l’occasion du centenaire. En effet, les deux musées mettent 
en scène l’histoire du cirque dans leur exposition respective. A Saint-Gall, on présente 
des costumes, tandis qu’à Lucerne, c’est une roulotte de cirque originale qui est 
exposée. 

La mode du Cirque Knie  

Exposition de 7.3.2019 à 19.1.2020, tous les jours de 10 à 17h 

Musée du textile de St-Gall ¦ Vadianstrasse 2 ¦ CH-9000 St-Gall 
www.textilmuseum.ch ¦ info@textilmuseum.ch ¦ +41 71 228 00 10  

 

Knie en voyage  

Dans son exposition «Knie en voyage», le Musée Suisse des Transports présente la 
roulotte de cirque 29 originale de Margrit Lippuner-Knie. Cette voiture a reçu des 
invités de marque tels que Charlie Chaplin, le général Henri Guisan ou encore Carl 
Zuckmayer. A partir du 26 mars 2019. 

Verkehrshaus der Schweiz ¦ Lidostrasse 5 ¦ CH-6006 Luzern 
www.verkehrhaus.ch ¦ info@verkehrshaus.ch ¦ +41 41 375 75 75 
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