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Editorial
Face à l’impossibilité de réaliser le voyage d’étude au
Mexique initialement prévu par Circostrada en juillet
2020, Stéphane Segreto-Aguilar, coordinateur du réseau
Circostrada, et son équipe, ont chargé Juan Méndez, directeur de Periplo A.C. à Guadalajara, ainsi que Netty
Radvanyi, artiste de cirque française, résidant actuellement à Mexico et co-directrice de Ohtli Production,
d’imaginer un nouveau projet sous un format digital.
“Circostrada´s Digital Research Trip Mexico 2020” a
pour objectif principal de mettre en lumière le travail
de divers artistes, compagnies, festivals et espaces indépendants mexicains dans les domaines des arts du
cirque, de la rue et arts urbains, à travers divers contenus
en ligne comme des vidéos, des podcasts, des tables
rondes, des articles, ainsi que cette revue.
Durant le voyage initial, nous avions imaginé une
rencontre entre les membres de Circostrada et les participants à un laboratoire co-organisé par circusnext et
Ohtli Production. De ce projet initial est demeuré la nécessité de créer un espace pour mettre en valeur les artistes “émergents” ou moins visibles. Ce magazine est
né de cette envie.
Un des complices mexicains d’Ohtli Production pour
le projet de labo circusnext est Jorge Vargas, directeur
de la compagnie mexicaine Teatro Línea de Sombra
(TLS, “Théâtre Ligne d’Ombre”) qui a acquis une grande
renommée au niveau national et international, notamment dans les champs du théâtre documentaire ou d’investigation et de l’accompagnement des processus des
jeunes artistes scéniques pluridisciplinaires. C’est lui qui
nous a aidés à former le comité éditorial de cette revue
et à trouver son titre “MIRAR, de l’autre côté”.
Le comité de rédaction de cette revue est composé de Netty Radvanyi, co-fondatrice d’Ohtli Production,
Elena Gore, actrice et productrice exécutive d’Ohtli
Production, Sophia Taouri, assistante de production de
Circostrada, Eduardo Bernal, universitaire, architecte,
plasticien et dramaturge de la Cie T.L.S. et enfin, pour
représenter les arts urbains et visuels, nous avons invité
l’artiste contemporain, muraliste graffeur et philosophe,
Said Dokins.
Nous avons adopté le titre polysémique de “MIRAR”
(regarder en espagnol), car il se réfère autant au regard
du public face à une oeuvre, qu’au regard critique que
peuvent porter les artistes sur leurs propres oeuvres, ou
au regard curieux des professionnels européens qui vont

les observer depuis l’autre côté de l’océan. “De l’autre
côté” se réfère aussi au regard que portent les artistes
sur la société depuis la marge, la périphérie.
Les artistes que nous avons choisis à travers un appel
à projets ou des invitations, viennent de divers champs
artistiques (cirque, théâtre, danse, arts visuels) et ont en
commun un regard personnel, critique et peu conventionnel sur leur pays et le monde qui les entoure.
La revue est divisée en quatre sections thématiques
en lien avec les problématiques communes à leurs travaux :
- La première porte sur la pratique artistique et l’activisme politique dans un contexte urbain très marqué par
la problématique de la migration illégale vers les EtatsUnis.
- La seconde traite de la pratique artistique en tant qu’action communautaire qui s’inscrit au sein d’un contexte
politique local et d’une communauté spécifique.
- La troisième section regroupe des artistes qui mettent
le corps au centre de leur démarche et de leur pratique.
- La quatrième est dédiée aux artistes qui travaillent sur
le concept ”d’animalité” depuis diverses perspectives,
depuis la mythologie mexicaine, la motricité et la préservation des espèces, à travers des sculptures ou des
masques inspirés des cultures afro-latino-américaines.
L’objectif de cette revue est de mettre en avant le travail et la personnalité de chaque artiste en présentant
sa trajectoire, son processus artistique, ainsi qu’un regard critique extérieur sur son oeuvre rédigé par un des
membres du comité de rédaction.
Grâce à ce projet de Circostrada et à cette revue, nous
avons ouvert un appel à projets national, qui nous a
permis de découvrir de nouveaux artistes de différents
contextes géographiques et disciplines. Notre objectif,
au-delà du magazine, est de créer un laboratoire de développement de projets avec dix des artistes sélectionnés, de septembre 2020 à août 2021. Ils constitueront
un groupe de travail et d’échange sur leur processus de
création, en espérant que cela fasse bouger les lignes
esthétiques de leurs projets et que cela donne lieu à de
nouveaux projets.
Netty Radvanyi
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MIRAR (REGARDER), de l’autre côté

Dans le Mexique actuel, les pratiques artistiques se situent de plus en plus souvent dans un champ interdisciplinaire qui dépasse de loin le domaine exclusif de l’art,
en se positionnant sur des terrains de production de
connaissances radicalement distincts comme peuvent
l’être l’anthropologie, les sciences naturelles, l’économie, la politique ou la sociologie. Ces déplacements
nous poussent à reconsidérer structurellement ce qui
était considéré comme artistique jusqu’alors, indépendamment de la discipline spécifique.
De ce fait, récemment, on a reconnu comme objet ou genre artistique des processus et mécanismes
que l’on pourrait qualifier de “frontaliers”, comme les
installations, les performances, le cirque, l’art communautaire, l’art participatif, l’art urbain, et tout ce qu’englobent les “arts de la rue” de manière plus générale.
Le cirque est, sans aucun doute, un champ fertile
tant pour les créateurs et les interprètes que pour les
chercheurs ou les producteurs. Une façon intéressante
et bénéfique d’aborder l’analyse des pratiques circassiennes et des arts de la rue dans le monde globalisé,
serait, paradoxalement, d’établir des critères d’analyse
régionaux. L’étude de la multiplicité des narrations lo-

cales, comme a commencé à le faire Circostrada depuis la France et l’Europe, serait-elle une méthodologie
permettant la compréhension profonde de ces expressions, au-delà des tendances globalisées ?
Le panorama que nous présentons ici est un panel
d’artistes, d’oeuvres et de contextes qui, d’une certaine
manière, tentent de rendre compte des différents chemins que les arts du cirque et de la rue ont tracés dans
le Mexique contemporain. Il est possible d’observer
une intéressante variété d’intentions, de recherches et
de désirs formulés dans le contexte sociopolitique actuel. La féminité, la préservation de l’environnement,
les racines ancestrales, l’exclusion et la violence, sont
des thèmes communs que les divers artistes de ce panorama ont abordés depuis leurs points de vue subjectifs et complexes, et avec des stratégies d’interaction
sociale élaborées.
Face au persistant aphorisme “Du pain et du cirque
!”, les artistes actuels semblent répondre : “Cirque, rue
et liberté !”

