
Le concepteur génial de la plupart des machines de spectacle de rue, un temps compagnon
de Royal de Luxe (le Grand Géant, les Girafes), nous offre en un volume un large coup d’œil
sur ses projets actuels. Depuis ses croquis jusqu’à leurs réalisations : les Machines de l'île de
Nantes, le Manège Carré Sénart et Les Mécaniques savantes, avec notamment le spectacle
de l’Araignée géante qui fit sensation à Liverpool en 2008.

François Delarozière a déjà dévoilé une partie de son travail dans l’ouvrage sur Royal de Luxe,
1993-2001 (Actes Sud, 2001) et surtout dans Le Grand Répertoire des Machines de spectacles
(Actes Sud, 2003) autour de l’exposition éponyme qu’il a initiée et mise en scène à Nantes en
2003 puis au Grand Palais à Paris en 2006. Ces Carnets de croquis et réalisations sont conçus
autour de ses principaux projets actuels. Après avoir publié avec la Machine trois carnets,
il les regroupe ici en un seul et même livre, complétés par une préface originale, accompa-
gnés d’introductions en français et en anglais et de photographies des réalisations in situ.

Les Machines de l’île (Nantes) :
François Delarozière est avec Pierre
Oréfice (compagnie Manaus), co-auteur
du projet des Machines de l’île. Sous les
nefs des anciens chantiers navals, au
cœur de l’île de Nantes, ils ont installé
depuis 2004 un atelier et une Galerie
des Machines. François Delarozière y
conçoit, y fabrique avec une équipe de
constructeurs ses créations en cours, et
les expose avec les croquis de ses pro-
jets fabuleux (le Grand Eléphant, les
Mondes Marins ou l’Arbre aux Hérons).
Aux antipodes de l’univers des parcs
d’attractions traditionnels, certains visi-
teurs de la Galerie (guidés par les
machinistes) peuvent prendre les com-
mandes des animaux et monstres marins
ainsi réveillés. Les matières sont brutes,
les mécanismes apparents et tout le
processus de création est accessible lors
de la visite de l’Atelier.
(www.lesmachinesdelile.fr et

zonelibre44.free.fr/mecaniques_savantes.htm)

Carnets de croquis et réalisations
Les Machines de l’île (Nantes), le Manège Carré Sénart, Les Mécaniques savantes

François Delarozière
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Le Luminaire des grands fonds, une des machines du manège des Mondes
marins,vue générale, crayon sur papier, colorisé au crayon de couleur.
Il est conçu pour que deux manipulateurs puissent y manœuvrer mâchoire,
nageoire et orientation du lumignon.

Le Luminaire des grands fonds, exposé dans la Galerie des Machines (ici en
nocturne), rejoindra les Mondes Marins en 2011.
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Situé dans la partie ouest des grandes nefs,
l’Atelier est le cœur du site nantais : c’est là que
les Machines prennent naissance.
Toutes les compétences sont à l’œuvre autour des
éléments de bois et d’acier des futures nouveautés.
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Au fur et à mesure, de nouveaux
éléments du manège des Mondes Marins
sont présentés au public dans la Galerie
des Machines. L’installation complète de
ce manège est prévue pour le printemps
2011 à Nantes, sur les bords de Loire,
au pied de la Grue Jaune.

L’Araignée géante des Mécaniques
savantes a été présentée à Liverpool
en septembre 2008 puis à Yokohama,
avec une deuxième araignée, en avril
2009.
Des photographies de Jordi Bover sont
exposées en septembre 2009, sous les
grandes nefs, à Nantes.

“Construire un objet en mouvement, c’est créer une architecture vivante. Le mouvement carac-
térise la vie. Dans une machine, le châssis constitue le squelette, les vérins, poulies, engrenages
sont les muscles et l’habillage en bois, la peau.
Il ne s’agit pas là de reproduire ou d’imiter la nature mais de s’en inspirer, de se servir de ses
formes, de ses tensions, de son mouvement pour inventer, créer un langage qui va s’appuyer sur
la relation entre la machine et l’animal.
Mais ce langage est complexe et fragile.
La manière et le moyen de créer un mouvement interviennent autant. La présence de manipula-
teurs, ici, l’utilisateur enfant ou adulte, renforce encore cette idée de vie et donne au mouvement
de la machine un sens supplémentaire. Cet ensemble forme le couple machine/manipulateur.
La machine devient acteur et le manipulateur joue de cet instrument.”

