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Dès l’âge de 4 ans, j’ai eu la passion du cirque, mais il n’existait pas
d’école de cirque et je n’ai jamais pu réaliser mon rêve de devenir
artiste de cirque.
J’étais également passionné par la médecine et après avoir fait mes
études à la faculté de Marseille, j’ai été médecin interne à l’hôpital
Princesse Grace de Monaco pendant deux ans.
Je me suis installé en 1967 comme médecin généraliste dans la ville
de Tourrette-Levens, proche de Nice.
Je suis devenu maire de ma ville de Tourrette-Levens d’environ
5000 habitants en 1983, puis, vice-président du conseil
départemental des Alpes-Maritimes, chargé de la culture
(gouvernement de la Côte d’Azur) et vice-président de la grande
métropole Nice Côte d’Azur, chargé de la Culture.
En 1980, j’ai fait reconnaitre le cirque comme spectacle culturel
avec le Ministre Jean-Philippe LECAT.
Ce que je n’ai pas pu faire pour moi-même, je l’ai fait pour les
enfants de Tourrette-Levens, en faisant construire une école de
cirque qui est fréquentée par 80 enfants, grâce à l’action d’une
ancienne acrobate aérienne Corinne EDON.
Dès ma jeunesse, j’ai collectionné tous les documents de cirque et
surtout des programmes, des affiches, des cartes postales, et je
visitais tous les cirques qui passaient à Nice.
Mais, c’est lors de mon installation comme médecin généraliste,
que j’ai vraiment investi en achetant des documents pour mon
musée privé dans un local de 180 m2 situé au sous-sol de ma villa.
J’ai également reçu de nombreux dons, car j’ai été le médecin de
Jérôme et Violette MEDRANO, de la famille BOUGLIONE, de la

Jérôme et Violette MEDRANO, de la famille BOUGLIONE, de la
famille GRUSS et du grand dompteur Alfred COURT.
Ayant été aux côtés du Prince Rainier III en 1974 pour créer le
Festival du Cirque de Monte-Carlo, j’ai connu toutes les grandes
familles du cirque et de nombreux artistes qui m’ont offert leurs
costumes.
Actuellement, je possède
exposés dans mon musée,
qui m’a été offert par son
frères ZAPASHNY, de
LARIBLE…

près de 200 costumes dont 154 sont
parmi lesquels celui de Yuri NIKULIN
épouse, du dompteur PAVLENKO, des
Gia ERADZE, mais aussi David

Mon musée contient également les costumes du grand clown
GROCK et des frères FRATELLINI.
C’est un véritable sanctuaire du cirque !
Mon objet le plus ancien est une sculpture chinoise d’un acrobate de
2000 ans.
Je prête également au musée du cirque de Vatan, de nombreux
costumes, affiches et porcelaines.
Régulièrement, je prête gracieusement ma collection sur
BUFFALO-BILL et cet été, elle était présente au musée de
Villeneuve-Loubet près de Nice.
Chaque année, je fais une exposition sur le thème du cirque, au
centre culturel de ma ville de Tourrette-Levens. Après les Clowns,
TOULOUSE-LAUTREC et le cirque, la prochaine sera sur les
documents de ma collection « L’Art fait son cirque », avec
tableaux, programmes, affiches, assiettes du 19e siècle sur le cirque,
sculptures de grands artistes…
J’aurai le grand plaisir d’offrir à la charmante Conservatrice du
Musée du Cirque de Saint-Pétersbourg, Madame Catherine
SHAINA, la photographie d’un document unique, l’arrivée du
français TOURNIAIRE à Moscou, écrit en français et en russe vers
1820.
Mon musée est privé et n’est visité que par les artistes, les
directeurs, les amis de cirques et bien sûr, gratuitement.

Mon site internet « museeducirquealainfrere.com » est visité par
120 000 personnes par an, et, est de plus en plus fréquenté.
Avec toute ma joie de visiter très bientôt le Musée du Cirque de
Saint-Pétersbourg.
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