Eduardo Bernal
11

la bestia

Activisme Urbain
La Bestia (La Bête)
“Les routes que suivent les migrants sans-papiers lors de leur transit par le Mexique,
coïncident avec celles qu’empruntent les chemins de fer. Sur ces routes, le train a
une importance vitale aux yeux de ces milliers de sans-papiers, car il est le moyen
de transport qui les rapproche du nord (les Etats-Unis). Mais le voyage n’est pas
gratuit, ni simple ou sans dangers. C’est ce train que les Centraméricains appellent
la Bête”
Gonzalo Carrasco. La Migration centraméricaine lors de son transit du Mexique vers les Etats-Unis.
Mexico, 2020

Lapiztola / Rosario Martínez y Roberto Vega
Graphisme urbain

Maldita Carmen
Art urbain
Alfredo ‘Libre’ Gutierrez
Sculptures participatives dans l’espace public
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Lapiztola / Rosario Martínez et Roberto Vega
Le Graphisme comme arme
“Nous considérons nos interventions comme du graphisme urbain, et par ce moyen nous tentons de créer un
dialogue visuel avec la société. Nous utilisons principalement les techniques du pochoir et de la sérigraphie,
avec lesquelles nous créons des motifs, ou des sortes de papiers peints imprimés sur lesquels nous intervenons ensuite afin que l’image confère un caractère personnel à un espace donné.”

2

Mémoire et résistance. Les moments historiques

tion du mouvement. Ils ont redéfini l’espace urbain

de rupture sociale ou d’émancipation politique ont

comme un lieu d’énonciation et de résistance. Ce

été accompagnés par une série d’images qui ont

fut pour Lapiztola le début d’une période de pro-

marqué l’imaginaire collectif et influencé le sens des

duction d’images revendicatives très prolixe, bran-

luttes collectives. Dans le cas du conflit avec les syn-

dissant leur crayon - comme leur nom l’indique - et

dicats enseignants qui a eu lieu à Oaxaca en 2006,

usant de la création artistique comme une arme de

ces répertoires visuels ont jailli de la conjoncture

dénonciation sociale.

entre plusieurs mouvements : les graffeurs, la tradi-

Leur travail s’inspire de figures populaires de la

tion graphique (de gravure sur bois) de Oaxaca, et

vie urbaine, et de personnages familiers des quar-

l’agenda politique du mouvement syndical et popu-

tiers, comme la vendeuse de tortillas (crêpes de

laire. Tout cela a eu un impact radical sur le jeu des

maïs), le distillateur de mezcal (alcool local à base

représentations et des luttes contre les médias et les

d’agave), ou le diable du carnaval. Ces personnages

discours officiels.

leur permettent de rendre visibles les récits margi-

Le collectif Lapiztlola, comme bien d’autres, est

naux, qui ont été tus jusqu’alors et qui génèrent de

né dans ce contexte et a rejoint la lutte au côté

nouveaux espaces de construction de la mémoire à

d’autres artistes visuels, en s’appropriant les murs,

partir de l’expérience communautaire. / Said Dokins

et en contribuant ainsi au processus d’individua-

et Claudia de la Garza Gálvez.

Lapiztola, Oaxaca, Mexique (2006). Collectif de graphisme urbain formé par les designers Rosario Martínez y Roberto Vega ; on
peut trouver leurs oeuvres dans les rues de la ville de Oaxaca et de nombreuses villes du monde. Leur oeuvre a été présentée à la
biennale de La Havane à Cuba, à la Maison de la Mémoire de la “guerre sale” de Mexico (crimes d’état contre les opposants politiques perpétrés par le PRI depuis les années 1970), le Musée d’Anthropologie de Vancouver (Canada), et dans le Mission Cultural
Center de San Francisco (USA) entre autres. https://lapiztola.tumblr.com/
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“Frères, soeurs, ouvrons notre cœur comme une fleur qui attend le rayon
de soleil du matin, semons des rêves et récoltons l’espérance, en nous rappelant que cette construction ne peut se faire qu’en bas, à gauche et du
côté du cœur”. Betty Cariño (activiste des droits de l’homme à Oaxaca, directrice de C.A.C.T.U.S)
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Maldita Carmen Premières nécessités
“Pour les peintures de grand format comme les fresques murales ou les graffitis illégaux, la peinture acrylique et en aérosol sont mes outils de prédilection, et la rue le meilleur moyen de montrer ce que je fais. […]
Objets, bouteilles, récipients en tout genre sont mes références ; je fais leur portrait et sur les étiquettes j’utilise des phrases qui synthétisent des situations particulières que j’ai vécues, je les détourne afin d’exprimer
ce qui me préoccupe”.
Signaux intimes : subjectivités consommables.
Nous vivons dans une société de consommation
axée sur la capacité désirante de ses membres, dans
laquelle le bonheur - comme le souligne Zygmunt
Bauman - n’est plus déterminé par la satisfaction
des désirs, ni par l’acquisition ou le contrôle qui
garantissent notre bien-être, mais par l’augmentation
permanente de l’intensité et du volume de ces désirs.
Cela, à son tour, produit un nombre infini de produits
éphémères, créés pour être jetés ou remplacés.
C’est dans ce contexte que s’insère le travail de
Maldita Carmen (Maudite Carmen) à travers ses illustrations qui font irruption dans l’espace public pour
montrer sous un nouveau jour les rapports entre
texte et image. Ses peintures et autocollants, qu’elle
colle sur les murs ou les wagons de train, font référence à des situations intimes et quotidiennes, grâce
à des phrases ironiques et au second degré, placées
sur des étiquettes d’articles de première nécessité,
comme des flacons ou des boîtes de médicaments.
Autant de promesses d’évasions du système même
qui les produit.
Dans le paysage urbain, les images dialoguent
7

avec leur environnement, formant des réseaux de
symboles imbriqués qui transforment les expériences
personnelles de l’artiste en commentaires satiriques
sur la politique, la culture et les relations interpersonnelles propres à la société contemporaine. / Said
Dokins et Claudia de la Garza Gálvez.