François Delarozière



Le Manège Carré Sénart : François Delarozière s’est ingénié à résoudre la quadrature du cercle
pour imaginer le Manège Carré Sénart. Ce carrousel carré de 18 mètres de côté est monumental et
peut accueillir 49 personnes. Ses éléments mobiles – dont chacun, unique, est construit sur
mesure–, évoquent un bestiaire sénartais imaginaire et singulier : trois buffles géants, quatre
insectes grimpeurs, dix insectes sur rail, trois têtes de poissons et quelques autres facéties poé-
tiques et rêveuses… Adultes et enfants peuvent agir directement sur les éléments en actionnant
certaines parties. La mise en mouvement, à la fois mécanique et manuelle, est aussi un spectacle
pour les passants. Il est à Anvers en juillet et août 2009 (http://www.manegecarre-senart.com).

Les Mécaniques savantes :
Cette création de François Delarozière (mise en scène) et Mino Malan (mise en musique) s’adresse
au public d’une ville toute entière (300000 personnes à Liverpool). Ce spectacle est un puzzle dont
les pièces principales sont les “Mécaniques Savantes”, des machines monumentales en mouve-
ment dans la ville, entourées d’effets spéciaux pyrotechniques et musicaux. Les images du spec-
tacle naissent du mouvement, de la confrontation des machines entre elles, de leur interaction sur
l’environnement. Les manipulateurs, les engins, les animaux, les musiciens et les danseurs se
croisent, s’affrontent et s’accordent. Cet ensemble forme le Grand Théâtre des Machines. Le pro-
jet se fonde aussi sur l’histore de la ville qui l’accueille : Liverpool capitale culturelle européenne,
le port de Yokohama au Japon, pour célébrer le 150e anniversaire de l’ouverture du Japon au
monde extérieur.

François Delarozière, diplômé de l’école des beaux-arts de Marseille, est le directeur artistique
de l’association La Machine. Depuis toujours, il explore la machinerie des manèges et l’objet en
mouvement. Inventeur et constructeur de décors et de créations pour le théâtre de rue, il conçoit
et dirige la fabrication, depuis plus de quinze ans, de grandes machines de spectacle dont cer-
taines de la compagnie Royal de Luxe. Parmi les plus emblématiques des pièces maîtresses de
ces scénographies urbaines : le Géant, le Rhinocéros, le Petit Géant, les Girafes, la Petite Géante
et le Grand Eléphant…
Il est également le concepteur de la rue du Cargo Melquiades-Ville de Nantes (1992) ; le manège
de Catimini (1994) ; le Beau Manège à Toulouse (1996) ; le Manège d’Andréa (1999) ; le décor
du Passager pour le Channel, scène nationale de Calais (2000) ; la scénographie de l’exposition
“Lisbonne/ Lisboa” pour le parc de La Villette à Paris (2002) ; le Géant des sept mers, créature
hybride de 15 tonnes (élément central de la scénographie du spectacle du Forum 2004 à
Barcelone) ; le Manège de Carré Sénart (2008) ; l’Araignée, créée pour Liverpool, capitale euro-
péenne en 2008. En 2004, il a créé avec le compositeur Mino Malan le spectacle La Symphonie
mécanique. Il a participé à la réhabilitation du Channel (les anciens abattoirs à Calais) comme
scénographe associé à l’équipe de l’architecte Patrick Bouchain (cf. Le Channel, collection
“L’Impensé”, Actes Sud, 2008).
Depuis plusieurs années, François Delarozière enseigne au département Scénographie de l’école
d’architecture de Nantes.
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L’Araignée, surnommée La Princesse, est au cœur de l’un des spectacles de Mécaniques savantes, à l’échelle d’une ville, comme à Liverpool en septembre 2008. De six mètres de diamètre repliée
en boule, elle peut atteindre les vingt mètres d’envergure et près de treize mètres de haut. Elle crache de l’eau, bave, ses yeux bougent, mais c’est surtout une incroyable danseuse. Mille fois plus
grande que dans la nature, elle joue avec le mobilier urbain, enjambe les arbres, les réverbères, les abribus, et fait du lèche-vitrine en posant quelques pattes sur les devantures des magasins…
Elle dort suspendue à un gratte-ciel et se réveille en allant prendre un bain dans le port, environnée de musiciens, de scientifiques sérieusement comiques et d‘artificiers.


