
Cet ouvrage de référence est réalisé et édité par GILDAS-SALAÜN, auteur 
spécialisé dans les collections miniatures depuis plusieurs années. Il est par 
ailleurs collectionneur et miniaturiste dans divers domaines.

Ses multiples compétences en  édition et métiers de la communication 
ont permis de réaliser ce magnifique ouvrage tant souhaité par les collec-
tionneurs.

Après des années de recherches, avec les encouragements de la Direction 
du Cirque Pinder, des artisans et fabricants, des grands collectionneurs, 
d’artistes, d’auteurs cicophiles et de l’Association Française des Voitures 
et Camions de Cirque (AFVCC), il a réussi le tour de force de réunir presque 
l’integralité, 98%,  des créations en modèles réduits de 1957 à 2016, sur 
le thème du parc routier du mythique cirque Pinder depuis 1928.

Tous ceux qui de près ou de loin ont vu la maquette du livre, sont unanimes sur la qualité de l’ouvrage, sa 
mise en page attrayante, ses nombreuses et grandes photos détaillées (2500 !), sa classification logique et aisée 
en lecture.

Dans sa préface Gilbert Edelstein (PDG de Pinder-Jean Richard) écrit : «Je souhaite un vif succès à ce « bel 
ouvrage » de Gildas-Salaün, que je félicite très sincèrement pour ce travail de recherche, que j’estime colossal, 
exprimé dans une magnifique édition.»

PARUTION  FIN JUIN 2016

COMMANDEZ 
AVANT LE 15 JUIN 2016 

ET ÉCONOMISEZ 12 E

LA  PREMIÈRE   ENCYCLOPÉDIE 
POUR  TOUS  

LES  COLLECTIONNEURS  DE 
MINIATURES  DU  CIRQUE   PINDER !

L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE 
ATTENDU PAR TOUS!

Bon de commande spécial SOUSCRIPTION 

q Je commande le livre «Miniatures de cirque (vol.1), PINDER, 60 ans de modèles réduits»: 
          Nombre d’ouvrages à 75 e x ............= .............. e
Frais de Colissimo & emballage (même adresse):                         12,50 e         +  .............. e 

(poids du livre : 2,100 kg= 12,50 e jusquà 30 kgs)                 Total .............. e

q Je régle par chèque à l’ordre de Gildas-Salaün / Médiacolor, la totalité.

q Je souhaite payer en 2 chèques, que j’expédie avec ma commande, soit le montant total divisé par deux. 
Le 1er chèque sera encaissé à réception, le second au 15 juin 2016. Expédition fin juin.

q Je désire une dédicace à l’attention de :..............................................................................................................
Envoyez votre commande à l’auteur : Gildas-Salaün, «Médiacolor éditions»s, 4 place de Kerilly, 
22310 Plestin-les-grèves. France. 02 96 54 17 77. Facture sur demande.
* Ce bon expire au 15/6/2016. Aucune commande avec ce bon ne sera prise en compte après cette date. Demandez le bon de 
commande au tarif normal de 87 e à l’adresse ci-dessus.
Signature obligatoire :      date :

Médiacolor éditions, fondé en 1972. siret 502 321 045 00010 ape 1813z. TVA :FR 53 502 321 045. ©2015-2016.  ISBN 978-2-35959-055-5.)

L’AUTEUR 

LE LIVRE  
À OFFRIR 
ET LA RÉFÉRENCE 
DU COLLECTIONNEUR !

création Médiacolor éditions. ©2016 photos Gildas-Salaün -AFVCC- J-J Dufourd- Dioramas Michel Gastaldy- Jean-Charles Bardoux. Archives GS.



AU SOMMAIRE :

60 ANS DE CRÉATIONS DE MODÈLES RÉDUITS «PINDER» (1957-2016) 
m UN LIVRE-HOMMAGE aux artisans-créateurs, collectionneurs circophiles et à ce cirque mythique. 
m 800 MODÈLES (98% des pièces créées), classés 
m en 20 CHAPITRES présentés par comparaison entre marques, échelles (1/10 au 1/160) et 
époques, avec chacun leur fiche technique. 
m 40 PIÈCES UNIQUES 
m les 44 FABRICANTS, artisans & industriels
m UNE GÉNÉALOGIE des créations 
m 2500 PHOTOS de véhicules, dioramas, modèles uniques et rares 
m 20 ENTRETIENS EXCLUSIFS, avec M. G.Edelstein (P.D.G. de Pinder J-R), les créateurs d’origine, de 
grands maquettistes et collectionneurs.
m UN INDEX de recherche rapide par marque. 

L’OUVRAGE  INDISPENSABLE 
À TOUT COLLECTIONNEUR !

20  ENTRETIENS EXCLUSIFS 

Format 24,7 x 33 x 2,5 cm
Couverture cartonnée pelliculée 24/10e

Reliure brochée cousue.
296 pages en couleurs sur papier 150 gr couché brillant.
Imprimé en France.