Illustratrice et artiste urbaine, née dans la ville de Mexico. Maldita Carmen a étudié le design et la communication visuelle, la
peinture et l’illustration dans l’école d’Arts de l’UNAM, et à l’Académie San Carlos. Son travail a été publié dans des revues
indépendantes, des livres et des fanzines. Elle a collaboré avec des musées comme le Laboratoire Art Alameda, ainsi qu’avec
divers collectifs d’art urbain. Son travail est visible dans les rues de différentes villes et Etats du Mexique.
https://www.instagram.com/maldita.carmen/
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“Rarement une époque fut si violemment agitée
de désirs, mais rarement le désir fut si vide” Tiqqun
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Alfredo “Libre” Gutiérrez Résilience
“Je pense que nous sommes tous des enfants de la migration. A chaque voyage, nous emportons avec
nous nos couleurs, nos villages ou villes, notre culture, notre musique, notre nourriture qui ne nous quittent
jamais”.
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Repenser les frontières. La frontière nord du Mexique est une zone très conflictuelle : la violence, les disparitions, des centaines de personnes en attente de “passer de l’autre côté.” Par contraste, dans cette zone,
surgissent des expressions culturelles d’une grande créativité qui examinent avec un regard critique l’horreur
et les injustices quotidiennes. La pratique artistique de “Libre” Gutiérrez a commencé dans les rues de Tijuana, une ville frontalière, aux côtés d’un des plus anciens collectifs de graffeurs du pays : Hecho En México
(HEM). Ses fresques et ses sculptures explorent des thèmes sociaux, principalement ceux de la migration et
de l’environnement.
La mobilité est une caractéristique intrinsèque des êtres vivants. C’est grâce aux déplacements permanents des humains qu’ont été fondées des villes riches de diversité culturelle. Les oeuvres de “Libre” traitent
de ces problématiques à travers des fresques murales et des sculptures de grand format en bois recyclé qui
mettent en relation la nature avec le paysage urbain.
Le travail communautaire et participatif est fondamental dans ses projets, comme c’est le cas du “Transportepeuple”, une série de sculptures monumentales de coyote (animal emblématique du Mexique) situées
le long de la route migratoire qui traverse le Mexique. Ces grandes sculptures se sont converties en points de
référence connus des migrants, qui s’en servent pour échanger des cartes, des clefs ou même des vivres. Son
processus de création est collectif, basé sur l’empathie, l’échange de savoir-faire et la découverte de l’autre.
Cela l’a amené à voyager sur “la Bestia”, comme on appelle les trains utilisés par les migrants pour traverser
le Mexique, et de partager l’expérience que vivent ceux qui décident de tenter l’aventure du “rêve nord-américain”. / Said Dokins et Claudia de la Garza Gálvez.

Architecte et artiste visuel né à Tijuana en Basse Californie, Alfredo “Libre” Gutiérrez vit actuellement à Mexico. Diplômé de l’Institut Technologique de Tijuana, il s’est investi dans des projets d’art urbain et d’expositions dans des galeries nationales et internationales, collaborant avec des institutions importantes comme la mairie de Los Angeles en Californie, l’ambassade d’Allemagne
au Mexique, la Fondation Hogares, Amnesty International, et l’UNESCO entre autres. https://www.instagram.com/libre_hem/

22

14

“Pour survivre à la marge,
tu dois vivre sans frontière ;
être un carrefour”.
Gloria Anzaldúa
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mitote

Action Communautaire
Mitote :
Du náhuatl mitotl : Fête ou cérémonie indigène lors de laquelle les participants formaient un grand cercle en se tenant par la main, au milieu duquel on plaçait un drapeau et un récipient en terre contenant une boisson. Pendant qu’ils dansaient au son
du tambourin, ils buvaient jusqu’à s’enivrer.
Mexicain, familier. Nouba, fête, teuf.

Saúl López Velarde
Performance transitionnelle

Luis Andrés Villegas
Théâtre de rue, performance, clown

César Martínez Hernández
Cirque social, acro sur bambous
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Saúl López Velarde Le Balcon
“[...] Le Balcon dans le marché central de la ville de Oaxaca a une origine purement théâtrale et le nom de
la Compagnie est une référence à la célèbre pièce de Jean Genet. Le texte original décrit un groupe de
paroissiens qui arrivent dans un bordel et jouent, entre autres, à être un évêque, un général, un juge, alors
que dehors gronde une révolte. Au départ du projet, notre compagnie tentait de rejouer certaines actions
du texte dramatique depuis le balcon du théâtre local avec des fonctionnaires municipaux. Très vite notre
intérêt s’est porté sur le grand marché central de la ville et nous avons mis en place des “actions transitionnelles” comme stratégie pour s’intégrer à la communauté. Un marché est un lieu plein de vie et d’actions,
très distinct d’un musée ou d’un théâtre. Le rapport au public est différent ; il est moins attentif, mais finalement les commerçants sont la communauté qui nous importe”.
Un “trader” dans le marché central de Oaxaca.
Le travail que Saúl López Velarde a développé dans
le marché central de la ville de Oaxaca pourrait
être considéré comme une sorte de pratique sociologique un peu grossière, centrée sur la force et la
spontanéité de l’action comme accélérateur d’événements collectifs. Son centre d’intérêt artistique
est basé sur la compréhension et la perception de
l’organisation d’un monde clos et collectif, dans lequel le temps d’attente de la vente acquiert une valeur symbolique. C’est pourquoi, au fil de ces neuf
années, Saul López Velarde s’est transformé en une
sorte de “trader” dans le marché, c’est-à-dire un
agent qui met en tension le système de vente des
produits marchands, spéculant sur le temps, un produit sans prix fixe à la bourse du marché. Il utilise
ces temps d’attente et ce terrain de jeu pour proposer des actions artistiques dans le marché et qui
impliquent les clients, les marchands et surtout leurs
enfants.
On peut dire que sa fonction principale a été de
transformer les clients et les vendeurs en personnages
19

d’un jeu de rôle insolite où il s’agit d’échanger des
“actions artistiques” qui circulent librement entre
les champs de la nécessité et du désir, tandis qu’à
l’extérieur la révolution gronde. / Eduardo Bernal

