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www.CircusArtsResearchPlatform.com
Une plate-forme bilingue français/anglais
pour la recherche scientifique en arts du cirque !
www.CircusArtsResearchPlatform.com, ou CARP, est un site web donnant accès gratuitement à un
ensemble de ressources scientifiques en arts du cirque.
CARP est un formidable outil pour stimuler la collaboration entre les chercheurs-euses, les étudiants-e-s
et les professionnel-le-s intéressé-e-s par tous les domaines que regroupent les études universitaires en
arts du cirque.
Cette plate-forme permet d'accéder :
• au répertoire des chercheurs-euses (étudiant-e-s en Master, PhD/doctorat et post-doc, maîtres de conférence,

professeurs-euses) spécialisé-e-s dans différentes disciplines de recherche ;
• à une carte interactive sur laquelle vous trouverez référencés les centres de ressources documentaires, les

bibliothèques, les archives, les musées et les collections privées disposant de fonds en arts du cirque et accueillant
des chercheurs-euses ;
• à une bibliographie savante internationale incluant des publications, ouvrages et articles universitaires
internationaux et plusieurs bibliographies thématiques ;
• à une page "Autres ressources", qui reprend différents liens vers plusieurs outils bibliographiques et différentes
bases de données ;
• à un onglet "Actualité de la recherche" qui recense les informations sur les appels à communications ou à
contributions.
CARP / CircusArtsResearchPlatform est un projet porté par :
- La chaire ICiMa et le Centre national des arts du cirque - Châlons-en-Champagne (FR)
- Le Centre de recherche, d’innovation et de transfert en arts du cirque de ll'École nationale de cirque - Montréal
(CA)
- Circuscentrum – Gent (BE)
- Circusinfo Finland – Helsinki (FI)
en collaboration avec de nombreux chercheurs-euses internationaux.
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Le lancement de CARP / CircusArtsResearchPlatform s’est déroulé le 29 août 2018 lors du colloque
international "Circus and its others" à Prague.
--------Pour plus d’informations, contacter :
Cyril Thomas, responsable de la recherche au Centre national des arts du Cirque (FR) cyril.thomas@cnac.fr
ou
Mui-Ling Verbist, responsable de la documentation et du patrimoine Circuscentrum (BE) muiling@circuscentrum.be.
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