TIRAGE LIMITÉ À 1000 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS

UN LIVRE D’ART !

Diorama de Michel Gastaldy, au 1/50 

avec un convoi caisse (Minicirque 1992). 

Personnages de Dinam’o. Admirez l’ambiance recréée par

l’attitude des personnages et les moindres détails autour des véhicules 

et de l’environnement. Panneaux pour la caisse : Réf. ACPA8.

La remorque de la caisse centrale du chapiteau est le lieu où enfant, 

nous espérions tous que la visite du montage du chapiteau se temi-

nerait pour acheter les billets. On tirait plus ou moins par la manche  

nos chers parents vers ce lieu où on nous délivrerait le sésame pour 

assister au spectacle tant attendu et exceptionnel d’après les affiches. 

A défaut, on trainait autour de la caisse espérant avoir un billet à 

petit prix d’un membre du cirque ou d’un généreux donateur, sinon 

il restait à faire le tour de la famille proche pour quémander les sous 

nécessaires avec la complicité des frères ou sœurs ou des copains de 

vacances !

1/50

TRACTEUR INTERNATIONNAL 

HARVESTER TYPE H542-11 

et REMORQUE FRUEHAUF

CAISSE centrale

N° convoi: 78. 

Ref. ACP 08-09  Édition : 1993

Accessoires : signalétique, 2 lampadaires, 

escalier.
Résine. Fabriqué en France 
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La N°5 de Charles Spiessert, par Minitrucks pour «Chat c’est 

Chouette», version longue. Ref. ACP 1.

Les Diectoriales chez Minicirque.

J
e me souviens de l’arrivée de ces immenses caravanes, qui parfois avaient 

du mal à trouver leur place et à se garer. Malgré la route, elles étaient à 

mes yeux chatoyantes, avec leurs couleurs rouge et orange, leurs superbes 

calandres de tracteurs aux lignes élancées. Ces habitations me faisaient rêver et 

j’imaginais que des artistes en costumes de piste allaient en sortir. Avec les copains 

on guettait et pariait sur celui qui allait paraître à la porte : le directeur, un clown, 

Luis Mariano ? Lequel d’entre nous oserait aller demander un autographe sur l’af-

fiche prise chez le commerçant du quartier ? On passait des heures à tourner autour 

de ces chefs-d’œuvre de carrosserie, ces belles Assomption.

70 ans plus tard, on regarde avec intérêt les nouvelles caravanes à tiroir avec leur 

tracteur américain ou français, mais le rêve est différent.

Un rêve d’enfant est tellement plus beau...

La verdine d’Arthur Pinder. Cl. Graveleau
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SEMI-PODIUM ORTF & JL 29TT Saviem.Ref. MC155 B  Édition : 1999. 150 ex. Résine. Fabriqué en France. (version CPC pour AFVCC (AF05) en rouge et jaune, repeinte ORTF pour le diorama). Une version CPC en blanc et bleu sur la photo de droite. Les cou-leurs dans les 4 images du diorama sont exactes.Accessoires : rétroviseurs 4 barrières, escalier avec garde-corps, barres de fixations de scène et enseigne, (projecteurs, hauts parleurs, écran TV: 

non fournis).
Orchestre, public et accessoires CPC, 
Réf. MC161, barrières MC145. Caméra 
de chez Dinam’o.

Suite au contrat signé en 1961, entre Pinder et la RTF, qui deviendra ORTF, on trans-formera la semi Claverie «Confiserie» en car podium, aux couleurs bleu/gris de l’ORTF. 
Les jeux sont animés par Roger Lanzac, puis par Lucien Jeunesse, en particulier le célèbre «Jeu des 1000 F», sur la scène  réhaussée de la piste. Le tracteur Panhard d’origine sera remplacé par le Saviem JL 20. En 1969, suite  à la rupture du contrat avec l’ORTF l’ensemble sera repeint aux cou-leurs Pinder à usage de podium devant le chapiteau.

Diorama de Michel Gastaldy, mettant en scène le JL20 Saviem et sa remorque podium, avec le modèle Ref MC 155 B de chez CPC. 
Ne pas confondre avec le MC 155 A podium rouge et jaune «Pinder» réalisé pour les adhérents de l’AFVCC par J. Reboutier sous 
la Ref. AF05A, puis mis au catalogue CPC. Dans ce diorama l’ambiance des jeux radiophoniques de notre enfance est fort bien 
reconstituée par le maquettiste.

UNE MISE EN PAGE ATTRAYANTE !

Un extrait de la parade 

de la maquette Pinder 

de Jean-Charles Bardoux.

Ce fut sans nul doute l’apogée du cirque tradition-

nel, ces années où il obtenait les autorisations 

pour organiser ses immenses cavalcades et parades dans 

nos villes. Les 10 chars Pinder, les dizaines de chevaux 

et de figurants avec l’orchestre drainaient sous le cha-

piteau une foule immense permettant de remplir  les 

5000 places aisèment. 