Saúl López Velarde a étudié la sociologie, la performance et le théâtre dans la ville de Oaxaca. Depuis vingt ans il a participé à des
projets qui mettent en jeu la performance et l’espace public. En 2011 il a entamé son travail autour du Balcon dans le marché central de la ville de Oaxaca, où il continue à oeuvrer et où il a réalisé jusqu’à présent plus de 300 actions artistiques dirigées surtout
vers les enfants. http://elbalconcentralabastosoaxaca.blogspot.com/
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Luis Villegas Expert en pactes
“Ce qui m’intéresse c’est de créer des expériences artistiques en temps réel qui font intrusion dans le quotidien pour générer un lien interactif entre les personnage d’une pièce et des inconnus, et laisser place ainsi à
un final aléatoire, incluant la possibilité qu’il n’ait pas lieu. Le travail dans la rue permet cela, la rencontre avec
l’improbable, l’inattendu. Dans la pièce “Expert en pactes”, le personnage principal est “le Diable”, incarné
par Agustín Hernández Hernández, qui déambule dans les rues en essayant d’obtenir un rendez-vous avec
un inconnu (sans lui parler autrement qu’en langage corporel) pour l’inviter à danser sur scène. Bien que certaines personnes aient accepté l’invitation, personne n’a tenu sa parole et n’est venu danser avec ce pauvre
diable. C’est ainsi que sont apparues les “âmes en perdition”, la cour du Diable, dont la mission est d’inciter
les passants à ce qu’au moins quelques personnes viennent au rendez-vous, malgré l’étrangeté de la proposition. C’est ainsi que finalement, un jour, le Diable a obtenu son rendez-vous, et les trois actes de la pièce ont
pu se réaliser et le pacte être consommé”.
Le Pacte avec le diable. La signature ; l’attente ; la
consommation. Voici les trois actes de cette pièce
chorégraphique immersive et interactive, grâce à
laquelle le chorégraphe Luis Villegas se penche de
manière fine et ironique sur les notions de confiance
et de parole donnée, qui sont la base de toute relation interpersonnelle et de tout projet de société. Il met le doigt sur des points sensibles de son
pays (le Mexique) où la corruption et les “vérités
historiques” (ou plutôt les mensonges officiels) sont
légion.
Il atteint son objectif de manière intelligente, festive et responsable. Il utilise à la fois des références
de la culture populaire mexicaine, comme des
masques de carnaval du Michoacan ou de la Cumbia, et en même temps des références plus pointues
comme l’expressionisme allemand et le “Faust” de
Murnau / Netty Radvanyi

23

“L’art est un appel à

Performeur, clown, né à Mexico. Luis Villegas a étudié au Centre d’Investigation Chorégraphique de l’INBAL (Ecole Nationale
des Beaux-arts), et la communication et la gestion culturelle à l’Université de la Communication de la CDMX. Depuis 2016, il est
interprète de la compagnie d’arts scéniques mexicaine “Foco al Aire”. Il a créé son premier projet personnel “UNDERCLOWN”
en 2015 et la “Cie. Pies Izquierdos” (Pieds gauches) en 2018, avec laquelle il a développé des projets comme “Cinquante : action
pour ne pas oublier, action pour se mettre debout” (pour la commémoration du massacre des étudiants à Tlatelolco en mai 68)
ou le projet “Expert en Pactes” sur lequel il a collaboré avec la chorégraphe Ana González. www.luisvillegas.com.mx
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l’action”.
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César Martínez Hernández Bambú-henekén
“Pour moi, le bambou représente la force, la souplesse et la fragilité. Grâce au cirque social j’ai pu partager ma vision et mes idées sur le bambou avec une famille d’artisans de la région de Veracruz (sud-est du
Mexique) spécialiste en bambou. Ils m’ont apporté un soutien et des conseils inestimables pour développer
le projet de matériel de cirque en bambou “Lüdika”. D’autre part, un groupe d’artistes régionaux m’a permis
de mettre en oeuvre ma proposition de mise en scène de cirque contemporain “Bambú-henekén”. Et grâce
à des producteurs culturels de la même région, j’ai pu concrétiser la “Bambúteka”, un projet d’activités ludiques autour de jeux pour enfants en bambou, dans les espaces publics de la ville de Monterrey (Nord du
Mexique).
Bambou, art et vie. L’intérêt de César Martinez pour
le bambou dépasse l’idée d’un simple spectacle, car
sa rencontre avec le bambou a été le départ d’un
projet de vie et de travail inspiré de la philosophie
latino-américaine de la Libération (cf. Dussel, Boal).
Cette théorie propose de développer des modèles
de développement régionaux qui privilégient les
opprimés face aux systèmes économiques capitalistes globalisés et excluants. César Martinez a mis
en pratique cette philosophie à travers le cirque
social et en s’appuyant également pour son travail
artistique sur la méthode corporelle “Mouvement
Intégral Bambou”, créée par le brésilien Marcelo
Rio Branco.
Le bambou est devenu pour lui la matière première de stratégies didactiques, sociales, écologiques, entrepreneuriales, acrobatiques et artistiques à travers ses diverses activités : ateliers pour
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enfants, fabrication d’objets et agrès de cirque en
matériaux recyclables, mise en scène de spectacles.
Il a également une activité internationale car son
projet l’a amené à être l’un des membres fondateurs
du réseau mondial “Art Corp Bambou” créé au Brésil et dont il est un membre actif. / Netty Radvanyi

Originaire de l’État de Mexico, César Martínez Hernández a étudié la philosophie à l’UNAM, s’est formé en cirque au Cirko de Mente et
aux arts scéniques à la Casa del Teatro à Mexico. Il a travaillé comme comédien au Centre Dramatique du Michoacan, et collabore avec
l’association de Cirque Social Machincuepa depuis 2010. Il commence à travailler avec le bambou en 2016 à Veracruz. En 2019, il participe à une rencontre internationale à Brasilia (Brésil) avec la Cie. Nós No Bambu avec qui il a fondé le réseau mondial “Art Corp Bambou”.
@artecuerpobambumexico IG: #redcuerpobambu
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“Pour nous, zapatistes, l’art s’apprend en créant des imaginaires,
en lisant dans les regards, en étudiant l’écoute, en pratiquant”.
Sous-commandant Insurgé Moisés, EZLN.
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Machincuepa
CORPS

Machincuepa:
Du náhuatl mayotzincuepa : rouler comme une citrouille.
Méx. Galipette, pirouette.

Mariana Fernández Prieto
Trapèze et danse contemporaine

Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna
Jonglage, danse contemporaine et acrobatie

Vladimir Garza
Aérien et performance
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Mariana F. Prieto Le Petit inconnu
“The Little unknown” est la première pièce du collectif 9 grammes, que je co-dirige avec la performeuse
Joyce Islas. Le point de départ de ce travail a été l’identification du suicide comme un élément récurrent dans l’analyse de nos arbres généalogiques. C’est ce qui nous a poussées à créer notre première
vidéo-danse, dans laquelle nous utilisions des cordes de coton comme des extensions de nos cheveux
et de nos corps pour représenter notre lien avec nos ancêtres. A partir de cette expérience, nous avons
réalisé une mise en scène dans laquelle nous utilisons ces mêmes cordes pour symboliser la dualité féminine dans ses différents états physiques et spirituels. La pièce s’achève par un bain de peinture argenté,
métaphore de la “limpieza” (cérémonie rituelle chamanique mexicaine) ou purification de nos lignées.”

Deux femmes unies par leur chevelure. Exorciser la
violence à travers l’espace sacré de la scène, comme
un rituel nécessaire à l’être humain, voici l’intention
principale du spectacle “The Little unknown”. Grâce
à une fusion entre cirque, danse, théâtre et performance, le collectif matérialise un nouveau modèle
de “rituel contemporain”. Deux femmes, unies par
leur chevelure à l’aide d’une corde, représentent la
féminité reliée à ses racines. Dans cette composi33

tion, elles abordent différents états physiques, mentaux et émotionnels, qui remettent en question les
modèles établis de l’identité féminine.
L’idée du cheveu comme contenant de matériel
génétique est étayée par les croyances des peuples
indigènes Quechuas, qui considèrent les cheveux
comme une extension physique de nos pensées et
une expression de l’état spirituel d’un individu.
Dans la culture occidentale, ces images évoquent
aussi le mythe des trois Parques, qui filent le fil de la
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vie humaine et décident de leur mort en le coupant.
/ Elena Gore

Trapéziste et performeuse, formée au Cirko de Mente (Mexique), Cirko Vertigo (Italie) et Arc en Cirque (France). Mariana F. Prieto
a participé à de nombreux festivals internationaux, comme artiste et enseignante : FiCHo (Mexique), Sul Filo del Circo (Italie),
Cirq’ule (France), FIDA (Costa Rica), Circus Sessions (Canadá) et West Coast Aerial Festival (Etats-Unis). Elle a co-fondé le collectif
pluridisciplinaire 9 Gramos, (9 gr. en référence au poids de l’âme) qui produit des spectacles et des vidéo-danses expérimentales.
http://colectiva9gramos.com
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“[...] Elles tissent les différents âges de la vie d’une femme, et les
relient entre eux […]”. Clarissa Pinkola Estés (Femmes qui courent avec les loups)

37

38
41

42

39

43

Juan Pablo Góngora & Carina Herrera Luna
EsloqueEs (C’estcequeC’est)
“Le spectacle EsloqueEs surgit de la nécessité d’explorer les différentes manières dont peuvent interagir
deux corps étonnants qui traversent divers évènements. Bien que nous sachions qu’il est presque impossible de transmettre une expérience propre - telle qu’elle a été vécue - à un public anonyme, nous tentons d’éveiller ce vécu à travers notre mémoire. Lors de laboratoires de création, nous partons d’éléments
déclencheurs, éléments naturels ou états de la matière. Nous cherchons la synthèse des corps, à travers le
mouvement. La contemplation et la rencontre du corps de l’autre nous invitent à un dialogue empathique
entre nous et avec le public”.

“Avoir une nature
La Contemplation de l’à-venir. Carina Herrera et Juan Pablo Góngora, compagnons de vie et de travail,
centrent leur recherche sur la contemplation de la nature et l’écoute de leurs corps respectifs. De cette
écoute et présence particulière plus ou moins complexe découle leur création. Ainsi, ces actions deviennent
une méthode de création pour ce couple à la recherche d’une synthèse symbolique, grâce à un langage
corporel qui leur est propre, composé des différents arts scéniques qu’ils partagent : le jonglage, la danse et
l’acrobatie. Ils cherchent à produire chez le spectateur une expérience également contemplative, proche de
ce que l’on peut ressentir face à un paysage naturel. Le spectacle est basé sur les principes basiques du jonglage de balles, de la manipulation d’objets et de la danse improvisée, avec l’objectif de générer des états
de présence et de mouvement corporel au-delà de la technique. Des évènements aussi ténus que la chute
d’une feuille d’arbre ou la suspension d’un objet en l’air sont les motifs qui forment les images, la texture et
l’atmosphère de la pièce EsloqueEs. / Elena Gore