Les enfants rêvaient devant ces monstres  effrayants, 

ces animaux imaginaires qui cependant nous attiraient et 

nous faisaient aussi bien rire.

Peu à peu la cavalcade a laissé la place à une parade de 

véhicules décorés, peu de figurants, mais  hélas, plus de chars.

Peut-être un jour verra t-on des chars d’un nouveau genre, futuristes 

et numériques, mais sauront-ils bercer nos rêves de cirque de la même 

manière?...

NDA : les modèles présentés des chars sont en priorité ceux des créateurs, auxquels j’ai 

ajouté  les variantes  de collectionneurs pour les diverses livrées  de couleurs.

Char de la Caravelle de 
MAP. 

Parade avec 

le char de la Sirène 
(©JAFVCC
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AVEC LES 
«ACTEURS»  
DE LA MINIATURE 
DE CIRQUE  !

SOUSCRIVEZ AVANT LE 15 JUIN 2016 
ET ÉCONOMISEZ 12 E

Bon de commande  
spécial  à toute SOUSCRIPTION 

avant le  15 juin 2016*

M. q Mme. q....................................................Prénom....................................Courriel..............................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal............................... Ville.................................................................................tél. : ..................................
commande le livre «Miniatures de cirque (vol.1), PINDER, 60 ans de modèles réduits» de Gildas-Salaün, au 
PRIX RÉDUIT* «spécial Souscription» de 75 e (au lieu de 87 e) avant le 15/06/2016 (le cachet de la poste faisant foi). 

Je recevrais en cadeau le marque page du livre.                          JE FAIS MA COMMANDE DÉTAILLÉE AU VERSO.

*N.B : Offre valable uniquement en France métropolitaine. Commande exclusivement par courrier auprès de l’auteur-éditeur avec ce bon original. Vos coordonnées 
ne seront pas transmises à des tiers. L’ouvrage sera par ailleurs disponible à parution sur le site Ebay sans aucun intermédiaire, au prix normal de 87 e. Droit de 
rétractation de 14 jours et de retour dans l’emballage d’origine, livre en parfait état, selon la législation en vigueur pour la VPC.
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Ref.221 
Immatriculation : 30 J 37Résine. Fabriqué en FranceKit. 

Boite carton étiquettée, livré avec notice.En bas, version avec peronnage de Dinam’o et autre livrée réalisée par un collectionneur selon le dépliant d’époque.

le char du Lion

CHAR de PARADE DU LIONRef 33 Édition : 2002-2004Immatriculation : 30 J- 37Plastique. Fabriqué en ChineAccessoires : rétroviseursLivré sous blister avec brochure N° 

1/43
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MAPatelier Antoine Paredes

1/43

la cage de la Panthère
A été réalisé à 1 exemplaire. Ref. V27 Édition 2013.Forex. Fabriqué en France

C L AU D E 
G R AV E L E AU

68

132

1/50

REMORQUE DES COSTUMES

Ref. ACP 61 Édition : 1994

Immatriculation : 531 J 37

Résine. Fabriqué en France.

Accessoire : 1 escaliers.

REMORQUE DE LA COSTUMIÈRE

Ref. PE44 Édition :

Immatriculation : 5386 QS 37

Résine. Fabriqué en France.

Accessoires : 2 escaliers.

1/50

REMORQUECODER DES COSTUMES

N° convoi : 59

Ref. 96.06Édition : 1996

Immatriculation : 531 J 37

Résine. Fabriqué en France

Accessoires : escalier.

1/43

REMORQUE DES COSTUMES

«PINDER ORTF»
Ref. 3952 Édition : 2004

Plastique. Fabriqué en Europe

Boîte carton vitrine.

1/87

              REMORQUES DES COSTUMES

800 FICHES COMPARATIVES !

ESTAFETTE RENAULT réhaussée 

«la Piste aux Étoiles» 

Pinder ORTF 1965-1969

Ref. 3907 Édition : 2010

N°6/120 ex. Résine. 

Fabriqué en Europe.

Boite rhodoïd, câle carton.

1/87
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203 PEUGEOT FOURGON CUBE

«sPinder service Publicité» 

Ref : MC 42 Édition : 1991

Résine. Fabriqué en France

Accessoires : galerie noire et rétroviseurs

Boite carton.
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203 PEUGEOT «service publicité» 

Ref. 3  Édition : 2002-2004

Immatriculation : 993 BV 37

Métal. Fabriqué en Chine

Accessoires :  Phare de toit, rétroviseurs, 

essuis glace.

Livré sous blister avec la brochure N°3
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1/87203 PEUGEOT 
«service Publicité» 

Ech.: 1/87 

Immatriculation : 593 BV 37
Résine. 
Fabriqué en 

France

Collection Passion

203 PEUGEOT «service Publicité»

(1952) «Il arrive...»

Ref.V839 Édition : 1999

Résine. Fabriqué en France

Boite carton avec cristal et plateau

        LE «PAQUET DE TABAC» 203 PEUGEOT   
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