Originaire de la ville de Chihuahua, Juan Pablo s’est formé au Cirko de Mente, et a collaboré comme interprète, formateur, programmateur dans diverses compagnies (Cirko De Mente, Apoc Apoc, Perpetuum Mobile, entre autres). Il a participé à des festivals
internationaux comme le FiCHo (Guadalajara), Berlin Lacht Festival, Festival Escénica. Il est co-fondateur du Festival de Cirque et
Danse NA ́I, à Chihuahua, Mexique, qui compte déjà sept éditions.
Originaire de la ville de Puebla au Mexique, Carina est diplômée en danse contemporaine de l’Université des Amériques. Elle a
reçu en 2008 le prix de la meilleure interprète féminine décernée par la IACM, lors du concours national chorégraphique “Les
nouveaux talents de la danse” et fut invitée au programme “Les nouveaux talents de la danse Mexico-Cuba” à la Havane en 2008.
Elle a collaboré avec des artistes comme Ray Schwartz, Tania Pérez Salas, Jaime Camarena, Sebastián Rojo, Howard Richard et
Damien Jalet.
https://juampigongora.wixsite.com/contacto/sobre-juampi https://www.youtube.com/watch?v=OctdxPQ9ZZw
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observatrice mène invariablement à l’élan créatif”.
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Vladimir Garza Fractures multiples
“Fractures multiples est un solo qui est né après une opération chirurgicale de mon genou gauche suite à
une rupture du ménisque. Cet évènement m’a obligé à être immobilisé assez longtemps, ce qui m’a provoqué un état d’angoisse et de colère. Cependant, cette pause forcée m’a permis d’une certaine manière
de repenser ma conception du corps et ma relation avec mon propre corps. Depuis lors, j’ai partagé cette
expérience avec d’autres artistes ayant souffert de lésions ou fractures lors de leur processus de formation
ou dans le cadre de leur activité artistique”.

Fractures multiples ou les fissures refermées.
L’expérience de l’immobilité d’un corps abîmé,
lorsque celui-ci est conçu comme un outil de travail,
a forcé Vladimir Garza à repenser et complexifier
sa vision de son corps et de la corporalité au-delà
d’une simple relation utilitaire. Dans cette optique,
il a réalisé un processus de recherche documentaire
grâce à des interviews qui lui ont permis de rassembler diverses histoires autour du corps et des blessures. Il a recueilli des histoires et des sensations,
non seulement physiques, mais aussi émotionnelles
et sociales. Il est probable que sa propre expérience
d’une opération chirurgicale a permis à Vladimir de
prendre conscience de la mémoire corporelle d’un
corps blessé, en fonction de son degré de gravité.
Pour réparer cette blessure, il reprend l’idée de la
technique japonaise Kintsukuroi, qui est utilisée
45

pour restaurer les pièces de céramique cassées, et
qui consiste à remplir les fissures d’un mélange de
résine et de poudre d’or ou d’argent.
Vladimir, à son tour, pense qu’il est possible de
recomposer les différentes parties d’une corporalité
fracturée, et ainsi les valoriser comme des symboles
de fragilité, mais également d’une force nouvelle. /
Elena Gore

Mexicain déterritorialisé, acrobate aérien, professeur de cirque, metteur en piste et regard extérieur. Vladimir Garza s’est formé au
cirque de manière autodidacte et est également architecte, diplômé de l’Université Autonome de Nuevo Leon (Mexique). Il a reçu
la bourse du programme Créateurs Scéniques du Fonds National pour la Culture et les Arts (FONCA), en arts du cirque (2015-2016)
et a été second du premier Concours National de Cirque de Création de la première édition du festival FiCHo à Guadalajara (2011).
https://youtu.be/0J02juJKYCE
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The show must go on !
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Nahual animal
Nahual:
Du náhuatl nahual ou nagual, dérivé de nahualli : “se déguiser”, bien que cela puisse
se traduire également comme “double” ou “projection”.
Selon le “Traité des idolâtries, des superstitions et des coutumes” de Jacinto de
Serna, au Mexique il existe des êtres surnaturels qui la nuit parcourent les rues et
les chemins. Ce sont des humains quelconques, capables de se transformer en un
animal fantastique. Ils peuvent se changer en grand chien noir avec des yeux de feu
voraces, ou bien en serpent doué de parole, ou encore en âne sans queue ni oreilles.

Toztli Abril de Dios
Performance et marionnette contemporaine

Jabber Daniel Bonfil
Arts du cirque, corde lisse

La Liga Teatro Elástico
Théâtre d’objets et figures animées
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Toztli Abril de Dios Gèlède, PanAfroAmerica
“Toztli Abril de Dios, créatrice scénique mexicaine. Raúl Zito, photographe brésilien. Nous avons commencé
ce projet comme un jeu autour du plaisir festif propre aux traditions des masques dans le contexte afro-métisse. Ce fut une rencontre fortuite, qui s’est transformée en collaboration artistique et qui a trouvé sa place
dans l’espace public, car nos actions commencent et finissent dans la rue. Nous cherchons les limites, les
failles et les fissures, c’est-à-dire les lieux “non-communs” par lesquels nous enfuir, et où l’on ne pourra pas
nous catégoriser de façon unanime. Le projet est né au Mexique et, progressivement, il a pris forme dans
d’autres pays (Brésil, Inde). Nous tentons de cartographier la diaspora africaine en Amérique Latine par le
biais des masques, et en pariant sur la puissance symbolique des images”.
Un Excédent de temps. Il n’est pas aisé d’identifier si
l’importance du hasard repose sur la rencontre fortuite,
la conscience que l’on a d’un fait imprévu, ou bien sur les
conséquences provoquées par cette conjoncture. Nous
savons que Toztli et Raul se sont rencontrés fortuitement
car l’un des deux avait du temps à perdre, et c’est à partir
de cet état de fait qu’ils ont décidé de capitaliser cet excédent de temps. Et tout comme l’on joue aux dés, ils ont
identifié trois axes de travail : un masque, un corps, une
image. De plus, ils ont choisi la rue comme terrain de jeu,
et se sont imposé cette règle d’action : “rien de ce qui se
passe ne doit envahir l’espace public”. La stratégie était
52

simple : au départ elle a fabriqué un masque qui lui permettait de cacher son identité et son genre, et à travers
cela elle en a fait une Entité. Ensemble ils ont parcouru les
rues, avec le masque et un appareil photo, à la recherche
d’actions. L’action a eu lieu, et nous ne savons pas si
quelqu’un s’en est rendu compte. Nous savons qu’il y a
des photos qui témoignent de ces gestes et que cellesci ont été exposées délibérément uniquement dans l’espace public, sous forme d’affiches en grand format. Il est
intéressant de constater comment une conjonction hasardeuse a pu transformer un “excédent de temps” en
un “surplus d’images”./ Eduardo Bernal

Toztli Abril de Dios est née à Mexico, diplômée de l’Académie de Danse Mexicaine de l’Ecole Nationale de théâtre de l’INBAL
(CDMX) et de l’Ecole Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, France. Elle a étudié le théâtre à la faculté de
Paris III et au Conservatoire. Elle a collaboré avec les compagnies européennes Grand Réservoir, Théâtre Elabore, Cie Z Machine,
Tof Théâtre, Frank Soehnle, Gavin Glover et la compagnie mexicaine Teatro Línea de Sombra. Ses centres d’intérêt artistiques
l’orientent vers la performance et les processus de recherche créative dans diverses communautés au Mexique (où elle réside
depuis 5 ans) à partir de la danse, la pratique narrative, les arts participatifs et le langage marionnettique contemporain. Elle bénéficie actuellement d’un programme d’appui pour les Créateurs Scéniques promu par le Fonds National pour la Culture et les Arts
(FONCA). http://www.proyectogelede.com
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Jabber Daniel Bonfil Offrande
“Ma grand-mère est guérisseuse dans la région de Oaxaca et depuis que je suis enfant, j’ai été plongé dans
une réalité parallèle à la vie quotidienne. Offrande a commencé comme une création scénique et s’est transformée en un voyage vers mes racines, une réconciliation avec le Mexique, patrie que j’ai quittée il y a de
nombreuses années afin de vivre en Europe. En retournant dans mon pays pour préparer ce spectacle, j’ai
découvert l’importance et les symboles cachés derrière les vêtements traditionnels ; j’ai connu des hommes
et des femmes gardiens d’un ancien savoir qui se transmet oralement ; j’ai été initié aux cérémonies de Temazcal (hutte de sudation) et aux danses rituelles sacrées. Cette expérience a transformé ma vie et a changé
ma perception de la réalité. Cela m’a également permis d’établir un “modèle” de travail que je souhaite
conserver pour mes futures créations : découvrir des traditions ancestrales dans le monde, m’imprégner de
leur mythologie, leur cosmovision et construire des univers scéniques sur cette base”.

Un Spectacle de rue “rural”. Offrande est la première création de Jabber Daniel Bonfil. Il s’agit
d’une fiction qui a lieu lors de la fête des morts,
dans laquelle il interprète divers personnages : un
jeune initié, une grand-mère-diable, et un nahual,
être mythologique mexicain capable de se transformer en animal. Au cours de la pièce, il exécute
une série d’actions propres à une véritable cérémonie initiatique, lors de laquelle il utilise divers objets
cérémoniels authentiques, comme des bois de cerf,
des racines d’arbre et des crânes d’animaux, ce qui
confère un poids et une signification particulière à
ses actions performatives. C’est une vision qui peut
sembler nostalgique de la culture mexicaine qui a
été élaborée à distance, depuis l’Europe. Elle est
en revanche fondée sur une recherche profonde,
intime et ethnologique, basée sur une véritable
connaissance des traditions populaires mexicaines,
57

comme la médecine ou le travail artisanal du textile.
C’est un spectacle de rue “rural”, qui a été écrit pour
être joué au pied d’un arbre à la belle étoile, pour
entraîner le public dans cette ambiance mystérieuse
et fantastique. / Netty Radvanyi

Artiste de cirque (corde), Jabber Daniel Bonfil étudie la photographie et les relations internationales à l’UNAM. Il a initié sa
trajectoire circassienne à Mexico au Cirko de Mente, et a poursuivi sa formation en Europe (Italie, France et Belgique). En 2018, il
fonde en France, où il réside actuellement, la Compagnie Circo Nagual et l’association Omeyocan (parc écologique et artistique
dans le Gard). http://www.circonagual.com
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“Vivre sa vie sans peur, pour ne pas craindre la mort.”
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La Liga Teatro Elástico Les Bêtes dansent
“Les membres de la compagnie aiment la matière et le mouvement. Nous considérons le théâtre comme un
objet élastique, avec lequel nous accrochons, propulsons, montons, rebondissons, tissons et, surtout, retenons le distant. Pour nous, les objets parlent, le public joue et la matière détient la moitié des droits d’auteur
de chaque spectacle. Nous tentons d’inviter pour chacun de nos projets d’autres artistes hétéroclites situés
aux limites de leurs disciplines, car nous valorisons les croisements et les échanges de savoir-faire. Notre
champ d’intérêt se situe autour des formes contemporaines du théâtre d’objets, des marionnettes pour enfants, et du théâtre de rue participatif.”

La Horde de machines animales animées. Le loup
mexicain (Canis lupus bailey) était une espèce en
voie de disparition et, jusqu’à il y a quelques années,
il était impossible de l’observer à l’état sauvage.
Grâce à un programme international de sauvegarde
des animaux, il existe aujourd’hui 300 spécimens
dans divers parcs et réserves du Mexique et des
Etats-Unis. En 2014, on a appris la naissance d’une
portée de cinq louveteaux à l’état sauvage dans
l’Etat de Sonora, au nord du Mexique. La Compa62

gnie Liga-Teatro Elastico a entrepris des actions de
préservation similaires à celles des organisations de
protection des animaux. Depuis leur atelier-laboratoire, ils ont formulé et créé leur propre matériel génétique afin de reproduire six loups-marionnettes
et un cerf.
Cette petite meute de machines animées a été
pensée avec l’imagination débordante et la passion
constructive propre au travail de cette compagnie.
De même que les scientifiques et les prophètes,
ces artistes savent non seulement comment faire
ce qu’ils font, mais ils savent aussi le sauvegar-
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der. Reste l’espoir qu’un jour les loups changent
le cours des festivals, de même qu’à Yellowstone
(Wyoming, Etats-Unis) ils ont changé le cours des
rivières. / Eduardo Bernal

Compagnie mexicaine de théâtre d’objets et de figures animées. La Liga-Teatro Elástico a été fondée et est dirigée par l’actrice
et metteure en scène Jacqueline Serafin et le sculpteur, marionnettiste et inventeur, Iker Vicente. Ils ont présenté leur travail tant
dans des petites communautés ou des quartiers que des musées, des places, des théâtres et des festivals internationaux sur trois
continents. La Liga-Teatro Elástico a reçu le prix d’Excellence de scénographie à la Quadriennale de Scénographie de Prague PQ
2019 pour le projet “Les bêtes dansent ou la conjuration secrète du Sauvage”. http://laligateatro.com
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Comité éditorial de la revue “MIRAR, desde el otro lado”
Panorama du cirque et des arts de la rue.

Said Dokins

Netty Radvanyi

A étudié à l’Ecole Nationale d’Arts Plastiques, aujourd’hui Fa-

Artiste de cirque et productrice française, diplômée du Centre

culté des Arts et du Design (FAD) à l’Universidad Nacional Au-

National des Arts du Cirque de France (CNAC), du Studio natio-

tónoma de México (UNAM). A étudié la philosophie à la Facul-

nal des Arts Contemporains (Fresnoy) et de l’Institut d’Études

té de Lettres et Philosophie (UNAM) et de théorie critique au

Polítiques de París. A créé sa compagnie Z Machine en 2008,

Musée Universitaire d’Art Contemporain (MUAC) dans le cadre

et a dirigé 4 spectacles (Inua, Stryptique, Brut et Femmes sans

du programme Zones de perturbations du Campus Expandido

Nom) et réalisé deux films (L’Ombre de Salah et Cirque hors

(UNAM). Sa pratique culturelle se déploie autour de la création

piste) pour lesquels elle a obtenu plusieurs aides et prix (Défi

artistique, des interventions dans l’espace public, la recherche,

Jeune, circusnext, Prix des amis du Fresnoy, etc.). Elle a colla-

la direction et gestion culturelle. Co-curateur des expositions

boré avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes

“Invisibilisation Visible, Approches du thème de la violence”,

français. Au Mexique, elle travaille comme assistante au Cirko

Musée de la Ville de Querétaro (2013-2014), “Interstices Ur-

de Mente, et comme gestionnaire de projets et d’échanges

bains”, Salon International d’Art Urbain, Centre Culturel d’Es-

artistiques entre la France et l’Europe (circusnext, Circostrada,

pagne à Mexico (CCEMx), 2011. Membre du comité éditorial

IFAL). En 2019, elle a créé, avec la marionnettiste Toztli Abril

du Festival CALLEGENERA 2013 et 2020. Son travail artistique

De Dios, l’agence artistique Ohtli Producción AC.

a été présenté et publié au niveau national et international en

Photo : Milan Szypura, 2014.

Espagne, Allemagne, Pays Basque, Belgique, Royaume Uni,
France, Argentine, Chili, Brésil, Salvador, Pérou, entre autres.
Photo : Leonardo Luna
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Eduardo Bernal

Elena Gore

Professeur, dessinateur, muséologue, curateur, promoteur

Actrice et productrice, diplômée du Centre Universitaire de

culturel et dramaturge. A étudié l’architecture à l’Université Au-

Théâtre (CUT) de la UNAM. Comme actrice elle a collaboré

tonome de l’Etat de Mexico (UAEMéx) et possède une maîtrise

avec David Olguín, Haydeé Boetto, Juan Carrillo, Antoine Cha-

en Arts Visuels de l’Université Nationale Autonome de Mexico

lard (compagnie Midi, France), Abilio Tabares (Brésil), Ernesto

(UNAM). Il est actuellement professeur à la Faculté d’Architec-

Collado (Espagne), David Atencio (Chili), entre autres. Au ci-

ture de la UAEMÉX. Il a été coordinateur de la licence de De-

néma elle a joué dans des films de Julián Hernández et Rober-

sign (1989-93) et directeur de la Faculté des Arts de la CDMX

to Fisco. Elle a participé à des festivals internationaux comme

(2001-05). Cofondateur du Master en études visuelles et du

le International Festival for Contemporary and Experimental

département d’édition de la Faculté des Arts. Il a été directeur

Theater (Le Caire, Egypte), le Festival de Théâtre de Rue de

de la Maison de la Culture de la UAMéx. Curateur du Pavillon

Fira Tàrrega, (Espagne), le Festival de Théâtre de Manizales

mexicain dans la Quadriennale de Scénographie de Prague,

(Colombie), etc. En 2014, elle a reçu le prix de la meilleure ac-

2015. Il collabore comme dramaturge avec la Cie Teatro Linea

trice pour son interprétation dans “La Source des Saints” et de

de Sombra avec laquelle il a co-créé le projet “Filo de Cabal-

la meilleure distribution pour la pièce “Des vérités comme des

los” pour le Musée d’Art Contemporain de Chicago (MCA) en

poings”, dans le cadre du XIX Festival International de Théâtre

2018. Il a écrit et dirigé la pièce “Sans Itaque” présentée à la

Universitaire de l’UNAM.

Fira Tàrrega, Prato et Tenerife.

Photo : María José Alós Estudio

Photo : Tania Barrientos
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Circostrada
Circostrada est le réseau européen pour le cirque et les arts
de la rue. Créé en 2003, il a pour mission de promouvoir le
développement, le renforcement et la reconnaissance de ces
secteurs à l’échelle européenne et internationale. Acteur clé
et référent pour ses membres, il est également un interlocuteur incontournable dans le dialogue avec les représentants
culturels des institutions européennes.

Ohtli Producción A. C.
Ohtli Producción A.C. est une Agence Artistique Internationale basée à Mexico et dédiée à la création, la promotion et la
formation principalement dans le domaine du nouveau cirque,
des arts de la rue et de la marionnette contemporaine. Elle
œuvre à faciliter les échanges artistiques entre l’Europe et le
Mexique.

Periplo A.C.
L’association “Periplo Développement et Culture” est une
organisation indépendante qui développe des projets de
cirque comme le festival international de cirque “Periplo”, et
le Centre Culturel et Artistique “Foro Periplo” à Guadalajara,
troisième ville du pays et autoproclamée “Terre de Cirque”

Artcena
ARTCENA aide les professionnels à mettre en oeuvre leurs
projets et à construire l’avenir des arts du cirque, de la rue et
du théâtre. Il est né en 2016 de l’alliance du Centre national
du Théâtre et d’HorsLesMurs. ARTCENA déploie ses missions
autour de trois axes : le partage des connaissances, l’accompagnement et le soutien des professionnels et le développement international des arts du cirque, de la rue et du théâtre.
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